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Le conseil d’administration est convoqué par Mme Kim Nivault, Présidente de la Ligue. 
Cédric Grosjean, Directeur Stratégique, est désigné président de séance. 
 
 

Membres CA présents : 
 
Membre CA en visioconférence 

Kim Nivault, Jean-Yves Nivault, Denise Désirliste, Aurélien Fort, Line Melezan,          
Pierre Vassal, Laurent Thorin, Séverine Cornevin, David Baudrier  
Catherine Labrune 

Membres CA excusés : 
Jean-Loup Bourdin, Emmanuel Ferdoille, Virginie Arnoult, Sylvain Benaïn,                    
Marie-Odile Bongibault, Didier Godel, Marinette Raynaud, Catherine Labrune,                  
Nathalie Maire, Yves Prenant, 

Invités présents : Franck Laurent, Anouk Bauchy (45 CLTO EVENT) 
Salariés : Cédric Grosjean, Régine Horellou, Tanguy Blanchard 

 
 
Il a été établi un pointage des membres présents. 
Un tiers de nos 19 membres doit être présent pour atteindre le quorum. 
Le 16/09/2022, 9 membres sont présents. Le quorum étant atteint, toutes les propositions peuvent être votées. 
 
 
Le président de séance, Cédric Grosjean, 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 16 septembre 2022 

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

 

Bourges, le 19/09/2022 

 
Conseil d’administration 
BCVL/2022/CA4- 5 pages 
Rédaction : RH 
 

Validation du CR en CA 18 novembre 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. Validation du compte rendu du conseil d’administration du 13 mai 2022  
2. L’Orléans Masters 
3. Tour de table des présidents de comité 
4. Tour de table des vice-présidents d’axe 
5. La contractualisation ligue-comités saison 2022-2023 et réflexion sur la saison suivante 
6. Validation des cahiers des charges des compétitions 
7. Assemblée générale ligue 2023 : lieu à déterminer 
8. Championnats de France à Gien 
9. Questions diverses 
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Déroulement de la réunion 
 

1. Compte rendu du conseil d’administration du 13 mai 2022 
Présentation Cédric Grosjean 

 

    VOTE : 09  POUR : 09 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le compte rendu du conseil d’administration du 13/05/2022 est adopté à l’unanimité. 
 

2. L’Orléans Masters 
Présentation Franck Laurent (45 CLTO EVENT)  

Avec une montée en grade de l’Orléans Masters, Franck Laurent est convié ce soir pour présenter les évolutions de 
l’Orléans Masters 2023 qui se déroulera du 21 au 26 mars.  
 
« L’Orléans Masters est dans le circuit BWF. Il fait partie des 30 meilleurs tournois du monde. Historiquement, ce tournoi 
était géré par le CLTO. Le CLTO Event a été créé il y a 4 ans pour gérer le risque autour de l’évènementiel. La Ligue, le 
Comité Départemental, la FFBaD et la Ville d’Orléans sont les quatre membres de droit de l’association. Elle est composée 
également de membres bénévoles élus (20 €) et de clubs partenaires (personne physique 20 € ; personne morale 50 €). 
De nombreux projets pour cette édition : améliorer le Village, développer le badminton à l’extérieur, stands partenaires 
par entreprise, reconduite du projet écoles, espace Jeunes, lancer des réservations de bus et de billetterie sur toute la 
région Centre-Val de Loire pour attirer un maximum de personnes, augmentation des prestations VIP, restauration « Le 
Masters ». 
Notre idée est d’être acteurs de l’évènement. Nous attendons de la Ligue un accompagnement. Un partenariat comme la 
précédente édition avec des salariés mis à disposition pour commenter les matchs et communiquer sur l’évènement. 
 
La présidente de la Ligue indique que ce sujet sera présenté au vote du prochain conseil d’administration. 
 

3. Tour de table des présidents de comité 
 
Comité 18 – Présentation David Baudrier 
Rentrée délicate car nous n’avons plus de salarié au comité. Toutefois, la mise en route des différentes actions se passe 
bien. Les calendriers sont presque complets. Nous nous rapprochons du Badminton Club de Bourges car avec leur 2ème 
salarié, les missions sont maintenues auprès des jeunes, ainsi que la détection. Le comité déménagera bientôt à la Maison 
des Sports avec le club de Bourges. Départ de notre apprentie en communication, Laura, car nous ne pouvions plus 
assurer son encadrement. Une convention avec le club de Bourges, pour un apprenti, va être établie afin de mettre en 
commun les synergies, particulièrement pour les stages Bassin. 
Nous avons été contactés par le président de la Communauté de Communes pour créer du Air Bad. La fédération nous 
apportera son soutien. 
 
Comité 28 – Présentation Jean-Yves Nivault 
Le 2ème salarié est parti fin août mais un nouveau salarié est arrivé le 1er septembre. Le comité a deux salariés plus un 
autre diplômé à Nogent le Rotrou et Mainvilliers. Nous sommes satisfaits de ce début de saison.  
 
