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Le conseil d’administration est convoqué par Mme Kim Nivault, Présidente de la ligue. 
Didier Godel, Secrétaire Général, préside la séance. 
 
 

Membres CA présents : Virginie Arnoult, David Baudrier, Sylvain Benaïn, Marie-Odile Bongibault,                        
Jean-Loup Bourdin, Séverine Cornevin, Denise Désirliste, Aurélien Fort, Didier Godel, 
Catherine Labrune, Line Melezan, Kim Nivault, Jean-Yves Nivault, Marinette Raynaud, 
Yves Prenant, Laurent Thorin 

Membres CA excusés : Nathalie Maire, Emmanuel Ferdoille, Pierre Vassal 

Invités présents : Cédric Grosjean, Régine Horellou  

 
 
Il a été établi un pointage des membres présents. 
Un tiers de nos 19 membres doit être présent pour atteindre le quorum. 
Le 18/03/2022, 16 membres sont présents. Le quorum étant atteint, toutes les propositions peuvent être votées. 
 
 
Le président de séance déclare que le conseil d’administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer. 
Le président de séance rappelle l’ordre du jour : 

 

 
 
Le président de séance déclare l’ouverture de la séance à 19h30. 
 
 

BADMINTON CENTRE-VAL DE LOIRE 
Ligue régionale 

_____ 

 

COMPTE RENDU CONSEIL D’AMINISTRATION 
du 18 mars 2022 

Maison des sports -1240 rue de la Bergeresse - 45160 Olivet 

 

Bourges, le 21/03/2022 

 
Conseil d’administration 
BCVL/2022/CA2- 5 pages 
Rédaction : RH 
 

Validation du CR en CA du 13/05/2022 

Association loi 1901 – Préfecture du Cher 
SIRET 392 841 169 00064 
 
Siège social : 
6 bis, rue des Urbets 18000 Bourges 

 

Ordre du Jour 

 

1. Compte rendu conseil d’administration du 7 janvier 2022 
2. Point sur l’Orléans Masters 
3. Tour des axes 
4. Point financier 
5. Informations diverses 
6. Questions diverses 
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Déroulement de la réunion 
 

1. Compte rendu du conseil d’administration du 07 janvier 2022 
Présentation : Didier Godel 

 

    VOTE : 16  POUR : 16 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le compte rendu du conseil d’administration du 07/01/2022 est adopté à l’unanimité. 
 

2. Point sur l’Orléans Masters 
 
Présentation : Denise Désirliste 

Actions prévues :  
- communication ; 
- jeu concours : 10 places ont été gagnées ; 
- invitation des jeunes des écoles départementales le mercredi (50 personnes) - Remise d’un cadeau d’accueil : sac tissu 
logoté ligue avec petits cadeaux (stylo, gobelet, jeu bad quizz, lingette) - Visite du Village du Badminton – Billet pour 
assister aux matchs ; 
- Journée des acteurs bénévoles le samedi. L’après-midi, un temps d’échange est prévu avec le président, le directeur et 
le responsable des territoires de la fédération. Le projet de la fédération sera présenté.  

Trois salariés seront mobilisés sur l‘événement du mardi au dimanche : Fanny Ernotte, Clément Charraud,                      
Cédric Grosjean 
 

Présentation : Laurent Thorin 
Organisation, le samedi, d’un tournoi partenaires. Trois équipes mixtes seront présentées. 
 

3. Tour des axes 
 

Axe Construire - Présentation : Kim Nivault 
 
- Point RH : Un comité social et économique (CSE) externalisé, destiné aux salariés, est à l’étude. Il s’agit de donner 
accès aux salariés de la ligue à divers avantages comme c’est le cas dans une entreprise classique. Un tableau comparatif 
a été effectué par le directeur et a été adressé aux membres du bureau de la ligue. Coûts différents d’une plateforme à 
l’autre. Adhésion à prévoir aux alentours de 1000 €/an. Si les comités sont intéressés, la question sera posée pour associer 
leurs salariés. 
 
Etes-vous d’accord avec le principe d’adhérer à un CSE externalisé ? 

