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Le Journal Officiel de la Ligue Occitanie de Badminton 

-- Préambule --

La Ligue Occitanie de Badminton publie toutes ses décisions règlementaires dans
l’Officiel du Badminton Régional (LOBR), en conformité́ avec les statuts et le Règlement
Intérieur régionaux.
LOBR est publié au minimum, trois fois par an. Cette diffusion est effectuée par voie
électronique dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
LOBR contient :

• Une synthèse des décisions prises par les instances régionales statutaires (AG, CA,
bureau),

• Les règlements créés ou modifiés par ces décisions,
• les décisions individuelles régionales (prises par la commission régionale

disciplinaire, par exemple),
• le cas échéant, d’autres éléments ayant le caractère de décisions règlementaires.

Les synthèses de décisions sont susceptibles de révision dans le numéro suivant, en cas
d’erreur. Les décisions individuelles sont publiées après épuisement des voies de
recours fédérales.

Sommaire

Occitanie / Edition 2017/2018 A-ADM Textes règlementaires /LOBR 2 – Juin 2018 2/11

Erratum – Secteur Administratif
-> Avenant Contrat ACERTIS
-> Partenariat sportif

Décisions Secteur Administratif …………………………………….…………….…………….………….  3
Décisions Secteur Développement ……………………………………………….………..……………..  4
Décisions Secteur Communication ……………………………………………….………..……………..  4
Décisions Secteur Financier…………………………………………………………….…….……….…......  5 à 7
Décisions Secteur Vie Sportive …………………………………………….…………….…………….….... 8

Annexe 1 : Règlement de la Coupe Inter-Comité « Challenge Paul VAYSSIÈRE »
Annexe 2 : Règlement du Championnat Régional Jeunes
Annexe 3 : Règlement Interclubs Régionaux et Annexe 6 des ICR
Annexe 4 :  Règlements des régionaux Vétérans - Individuels – Para badminton 
Annexe 5 : Calendrier Administratif et Calendrier Sportif
Annexe 6 : Cahier des charges et Règlement TRJ
Annexe 7 : Règlement Financier

LO
B

R
 N

°2
 

ju
in

 2
0

1
8 LOBR

L’officiel du Badminton Régional 



LOBR n°2 – Juin 2018- l’Officiel du Badminton Régional - Journal officiel de la ligue Occitanie de badminton 

SECTEUR ADMINISTRATIF 

C° Statuts et Règlements : candidature de Gérard 
HUDELOT

Contexte 

Gérard HUDELOT, responsable de la CRA a été́ sollicité afin
d’apporter ses compétences spécifiques à la préparation et
à la relecture des documents sportifs.

CA 2 du 20 Janv. 18
Adoption à l’UNANIMITÉ de la candidature de Gérard
HUDELOT

Modification des Statuts et du Règlement 
Intérieur de la Ligue 

Contexte

Lors de son assemblée générale 2017 la Fédération a
procédé à des modifications de ses statuts et de son
règlement Intérieur.
La ligue étant une instance déconcentrée, les évolutions
la concernant ont été́ transcrites dans nos règlements
particuliers.

CA 2 du 20 Janv. 18 et CA 3 du 07 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ des modifications.
Ces modifications seront soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale 2018.

AG 26 mai 2018 – Report du vote à l’ODJ de l’AG 2019
pour défaut de quorum.

Élections CROS Occitanie

Contexte

Les deux CROS LR et MP devant fusionner en mars
prochain, C. FAULMANN demande l’aval au Bureau pour
présenter sa candidature à l’élection au conseil
d’administration du futur CROS Occitanie

BT 4 du 6 Fév. 18
Adoption à l’UNANIMITÉ de la candidature de
C. FAULMANN

Ordre du Jour Assemblée Générale 2018

Contexte 

Conformément aux Statuts Régionaux, l’ordre du jour est
soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.

Règlement des reconnaissances régionales

Contexte

Afin d’officialiser et de formaliser les récompenses remises
lors de l’assemblée générale, le secrétaire général propose
la mise en place d’un règlement de distinctions régionales.

BT 5 du 6 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ de la rédaction du règlement des
reconnaissances régionales.
Ce règlement sera soumis au vote du conseil
d’administration.
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CA 3 du 07 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ de l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale 2018.