Comité 36 – Présentation Catherine Labrune  
Une réunion de rentrée a été organisée. Presque tous les clubs étaient représentés 
Bonne reprise avec déjà 300 licences.  
Arrivée au comité d’un 2ème salarié le 1er septembre. Il sera, au début, accompagné par Sylvain Caillaud pour les 
encadrements dans les clubs. Principalement, pour se faire connaître et faire connaissance avec les clubs. Il suivra les 
formations MoDEF, EB1 et milieu carcéral (Sylvain Caillaud, en collaboration avec la FFBaD, étant formateur carcéral et 
intervenant depuis quelques années au Centre pénitentiaire de St Maur (36). Toujours des interventions dans les écoles.  
Nous avons également un collège qui vient de créer une section badminton et Sylvain intervient avec le professeur d’EPS. 
Arrivée également d’un 2ème salarié au club d’Argenton venant du club de Pithiviers. 
  



Compte rendu conseil d’administration du 16 septembre 2022 - BCVL/2022/CA4- 5 pages 
Badminton Centre-Val de Loire, Ligue régionale - 6 bis rue des Urbets 18000 Bourges 

3 

Comité 37 – Pas de représentant. 
 

Comité 41 – Pas de représentant. 
 

Comité 45 – Denise Désirliste – Pierre Vassal 
Arrivée d’une nouvelle salariée le 15 août. Weny Rasidi vient du CLTO. Une convention a été établie avec le club afin 
d’accompagner le nouveau salarié pour la continuité des missions. 
Vigilance dans la contractualisation : le comité s’estime défavorisé avec la nouvelle contractualisation par rapport à l’année 
précédente car les objectifs sont plus difficiles à atteindre. 
 

4. Tour de table des vice-présidents d’axe 
 
Axe Construire – Présentation Kim Nivault 
Nouvelle organisation avec l’arrivée de deux nouveaux salariés à la ligue : 
- Le 1er août : Tanguy Blanchard, en qualité chargé du développement et d’accompagnement des territoires. Salarié du 
Comité 18 précédemment. 
- le 05 septembre : Maxime Albrecht, en qualité d’agent territorial placé en Indre-et-Loire. Salarié du Comité 37 
précédemment. 
 

Projet de la maison régionale de la ligue et de l’équipement :  
Notre projet a fortement intéressé la commune de Lamotte-Beuvron qui nous a invité en réunion pour présenter notre 
projet aux élus de la commune et de la communauté de communes. La commune nous met à disposition 1ha de terrain 
très bien desservi, à proximité du collège, de la gare, facilement accessible par la route et à côté du centre équestre. 
Ce projet comporte 2 éléments :  

• Le gymnase et ses alentours porté par la commune afin de bénéficier des subventions. La commune nous confierait 
la gestion à travers un bail. Nous devons travailler sur un business plan pour présenter à la commune. 

• Notre maison régionale de badminton qui sera financée par nous-même. A voir avec la commune pour être 
propriétaire du terrain. La vente du siège de Bourges servira d’apport financier au projet. Kim se charge de trouver 
d’autres sources de financement et le reliquat fera l’objet d’un emprunt. Proposition d’agencement : les bureaux, 
salle de réunion, cuisine et lieu de convivialité seront au rez-de-chaussée. 
Les chambres (4) ou plus, avec salle de bain seront à l’étage avec espace de convivialité. Ces chambres serviront 
aux élus et salariés en cas de besoin, le reste du temps elles seront proposées en location Airbnb pour contribuer 
au remboursement de l’emprunt. 

 

La présidente a commencé à informer chaque salarié et à envisager leur situation lors de ce changement.  
 

Denise Désirliste intervient pour signaler, qu’à ce jour, aucun vote d’accord pour le déplacement du siège dans un autre 
département n’a été soumis au conseil d’administration. La présidente lui rappelle que le sujet a déjà été présenté en 
conseil d’administration et en assemblée générale. 
 

Axe Jouer – Présentation Aurélien Fort 

Pratiquement toutes les compétitions de la ligue ont été attribuées à un organisateur (il reste le Master et les Coupes). 
Pratiquement toutes les candidatures ont été reçues (celles qui ne l’ont pas été seront acceptées l’an prochain). 
Tous les territoires ont été servis. 
68 demandes de tournoi en cours dans Poona et 46 sur le calendrier des clubs. 
Forte mobilisation pour le CRJ1 qui aura lieu demain à Châtillon-sur-Loire. Il y aura 18 tableaux. Cela est de bons augures 
pour la saison. 
 