    VOTE : 16  POUR : 15 CONTRE : 00 ABSTENTION : 01  

Le principe d’adhésion à un CSE externalisé est adopté à la majorité. 
 
- Synthèse réunions ligue-comités : projection du diaporama expliquant les réflexions sur comment mettre en œuvre le 
projet de ligue et la possible régionalisation d’emplois de comité.  
Les 6 comités ont été rencontrés entre le 21 février et le 17 mars. L’objet de ces réunions a été l’emploi : financement 
actuel des postes du comité, axes de financement futurs, échanges sur une possible régionalisation de l’emploi.  
 
- Siège de la ligue : réflexion autour d’un déménagement du siège. 
Actuellement, le siège devient étroit avec la hausse du nombre de salariés. Il ne permet pas l’organisation des conseils 
d’administration (salle de réunion de taille limitée, ville excentrée). 
L’idée serait de commencer à prospecter pour déménager le siège sur un site se situant entre Salbris et Orléans. Ce qui 
permettrait l’organisation de réunions régionales (CA, ETR…). 
Il est recherché un complexe avec la possibilité d’aménagement : de bureaux, de salles de réunion, d’un terrain (pour 
permettre la construction éventuelle d’un gymnase), d’une partie hébergement (pour permettre le logement ponctuel de 
dirigeants ou salariés entre deux missions), d’une partie location meublée (pour faciliter le montage financier de 
l’investissement), d’un coin restauration et d’un espace de convivialité. 
L’estimation du siège actuel de la ligue est d’environ 140 000 €. Il reste moins de 4 ans d’emprunt. Possibilité de 
remboursement anticipé. 
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- Démission de Julien Pourcelot pour rejoindre la FFBaD le 11/06/22. Poste à pourvoir en août si possible. L’offre d’emploi 
sera diffusée prochainement. 
Nouveau poste à créer pour remplacer les futures missions en tant que chargé de développement et d’accompagnement 
des territoires. Les aides Cap’asso et ANS seront demandées. 
 

• Mission 1 : Soutien des territoires et de la professionnalisation (40 à 50% du temps). 

- Accompagner les comités dans leur structuration (liens avec salariés de comité, promotion des bonnes pratiques, Équipe 
Technique Départementale, professionnalisation, bassins, soutien à la création de clubs, accueil des dirigeants…) ; 
- Animer des relations avec les collectivités (ETAPS, échanges, formations, éducateurs territoriaux, …) ; 
- Établir des relations avec les mondes scolaire et universitaire (passerelles, échanges, concepts et outils divers 
(interdisciplinaires, cycles clés en main, …) ; 
- Animer les réunions ETR axes Former et Construire, faire le lien entre les membres ETR. 

• Mission 2 : Structuration des formations et accompagnement des acteurs (40 à 50% temps). 

- Mettre du lien entre les acteurs formés, bénévoles et professionnels (AFEST…), sur tout le territoire régional et 
notamment dans les zones rurales ; 
- Organiser, suivre les formations initiales et continues des encadrants bénévoles, des officiels techniques, des dirigeants 
et bénévoles, promouvoir des formats divers pour atteindre plus d’acteurs et encourager l’envie de se former et notamment 
chez les femmes ; 
- Participer aux temps d’échanges avec les acteurs (conseils d’administration, assemblée générale, séminaires, …) ; 
- Réaliser des actions et prestations diverses de formateur (Formabad, …) auprès de tout public. 

• Mission 3 : Mise en œuvre transversale du projet de ligue (5 à 10% temps) 

- Être personne ressource auprès des axes Jouer et Rayonner et de manière transversale sur le projet de la ligue ; 
- Être en appui de l’axe Progresser (séances ponctuelles : Pôle, stage, compétitions selon période). 
 
Axe Jouer – Présentation : Jean-Yves Nivault - Aurélien Fort 

 
Synthèse des échanges de la visioconférence du 3 mars de l’axe Jouer. Les présidents des six comités étaient présents. 
Il en ressort qu’un effort de travail est donné par les comités pour les jeunes. 
A la demande des comités, la mise en place d’un Intercomités Jeunes et d’un Interclubs Jeunes est à l’étude. 

