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Bureau Téléphonique

7/16-17

Compte-rendu
Réunion du Samedi 2 mai 2017 – Narbonne (11)

Siège Social
Pôle Sportif
7 Rue André Citroën
31130 – BALMA
Contacts 0561 488 337

Télécopie 0561 615 223
Pôle Administratif
47 ter, rue de l'Ancienne Porte
Neuve - 11100 – NARBONNE

Contacts 0468 753 104
ligue@badocc.org
http://www.badocc.org/

Association déclarée
Régie par la loi
Du 1er Juillet 1901.
Affiliée à la
Fédération Française
De Badminton.

SIREN 413 462 854
Code A.P.E 9312 Z

Présents
Membres
du
Bureau
:
Gary MARNAY– Hubert SALES
Invités : Fayza ZIOUECHE

Élyane

CANAL

–

Christophe

FAULMANN

Excusés
Membres du Bureau : Jean-François ANINAT – Florent CHAYET - Janick KNAEBEL

_________________________________________
Ordre du jour
1. Approbation du CR du BP 6 du 04/03/2017
2. Communication du Président
AG fédérale
Championnat d’Europe Parabadminton 2018
3. Communication du Vice-Président
Réunion CPL - 8/04
Réunion DRJSCS -18/04
Réunion DTN/Ligue - 18/04
AG du CROS - 19/04
Réunion Sport Région - 20/04
Journée Handisport en fête - 29/04
4. Secteur DEVELOPPEMENT
4.1. Projet Ligue : État d’avancement
4.2. Nicolas Galtier : missions et localisation
4.3. Équipements : Point d’avancement des sites St-Orens, Capdenac, Hall 8, Hall 3 et
Montpellier
4.4. CQP : Mise en œuvre
4.5. Formation dirigeants « être employeur » : Mise en œuvre
5. Secteur FINANCIER
5.1 Projet de rattrapage des salaires du Pôle Balma
5.2 Budget prévisionnel par secteur, orientations
5.3 Information sur l’embauche de l’assistant comptable
6 Secteur ADMINISTRATIF
6.1 Informations sur le déroulement de l’AG
6.2 Point sur la téléphonie
6.3 Choix organisme Prévoyance des salariés – Point reporté
6.4 Entretiens individuels : Calendrier
7 Questions diverses
7.1 Courrier de sollicitation de David Toupé
8.1 CPC : Mise en route

________________________________________
Début : 18h15

Nombre de votants présents : 4/7 administrateurs
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1. APPROBATION CR du BP 6 du 4 mars 2017
Aucune observation n’est formulée. Le projet de CR est soumis au vote.

VOTE 1 //

Adoption du CR à l’UNANIMITÉ des présents

2. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT
2.1 AG Fédérale
Le secrétaire général adjoint informe que l’AG de la fédération s’est déroulée le 22 avril 2017 avec une
élection partielle afin de compléter le CA de la fédération.
2.2 Championnat d’Europe Parabadminton 2018
Les membres du bureau sont informés que le dossier a été déposé à la BWF, un autre dossier serait
également en concurrence avec le nôtre.
3. COMMUNICATION DU VICE-PRÉSIDENT
3.1 Réunion CPL 8/04
Le vice-président nous informe avoir assisté à son premier CPL et de son caractère très instructif. Le CR
est en cours de rédaction. Il émet le souhait qu’une deuxième personne l’accompagne lors de ces
réunions.
La prochaine réunion aura pour thème l’emploi. Elle aura lieu en tout début septembre.