Classé dans le LOBR n°1 sous
Secteur DEVELOPPEMENT

Correctif : Secteur ADM
BP 2 du  2 déc. 17 

ERRATUM

Avenant Contrat ACERTIS
Partenariat SportsRaquettes/WEST GUT/ Ligue 

Occitanie de Badminton

Notre partenaire SportsRaquettes / WEST GUT n’est plus
en mesure de fournir les dotations contractualisées
(volants et textile), du fait du retrait de WESTGUT. Le
Président rencontre prochainement l’avocat de
SportsRaquettes (le 7 décembre) pour recueillir les
intentions de conciliation, et en cas de blocage avéré,
propose aux membres du Bureau d’engager la procédure
judiciaire pour non-respect du contrat.

Contexte 

BP 2 du 2 déc. 17
Adoption à l’UNANIMITE de cette proposition.
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Election complémentaire au CA 

Contexte

Suite à la démission de Hubert SALES et de Gérard
HUDELOT, le Conseil d’administration compte 19
administrateurs, 6/10 femmes et 13/15 hommes
Un nouvel appel à Candidature est lancé : candidature de
Xavier BOHARD.

AG du 26 mai 2018
Xavier BOHARD est élu à la majorité par l’assemblée. 

Election délégués suppléants à l’AG fédérale  

Contexte

Sont candidats :
- David ANGELATS
- Gilles CASTILLON
- Emmanuel JUSTAFRÉ

AG du 26 mai 2018
David ANGELATS / Gilles CASTILLON et Emmanuel JUSTAFRÉ 
sont élus à la majorité des voix par l’assemblée. 

Congés d’été 

Contexte

Fermeture de la Ligue du 30 juillet au 7 août avec renvoi
de la messagerie et des mails vers les salariés présents
pour les urgences.

BT 6  du 5 juin 2018 
Adoption des propositions à l’UNANIMITE. 

Rapport moral du Président 

Contexte

Le Président expose le rapport moral .

AG du 26 mai 2018 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport 
moral du président 

Calendrier des réunions institutionnelles 
2018-2019 

Contexte

Le Secrétaire Général propose la répartition des réunions
statutaires suivante:
- Bureau Présentiel 4
- Bureau Téléphonique 4
- Conseil d’Administration 4
- Assemblée Générale 1
- Conseil des Présidents de Comité 2, il sera laissé le

choix aux comité de déplacer ces réunions si
nécessaire.

BP 5 du 16 juin 2018
La proposition est adoptée à l’UNANIMITE des présents. 



SECTEUR DÉVELOPPEMENT

SRE : Modification de l’Échéancier

Contexte

Octobre 2017 : Calendrier retardé au regard de la mise
en œuvre des phases de définition du Schéma Régional
des Equipements prévues en décembre 2017.
Présentation d’un nouvel échéancier par la C°
Equipements, accompagné des moyens nécessaires à sa
mise en œuvre. La date de livraison du SRE sera
communiquée en juin 2018 après l’assemblée générale.

CA  2  du  20 Janv. 18
Adoption à l’UNANIMITÉ du report de livraison du SRE.
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SECTEUR COMMUNICATION

Action en justice à l’encontre 
de WestGut et SportsRaquettes 

Contexte

Le Président propose au CA d’entériner le vote unanime
du Bureau relatif au lancement de la procédure
judiciaire à l’encontre de SR et West Gut en cas d’échec
de la conciliation en cours.

CA  2  du  20 Janv. 18
Adoption à l’UNANIMITÉ de l’assignation en justice de
WestGut et SportsRaquettes en cas d’échec de la
conciliation.

Nomination du responsable 
de la Commission Formation 

Contexte

M. Germain BIEVLIET a proposé sa candidature au poste de
responsable la commission formation.

BP 5 du 16 juin 2018
La candidature de M. BIEVLIET est adopté à l’UNANIMITE. 



SECTEUR FINANCIER

Dialogue de Gestion Ligues/Comités 

La Trésorière Générale propose que le reliquat du Dialogue
de Gestion attribué par la Fédération au titre de la fusion
(700,00 €) soit gardé par la ligue.

BT 3 du 9 janvier 2018
Le Bureau adopte à l’UNANIMITÉ ce principe.

Dialogue de Gestion Ligue / Comités 

Contexte

La Trésorière Générale propose qu’à partir de 2018 le
dialogue de gestion Ligue-Comités soit géré dans le
cadre d’un dossier type dont la rédaction est confiée au
Groupe de Travail.

BT 3 du 9 janvier 2018
Le Bureau adopte à l’UNANIMITÉ ce principe.

Réalisé 2017 et Budget Prévisionnel 2018

Contexte 

La Trésorière Générale informe le bureau du résultat
excédentaire de 714€ de l’exercice 2017.
Une diminution de 10% du budget prévisionnel 2018 est
préconisée en raison de la diminution des subventions
publiques et de la stagnation du nombre des licences.