- Ligue vétérans : cahier des charges à parfaire afin de faciliter la remise des récompenses pour l’organisateur (cas de 
tableaux regroupés). Préciser quand les tableaux sont joués. Normaliser le paiement à réception de la facture ligue après 
l’événement.  

- Ligue jeunes et Ligue par séries : mêmes remarques. 

- Championnat régional par équipes d’entreprises samedi 26 mars 2022 à Orléans. 8 équipes inscrites. 

Interclubs régionaux – Présentation : Laurent Thorin 
Cinquième et dernière journée. Barrages le 8 mai 2022.  
Proposition aux équipes actuelles, de R3 particulièrement, si elles souhaitent se réinscrire la saison prochaine, d’étudier 
la possibilité de repasser à 3 poules de 6 (ou de 5 selon retours) en R3 (contre 2 cette saison). Incidences sur montées–
descentes et barrages à jouer. Interrogation sur la saison prochaine car il y a eu de nombreux désistements cette année. 
 
Certains clubs ne présentent pas d’arbitres. Il y a un problème de recrutement d’arbitres étant donné que la formation de 
juges-arbitres est possible sans cet échelon.  
 
Axe Former - Présentation : Cédric Grosjean 
 
Travail commun de notre Organisme de Formation avec Formabad. Catalogue défini sur l’année. 85% du coût 
pédagogique pour la ligue, 15% pour la FFBaD. 
 
Le départ de Julien Pourcelot occasionnera une petite vacance du poste jusqu’à son remplacement en août. 
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Axe Progresser - Présentation : David Baudrier 
 
Stages interbassins :  
Pour le bassin sud (18-36-37), les deux stages ont eu lieu et le bilan est plutôt positif. Grosses difficultés de calendrier 
pour le bassin Nord (41-28-45), dont le deuxième stage n’aura probablement pas lieu. Entre les difficultés de coordination 
et le non-respect des catégories d’âge, le bilan pour le bassin Nord est mitigé. Pour finaliser ce processus de stages, un 
Intercomités Poussin aura lieu au CREPS, le mercredi 11 mai 2022. 
 
A noter que le Comité du Cher organise un Brassage National les 30 avril et 1er Mai 2022 au CREPS à Bourges 
(Poussins/Benjamins 1). 
 
Championnats de France Jeunes : pour le Pôle, 7 qualifiés potentiels sur 8. Pour la ligue une trentaine de qualifiés 
potentiels. Aide financière France jeunes : reconduction de 50 €/jeune et prime au résultat à déterminer, pour valoriser les 
jeunes qui atteignent les finales. 
 
Campagne de recrutement lancée pour le Pôle Espoirs. 
Dossiers reçus jusqu’au 26 mars 2022. Journée de sélection le 21 avril 2022. Annonce la semaine suivant la journée de 
sélection  
A ce jour, 8 jeunes sont intéressés pour entrer au Pôle. 8-10 jeunes est un bon format. 
Incertitude sur le maintien de Nathan Bouillot car il n’a pas d’opposition au sein du Pôle. D’autres Pôles ont été contactés 
ainsi que l’Académie Mulhouse Badminton. 
Au vu des bilans de mi-saison, et en fonction des résultats, certains joueurs de l’effectif 2021/2022 ne seront pas 
reconduits. Nous recherchons du qualitatif et non du quantitatif. La ligue validera la sélection et portera la décision. 
 
Annulation déplacement U17 en Pologne en raison de la guerre en Ukraine. 
 
Déplacement CEJ à Nantes : 9 qualifiés dont 5 du Pôle. 
 
Réforme de l’organisation des CEJ proposée à l’ensemble des régions. Une année sur deux, chaque région aurait la 
possibilité d’organiser un CEJ en plus du Top Avenir. 
 
Réforme envisagée la saison prochaine : suppression des CIJ 
 
Travail effectué avec le responsable du Pôle Espoirs, Sylvain Bouillet, pour préciser la déclinaison de l’axe progresser. 
 