VOTE 2 //

Adoption à l’UNANIMITÉ du nombre de 2 représentants de
l’Occitanie au CPL

3.2 Réunion DRJSCS – 18/04
Rencontre avec Mme CHOMET chargée du pôle Sport à la DRJSCS en présence de la Direction
Technique Nationale pour faire connaître la ligue Occitanie de badminton, ses projets…
3.3 Réunion DTN – Ligue 18/04
Réunion à la Ligue – Pôle Balma l’après-midi du 18 avril avec François DURIER, Cyrille GOMBROWICZ,
Nicolas GALTIER (futur CTN territorial) et Sylvain SABATIER (salarié FFBaD en charge du dialogue de
gestion auprès des territoires). La réunion a fait l’objet d’un CR par le vice-président. Cette réunion a
eu pour objectif de travailler sur la déclinaison du projet fédéral au niveau régional.
3.4 AG CROS Midi-Pyrénées - 19/04
Il ressort de l’AG une volonté affichée du CROS de soutenir les ligues dans leur organisation. Les CROS
LR et MP ont jusqu’au 18 mars 2018 pour fusionner.
Les membres du Bureau précisent qu’il est important d’avoir des représentants dans les CDOS et le
futur CROS, le secrétaire général adjoint va s’occuper de chercher les représentants du badminton
dans les CDOS et actuels CROS.
3.5 Réunion Sport Région - 20/04
Une manifestation en soutien à la candidature de Paris pour les jeux olympiques en 2024 est prévue
début septembre sur la place du Capitole à Toulouse. Une centaine de délégations est attendue, le
badminton sera représenté par un élu ligue accompagné de 5 autres personnes (des athlètes, des
salariés)
3.6 Journée handisport - 29/04
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Gilles CASTILLON, élu et membre de la C° Parabadminton et Christophe FAULMANN s’y sont déplacés.
Le vice-président nous informe que cette journée fut mal appréhendée au niveau de la communication
(flyers ; banderoles), l’information est très probablement mal passée.
Cette journée comportait entre autres l’objectif de se faire connaître afin de mobiliser les acteurs
locaux (comité Handisport…) dans le but de promouvoir notre candidature pour le championnat
d’Europe Parabadminton.

4. Secteur DEVELOPPEMENT
4.1 Projet de Ligue
Le projet de ligue a pris légèrement du retard, cependant le diagnostic sur les licenciés est terminé. Les
diagnostics sur les clubs, comités, la formation, les jeunes et le haut niveau ainsi que le
fonctionnement, l’arbitrage et les finances sont en cours. Pour faciliter l’avancée de ces diagnostics, il
faudrait que les Comités puissent déclencher leur travail collaboratif.
4.2 Nicolas GALTIER : Missions et Localisation
La lettre de Mission de Nicolas GALTIER sera communiquée officiellement le 1ER septembre 2017 par le
Directeur Technique National. Son temps de travail sera réparti sur la ligue à 50% et sur la fédération
pour les 50% restants. Ses missions principales seront les équipements, le projet de ligue ainsi que sa
présence aux réunions statutaires CA et AG.
Nicolas GALTIER a émis le souhait de s’implanter en permanence dans nos locaux de Balma afin de ne
pas avoir à travailler chez lui. Les membres du Bureau y sont opposés. Nicolas se déplacera au pôle de
Balma pour travailler sur les dossiers propres à l’instance ligue en complémentarité avec les salariés.

VOTE 3 //

CONTRE à l’UNANIMITÉ à la demande de Nicolas GALTIER ; seul, le
temps de travail alloué aux missions Ligue sera effectif sur le Pôle de
Balma.

4.3 Équipements : point d’avancement
Le projet d’équipement à Saint-Orens de Gameville est en bonne avancée.
Pour la salle de Capdenac et suite à notre précédent Bureau, un courrier de non soutien leur est
parvenu au regard de leurs installations. Enfin concernant le hall 8 à Toulouse, l’idée est de pouvoir
proposer un projet « clef en main » ; Nicolas GALTIER est un relais essentiel dans ce projet. Nous
sommes en attente de nouvelles de la salle de Montpellier.
4.4 CQP : Mise en œuvre
La ligue détient le statut d’organisme de formation. Afin de proposer une continuité dans les
formations, il est proposé d’organiser sur le territoire régional une formation CQP.

VOTE 4

//

ADOPTION à l’UNANIMITÉ de l’organisation d’une formation CQP
badminton

4.5 Formation des dirigeants « Être employeur » : Mise en Œuvre
Dans le but de former les dirigeants bénévoles à la fonction d’employeur, FORMABAD propose une
formation en adéquation. Le bureau ne souhaite pas pour le moment organiser une telle formation car
elle ne touche pas suffisamment de structures.