BT 4 du 6 Février 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ du résultat 2017 ainsi que de 
l’enveloppe  budgétaire pour 2018.
Cette décision sera soumise à l’approbation du Conseil 
d’Administration. 

Dégât des eaux Pôle de Narbonne

Contexte

Suite aux intempéries, de l’eau s’est infiltrée par le
plafond des locaux du pôle administratif et financier de
Narbonne. Un premier devis de couvreur a été́ reçu
proposant deux options :
1) Le remplacement partiel de la toiture à l’endroit où
les infiltrations sont localisées
2) La rénovation totale du toit
En attente d’un autre devis, il est proposé de se
positionner sur une réfection totale du toit.

BT 4 du 6 Février 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ de la rénovation totale du toit.

Prise en charge des frais de formation

Contexte

Demande de M. HEYWANG quand à la prise en charge de
ses frais de déplacements pour participer à la formation
Juge-Arbitre Fédéral Accrédité.

BT 4 du 6 Février 2018
Adoption à la MAJORITÉ de la prise en charge
exceptionnelle des frais de déplacement.

Règlement Financier

Contexte

La Trésorière Générale propose de compléter le
Règlement Financier par la possibilité́ d’avoir des
vérificateurs aux comptes.

BT 4 du 6 Février 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ des modifications du Règlement
Financier.
Ces modifications seront soumises à l’approbation du
Conseil d’Administration.

CA 3 du 07 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ la modification du Règlement
Financier
Ces modifications seront soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale 2018.

AG du 26 mai 2018
L’assemblée adopte le règlement financier à l’UNANIMITE.
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Contexte
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Attribution des Tapis Sportifs 

Contexte

Les clubs de Castres, Tournefeuille, Saint Mathieu de
Tréviers et d’Auch se sont portés candidats à l’achat des
tapis sportifs.
Le bureau propose d’attribuer les trois tapis de la ligue 
aux clubs:
- ASPTT Castres Badminton
- Badminton Club Tournefeuille
- Association Sportive des Alain Savary- St Mathieu de 
Tréviers

Aide à David TOUPÉ

Contexte

Pour des raisons de contraintes administratives, la
Trésorière Générale propose le versement de la
subvention de 3 000,00€ attribuée au titre de l’aide à
l’entraînement directement à David TOUPÉ dans le cadre
de son statut de sportif de Haut Niveau

Stage Parabadminton à BLAGNAC

Contexte

Demande de subvention d’aide à l’organisation d’un stage
Parabadminton du club de Blagnac (BBC31)

BP 3 du 10 Mars 2018
Le Bureau adopte à l’UNANIMITÉ la proposition.

BP 3 du 10 Mars 2018
Le Bureau adopte à la MAJORITÉ la vente à ces 3 clubs.

BP 3 du 10 Mars 2018
Le Bureau adopte à la MAJORITÉ une subvention
exceptionnelle de 150,00€ destinée à l’acquisition de
volants.

Rattrapage des salaires 

Contexte

Proposition d’affectation de la deuxième phase de
rattrapage des salaires pour les salariés du pôle de Balma
à effet au 1er Janvier 2018 sur le salaire du mois d’avril.

BP 3 du 10 Mars 2018
Proposition adoptée à l’UNANIMITÉ

Organisation Financière

Contexte

Présentation d’une procédure financière de suivi des
actions, complétée par un bilan financier de l’action
réalisée à remplir par le responsable de l’évènement. Le
réalisé financier déclenchera la facturation par le secteur
financier.

BP 3 du 10 Mars 2018
Le Bureau adopte à l’UNANIMITÉ cette procédure.

Budget prévisionnel 2018 
et CNDS 2018

Contexte

Par mesure de prudence, la Trésorière Générale propose
de préparer le budget prévisionnel 2018 avec une
diminution moyenne par secteur de 10% par rapport au
budget 2017.

BP 3 du 10 Mars 2018
Le Bureau adopte à la MAJORITÉ ce principe.
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Procédure Financière

Contexte

La Trésorière Générale propose une procédure
financière afin d’améliorer le suivi de la réalisation du
budget et la clôture du réalisé.
1. Date limite de retour des notes de frais ou factures
fixée au plus tard au 31/01 de l’année N+1 pour la
clôture de l’exercice N
2. En cours d’année les notes de frais et factures
devront parvenir à la ligue dans les 2 mois qui suivent
l’action.

CA 3 du 07 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ de la procédure financière.

Validation des comptes–Exercice 2017

Contexte

Présentation du compte de résultat légèrement
excédentaire pour 2017 (+713.61€) par la Trésorière
Générale.