Axe Rayonner - Présentation : Denise Désirliste 
 
- Proposition de reprendre en stage Camille Chauveau que nous avions eu l’an passé. Stagiaire très sérieuse et impliquée, 
en L3 cette année. Stage gratuit du 2 mai au 1er juillet 2022, tutorat par Cédric Grosjean avec l’aide de Fanny Ernotte. 
- Médaille du Mérite Fédéral : 9 candidats proposés. 
- Médailles Régionales du Bénévolat : propositions attendues des comités. Les médailles seront remises lors de 
l’assemblée générale de la ligue, le 2 juillet 2022. 
- Projets thématiques : Femmes et Sport, Santé et Sport, Handicaps et Sport, … 
 

4. Point financier 
Présentation : Denise Désirliste 

 
Le bilan est en cours de préparation par le cabinet comptable. Les comptes seront présentés lors du conseil 
d’administration du 13 mai 2022. Le résultat exact de l’année 2021 sera connu prochainement, mais il sera de plus               
120000 €. A savoir, en raison de l’attribution du fonds de solidarité, les structures ont un résultat positif. 
Il est possible d’affecter le résultat :  
- au remboursement par anticipation de l’emprunt concernant l’achat du siège de la ligue, en prévision de l’éventuel 
changement de banque et de la vente du siège. Les locaux ont été achetés 107500 €. Il reste 31000 € à régler. Dernière 
échéance du crédit le 31 juillet 2026. 
- en réserve, car elle peut être augmentée en raison d’un plus grand nombre de salariés. 
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5. Informations diverses 
Présentation : Kim Nivault 

 
- Démission Didier poste secrétaire général : Didier Godel, par manque de disponibilité, annonce sa démission du poste 
de secrétaire général de la ligue mais reste membre du conseil d’administration. Dans l’attente de la prochaine assemblée 
générale, la secrétaire générale adjointe, Catherine Labrune occupera le poste.  
 
- Info ANS : le lancement de la campagne ANS 2022 est envisagé pour la mi-mars et la clôture pour la mi-avril. Campagne 
ANS emploi jusqu’au 11 avril. Désignation des membres de la cellule territoriale : un représentant de la FFBaD (proposé 
par la fédération), la présidente de ligue, le directeur stratégique de la ligue, un représentant des comités départementaux, 
un représentant des clubs. Il est important que les représentants de comité et club aient une expérience significative des 
campagnes ANS. Après avis des comités présents, David Baudrier est proposé pour être à nouveau représentant des 
comités dans la cellule ANS. Pour le représentant des clubs, il sera demandé à Florent Gaillard. 
 
- Demande du club de Bourges : le club a demandé la possibilité d’accueillir quelques heures par semaine (plutôt jeudi 
après-midi et vendredi matin), au siège de la ligue, son salarié, Tristan But, pour lui permettre d’évoluer dans un espace 
propice au travail. Nous avons accédé à cette demande. 
 

6. Questions diverses 
Présentation : Kim Nivault 

 
- Nouveau véhicule Renault Mégane : il nous a été demandé de mettre, ponctuellement, à la location pour les comités, le 
nouveau véhicule Renault Mégane acquis par la ligue. Cette voiture étant destinée aux salariés de la ligue, il est préférable 
de prioriser leurs missions. 
 
- Achat d’un véhicule Peugeot 2008 (10000 km) en remplacement de la Peugeot 308. 
 
- Anciens Bad quizz (édition 2008) : il reste un stock important de jeux au siège de la ligue. Catherine Labrune propose 
de distribuer ces Bad quizz aux comités afin qu’ils soient redistribués comme lots d’accueil compétition départementale 
jeunes, par séries … Ils seront à accompagner d’affiche de promotion du nouveau Bad quizz (édition 2018). 
 
- Assemblée générale de la FFBaD : du 30 avril au 1er Mai 2022 au FIAP PARIS. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h00. 
Le compte rendu du conseil d’administration qui s’est tenu le 18 mars 2022 est signé par le président de séance et la 
présidente de la Ligue. 
 
 
 
Le président de séance, Didier Godel La Présidente de la Ligue, Kim Nivault  
 