OCCI / édition – 2016/17

K1012 ADM/ Réunion CR – BT 7 Adoption en séance du 17/06/17

page 3/5

Diffusion

CA - CPC - Personnel– CTN

5. Secteur FINANCIER
5.1 Projet rattrapage des salaires : Pôle de BALMA
La trésorière générale présente un tableau récapitulatif relatif au rattrapage de salaires des salariés du
pôle de BALMA sur deux saisons. Après débat, le tableau est soumis au vote.

VOTE 5 //

ADOPTION à l’UNANIMITÉ de la proposition de rattrapage du niveau
de salaires du personnel sis à Balma

5.2 Budget Prévisionnel par secteur, orientations
La trésorière nous présente un budget rectificatif suite aux modifications demandées lors du dernier
Conseil d’Administration. La proposition qui a été présentée sera soumise à l’approbation des
membres du Conseil d’Administration.

VOTE 6 //

ADOPTION à l’UNANIMITÉ du budget prévisionnel rectificatif

5.3 Informations sur l’embauche d’un assistant comptable
Suite aux derniers entretiens M. Frédéric MICHEL DE ROSSY prendra ses fonctions d’assistant
comptable au 15 Mai 2017, en CDD de 1 an avec une période de deux mois d ‘essai renouvelables 1
fois.

6. Secteur ADMINISTRATIF
6.1 Déroulement de l’AG
Le secrétaire général adjoint présente le déroulé de l’Assemblée générale prévue à Trèbes le Samedi
20 Mai. Il est précisé que les CR des commissions sont recensés par le secrétariat et que le déroulé de
la journée étant serré, il est adopté à l’unanimité le principe qu’aucun responsable de secteur ne
présentera son bilan de manière orale devant les délégués.

VOTE 7

// ADOPTION à l’UNANIMITÉ du déroulé de l’AG relatif au CR d’activité
par secteur

6.2 Point sur la téléphonie
Le secrétaire général adjoint fait un point de situation de la téléphonie :
Sur le pôle de Narbonne, le forfait a été actualisé fin 2016, compte-tenu des besoins identifiés (2 lignes
reliées à la Box, 4 combinés).
Sur le pôle de Balma, le contrat est obsolète ; il est décidé un changement en fin de saison lorsque
l’activité de la ligue sera moindre.
Concernant la téléphonie mobile, il est décidé de la prise en charge du forfait à hauteur de 10,00 € par
mois pour François (ligne ligue à changer), pour Manu et pour Xavier (acquisition de la ligne). Auquel
s’accompagne une prime à hauteur de 100,00€ tous les 3 ans pour actualiser leur mobile.
Le Bureau propose une prise en charge de la téléphonie mobile des élus à hauteur de 10,00€
mensuels.

VOTE 8 //
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6.3 Choix organisme de prévoyance des salariés
Point reporté au prochain Bureau faute d’information suffisante.
6.4 Entretiens Individuels : Calendrier
Le secrétaire général adjoint indique que les entretiens individuels auront lieu les 12 et 13 Juin. Ces
entretiens seront menés par les secrétaires généraux et le responsable de secteur concerné qui sera
invité à formuler ses observations et définir les objectifs.

7. QUESTIONS DIVERSES
7.1 David TOUPÉ
David TOUPÉ a sollicité les administrateurs du Bureau aux fins de lui présenter son projet sportif
d’athlète de haut niveau pour les jeux Paralympiques à Tokyo 2020. Il est donc proposé de le recevoir
lors de la prochaine réunion de bureau accompagné par le responsable de la commission
Parabadminton.
7.2 CPC : Fonctionnement
Le CPC n’a pu se réunir qu’une seule fois sur la saison compte-tenu des difficultés de disponibilité. Il
est décidé en concertation avec le responsable du CPC d’inscrire au calendrier de la ligue les dates des
deux réunions, une en début de saison et l’autre autour de février.

L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-président remercie l’ensemble des administrateurs présents et lève
la séance.

Fin de la réunion : 21h15
Christophe FAULMANN
Vice-président
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