CA 3 du 07 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ des comptes 2017
Le bilan de l’exercice 2017 sera soumis à l’approbation
de l’Assemblée Générale 2018.

Contexte

Le budget prévisionnel 2018 s’élève à 873 700 € avec
une diminution global à hauteur de 10% par secteur.

Budgets Prévisionnels 2018 

CA 3 du 07 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ du budget Prévisionnel 2018
Le budget Prévisionnel 2018 sera soumis à l’approbation
de l’Assemblée Générale 2018.

Cotisations Régionales 2018-2019  

Contexte

Proposition de du maintien du timbre ligue à 14€ pour une
cotisation annuelle d’affiliation de 40€, inchangée.

CA 3 du 07 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ des cotisations régionales
2018/2019.
Cette décision sera soumise à l’approbation de l’Assemblée
Générale 2018.

Modification du cahier des charges 
des TRJ 

Prise en charge pour les Arbitres et les JA d’une nuit
d’hébergement et de la restauration par l’organisateur.
Prise en charge de l’indemnité et des frais de
déplacement pour les Arbitres et les JA à la charge de la
Ligue

BP 4 du 5 mai 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ de ces modifications.

Contexte

Aide aux polistes 

Contexte

Le budget prévisionnel 2018 est travaillé avec 10% de
restriction. L’aide de la ligue accordée à chaque famille
dont l’enfant est en Pôle Espoir passe de 1000 € à 500 €
par an.

BP 4 du 5 mai 2018
L’aide à hauteur de 500€ annuels versée aux familles de
poliste est adoptée à l’UNANIMITÉ.
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Approbation des comptes annuels 2017 

Contexte

Les comptes annuels présentent un Résultat de l’exercice
2017 en excédent de 700€.

AG du 26 mai 2018
L’assemblée adopte à l’UNANIMITE les comptes annuels
2017 .

Affectation du résultat 2017  

Contexte

Proposition est faite du report à nouveau du résultat de
l’exercice 2017

AG du 26 mai 2018
L’assemblée valide à l’UNANIMITE le report à nouveau.

Montant des cotisations 2018-2019

Contexte

Mise au vote des cotisations 2018-2019 à l’instar des
cotisations 2017/2018

CA du 3/04/18 et AG du 26 mai 2018
Adoption à la MAJORITE du montant des cotisations 2018-
2019.

Budget prévisionnel 2018  

Contexte

Le budget prévisionnel 2018 proposé à l’assemblée
s’élève à 860 565 €.

AG du 26 mai 2018
L’assemblée valide à la MAJORITE le budget prévisionnel
2018.

Désignation des vérificateurs
aux comptes 

Contexte

Sont candidats à la fonction de vérificateurs aux comptes :
- Séverine HACHEZ
- Didier CHAUBET

AG du 26 mai 2018
Sont élus vérificateurs aux comptes à la MAJORITE,
Séverine HACHEZ et Didier CHAUBET.

Quitus à la trésorière 

Contexte

Demande à l’assemblée de donner le quitus à la
trésorière

AG du 26 mai 2018
L’assemblée donne à l’UNANIMITE quitus à la trésorière.

Demande du Syndic FONCIA 

Le Syndic de copropriété qui gère la résidence située à
l’arrière du pôle de Narbonne signale des dégradations
faites par les nichées de pigeons à partir du toit et des
fenêtres de la Ligue donnant sur la cour de la
copropriété. Un devis relatif au nettoyage et aux travaux
est joint à la demande.

Contexte

BT 6 du 5 juin 2018
Le devis de l’entreprise Lifa3D est adopté à l’UNANIMITE.

Attribution de la dotation 
aux nouveaux clubs 

Le Président propose que ces dotations, prévues
initialement au contrat de partenariat, soient prises en
charge par la ligue en cas de non-retour de la part de nos
partenaires au 15 juin 2018.

Contexte

BT 6 du 5 juin 2018 
Adoption à l’UNANIMITÉ de la proposition.
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Contexte

Demande de subvention pour une prise en charge
d’encadrement de séances d’entrainement
supplémentaire d’un joueur bénéficiant du dispositif
fédéral SAN (Suivi Avenir National).

BT 4 du 6 Fév. 18
Rejet à la MAJORITÉ de la demande de subvention.

Demande d’aide Financière

Règlement de la Coupe Inter-Comité 
« Challenge Paul VAYSSIÈRE »

Contexte

Le règlement 2017-18 de la coupe inter-comité
« challenge Paul VAYSSIÈRE » est soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration.
Saison 2017/2018: pour chaque comité, présence non
impérative d’un arbitre ou jeune arbitre sur la
compétition.
Saison 2018/2019: pour chaque comité, présence
impérative d’un arbitre ou jeune arbitre sur la
compétition.