Axe Former – Présentation Pierre Vassal 
Début de Tanguy Blanchard le 1er août à la Ligue. 
On est dans la phase de la cartographie du territoire. Nous travaillons à retrouver un niveau avant Covid. L’objectif est 
d’étoffer l’offre de formations exprimée par les clubs. 
Nous portons notre réflexion sur le bien-fondé de maintenir une formation si seulement 2 inscriptions. Mais les enjeux sont 
importants pour les compétitions. 
La formation d’arbitre n’est pas valorisée. Il nous faut inciter à cette reconnaissance. 
Nous rencontrons de grandes difficultés pour trouver des lieux de réservation pour les formations ETB. 
La fédération a annoncé une refonte des formations. On reste donc dans l’incertitude. 
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Axe Progresser – Présentation Cédric Grosjean 
La rentrée au pôle s’est bien passée. Une aide à la région a été demandée pour limiter l’impact sur les familles du coût 
de pension au CREPS qui a fortement augmenté. 
 
Axe Rayonner – Présentation Denise Désirliste 
Retour sur la synthèse faite par l’apprenti, Clément Charraud, sur le questionnaire à destination des clubs en fin de saison 

passée. Un tiers des clubs ont participé.  

Il en ressort un manque de visibilité sur les missions de la ligue. Une réflexion est à mener autour de labels Ligue, en 

association avec les comités, pour mettre en lumière les clubs dynamiques sur des thématiques variées : Sport santé–

Bien-être ; Animation–Loisir-Convivialité ; Public en situation de handicap ; Public féminin ; Eco responsabilité-

Développement durable. Concernant le public jeune, il existe déjà les Écoles Françaises de Badminton. Une dotation pour 

le club pour abonder le label FFBaD pourrait être envisagée. 

 

5. La contractualisation ligue-comités saison 2022-2023 et réflexion sur la saison suivante 
Présentation Kim Nivault 

La saison est déjà lancée. La grille de la saison 2021-2022 est reportée sur 2022-2023 avec petites modifications de 
certains critères à la marge. 
Un groupe de travail composé des salariés Ligue et des élus est à définir pour proposer une grille au prochain CA du        
18 novembre. 
Une réflexion de fond doit être menée d’ici mars pour la contractualisation ligue-comités de la saison 2023-2024. Une 
grille devra être présentée et actée au dernier CA de la saison (le 12 mai), au plus tard. 
 

6. Validation des cahiers des charges des compétitions 
Présentation Aurélien Fort 

Passage en revue des principaux points ajoutés ou modifiés aux cahiers des charges des différentes compétitions. 
Reprise des cahiers des charges de la fédération. Ajout du Développement Durable de Citoyenneté et du critère 
d’évaluation financière (label FFBaD avec 4 niveaux). 
 
- Circuit Régional Jeunes : une modification sur le calcul du classement afin que les jeunes soient valorisés et ajout du 
Développement Durable 
Masters : pas d’obligation d’avoir participé aux CRJ. Inscriptions libres. 

    VOTE : 09  POUR : 09 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le cahier des charges du Circuit Régional Jeunes est adopté à l’unanimité. 
 
- Championnat Régional Vétérans et ParaBad : autorisés à jouer à partir de D8 et ajout d’un calendrier prévisionnel. 

    VOTE : 09  POUR : 09 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le cahier des charges du CRVB est adopté à l’unanimité. 
 
- Championnat Régional par séries : ajout d’un échéancier prévisionnel d’évaluation. 

    VOTE : 09  POUR :  09 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le cahier des charges du CR par séries est adopté à l’unanimité. 
 
- Championnat Régional Jeunes : Pour garder la valorisation départementale en double, les joueurs doivent être qualifiés. 
Ajout d’une ronde suisse. Pas de Minibad sur le Championnat Ligue.  

    VOTE : 09  POUR : 09 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le cahier des charges du Championnat Régional Jeunes est adopté à l’unanimité. 
 
- Championnat Intercomités Jeunes : en cours. L’objectif est de faire un développement en ronde italienne.  
Le cahier des charges sera présenté au prochain CA. 
 
- Championnat Interclubs : plus de fermeté demandée à la table des marques. Finaliser les phases finales. Alignement 
sur le Top 12 pour les Play Off. 

    VOTE : 09  POUR : 09 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le cahier des charges du Championnat Régional Jeunes est adopté à l’unanimité. 
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7. Assemblée générale ligue 2023 : lieu à déterminer 
Le Comité 28 organisera la prochaine assemblée générale de la Ligue prévue le samedi 1er juillet 2023. 
 

8. Championnats de France à Gien 
Gien accueille les championnats de France vétérans du 27 au 29 mai 2023. L’événement est assez lourd à organiser et il 
convient d’anticiper d’éventuels besoins pour venir épauler le club sur cet événement. 
Par manque de temps, ce point ne peut être traité ce soir. Il sera, à nouveau, présenté à l’ordre du jour du prochain conseil 
d’administration. 
 

9. Questions diverses 
Néant. 
 
 
 
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 16 septembre 2022 est signé par le président de séance et 
la présidente de la Ligue. 
 
 
 
Le président de séance, Cédric Grosjean La Présidente de la Ligue, Kim Nivault 
 