CA 2 du 20 Janv. 18
Adoption à la MAJORITÉ du règlement pour la saison
2017-18 et la saison 2018-19
Ce règlement est publié en Annexe 1

Règlement du Championnat Régional Jeunes

Contexte

Le Règlement du Championnat Régional Jeunes pour la 
saison 2018-19 est soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration 

CA 2 du 20 Janv. 18
Adoption à la majorité du règlement du Championnat
Régional Jeunes pour la saison 2018-19
Ce règlement est publié en Annexe 2

Consultation du Président de la FFBaD

Contexte

Le Président de la Fédération Française de Badminton,
sollicite l’avis des ligues concernant la mise en place
d’une contribution compétiteur d’un montant de 4,00€.

CA  2  du  20 Janv. 18
Rejet à la MAJORITÉ de la proposition de contribution
compétiteur.

Mise en place du « Label Régional » 

Contexte

Proposition par la responsable de la commission Jeunes & 
Haut-Niveau de la création d’un label régional comportant 
trois niveaux, dans le but d’accéder au label fédéral « Club 
Avenir »  

CA 2 du 20 Janv. 18
Adoption à l’UNANIMITÉ de la création du « Label Régional »

Modification droit d’inscription CRJ

Contexte

Proposition d’augmentation des droits d’inscription
perçus par la ligue comme suit à partir de la saison 2018-
19 :
- 1 tableau : 8€
- 2 tableaux : 12€
- 3 tableaux : 16€

CA 3 du 7 Avril 2018
Adoption à la MAJORITÉ de l’augmentation des droits
d’inscription au CRJ.

Règlement ICR

Contexte

La Vie Sportive présente les différentes modifications du 
règlement ICR  applicables à partir de la saison 2018-19. 

CA 3 du 7 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ du règlement ICR
Ce règlement est publié en Annexe 3

Mise en conformité avec le RGC et 
ajout Règlement TRJ 

Contexte

Mise en conformité́ des Art. 9 et 12 du règlement des 
régionaux VÉTÉRANS – INDIVIDUEL et PARABADMINTON 
conformément au RGC avec application immédiate. 
TRJ : l’ajout « doit être envoyé́ par l’organisateur » est 
demandé avec application immédiate. 

CA 3 du 7 Avril 2018
Adoption à l’UNANIMITÉ de la mise en conformité et de
l’ajout TRJ. Les règlements sont publiés en Annexes 4 et 6
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Calendrier Sportif 2018-19

Contexte

Les compétitions régionales sont réparties de la sorte :
4 trophées régionaux / 1 coupe intercomités « Paul
VAYSSIERE » / 1 championnat interclubs réparti sur 6
journée dont 1 journée de Play-off / 1 championnat
régional jeunes / 1 championnat régional individuel / 1
championnat régional vétérans / 1 championnat régional
para badminton.

BP 5 du 16 juin 2018
Le calendrier sportif 2018-19 est adopté à l’UNANIMITE.
Publication en Annexe 5.

Règlement des TRJ et cahier des charges 

Contexte

La responsable de la Commission Jeunes et Haut-Niveau
présente les modifications du règlement des TRJ ainsi
que le cahier des charges pour la saison 2018-2019.

BP 5 du 16 juin 2018
Le règlement des TRJ et son cahier des charges sont
adoptés à l’UNANIMITE des présents. Publication en
Annexe 6.

Règlement ICR - Annexe 6

Contexte

Le Secrétaire Général Adjoint fait état de 2 modifications
sur le règlement et l’annexe 6 demandées par la
Commission Régionale Interclubs.

BP 5 du 16 juin 2018
Les modifications du règlement des ICR et de l’annexe 6
sont adoptées à l’UNANIMITE. Publication en Annexe 3.

Le Bureau a reçu la candidature de M. Dominique MOGLIA
à la Vie Sportive Adulte en responsabilité des
championnats régionaux individuels et vétérans.

BP 5 du 16 juin 2018
La candidature de M. MOGLIA est validée à l’UNANIMITE.

Commissions - Nominations

Contexte

Le Bureau sollicite Gary MARNAY pour assurer la mission
de Vice-Président de la Vie Sportive temporairement en
sus de son poste de secrétaire Général Adjoint. Gary
MARNAY accepte cette proposition d’intérim.

BP 5 du 16 juin 2018
Gary MARNAY est nommé à l’UNANIMITE chargé de
coordonner la Vie Sportive.


