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  Bureau Présentiel      2/17-18 

         Compte-rendu  
    Réunion du Samedi 2 décembre 2017 

   
 
Présents :  
Membres du Bureau : Jean-François ANINAT, Christophe FAULMANN, Cécilia GRESSENT, 
Janick KNAEBEL, Gary MARNAY (arrivée 10h30) 
Secrétaire de séance : Valérie COURTOIS 
Excusés : 
Membres du Bureau : Florent CHAYET, Élyane CANAL, Hubert SALES, Fayza ZIOUECHE. 

 

Votants présents : 5/9 administrateurs 
 
Ordre du jour  
 

1- Approbation du CR du BT 2 – 7 novembre 2017 
 

2- INFORMATIONS du PRÉSIDENT 
a- RDV à venir : PPF, Dialogue de gestion   
b- SportRaquettes : Etat des lieux 
c- Consultation du Président de la FFBaD 
d- Élection CROS 

 
3- SECTEUR ADMINISTRATIF 

                 3.1 Informations du Secrétariat Général 
a- Ponts 2018 
b- Retour sur la réunion des salariés 16/11 

 3.2 Emploi et stages 
 3.3 Réflexion sur l’organigramme du Bureau 
  

4- SECTEUR FINANCIER 
4.1 Informations de la Trésorière générale 
 a-   RDV Région 

b-   Dialogue de gestion FFBaD - Ligue  
c- Dialogue de gestion Ligue - Comités 

4.2 Dossier Cabinet comptable ACERTIS 
4.3 Présentation budget analytique 2018 

  
5- SECTEUR SPORTIF  

5.1 C° JEUNES et HN : Informations du responsable 
5.2 Règlement  

a- Régional Jeunes : modifications 
b- Sport en Entreprise 

 
6- SECTEUR DÉVELOPPEMENT 

6.1  FORMATION : recherche d’un responsable 
6.2  ÉQUIPEMENT 

a- Concertation Parc de Toulouse : bilan 
b- Point d’avancement du SRE 
 

7- SECTEUR COMMUNICATION 
a- Site Internet : mise à jour 
b- Hubic : point de situation 

 
8- QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.badocc.org/
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1- APPROBATION CR du BT2 – 7 novembre 2017 
  

 VOTE 1 //       Pour   5/5 

Le CR est adopté à l’unanimité  
 

  
 
 
 

2- INFORMATIONS du PRÉSIDENT 
a. Présentation du PPF – Projet de Performance Fédéral 
Le 13/12 prochain, le PPF sera présenté en Occitanie par Florent CHAYET et Philippe LIMOUZIN aux 
institutionnels : la Région, la DRJSCS et le CREPS Toulouse.  
Christophe FAULMANN, François DURIER et Nicolas GALTIER y représenteront la ligue. 
Cécilia GRESSENT, responsable de la C° Jeunes émet le souhait de participer à cette présentation. Le 
Président prendra contact auprès de Philippe LIMOUZIN pour évaluer la pertinence d'un long 
déplacement. 
La participation de Cécilia GRESSENT, élue en charge du Haut-Niveau régional est également 
souhaitée ; Christophe se charge d’en informer Philippe LIMOUZIN. 
 
b. Région Occitanie et Pôle espoirs 
Avec le concours de François DURIER et Nicolas GALTIER, le Président s’est adressé par courrier à 
Carole DELGA, Présidente de la Région, pour l’informer des constats actuels et leurs conséquences 
ainsi que sur les dispositions avantageuses de l’implantation d’un pôle badminton au sein de la Région.  
 
c. Consultation du Président de la Fédération Française de Badminton - Suite 2- 
Le président de la fédération a lancé une consultation des ligues sur un projet de contribution des 
compétiteurs aux ressources fédérales. Pour que le Bureau se positionne, le Président va solliciter 
Florent CHAYET (le 13 prochain) pour obtenir des précisions, voire une simulation du niveau de 
redéploiement des moyens prévus à l’issue en direction des ligues. Le Bureau demande également à 
connaître la date de retour de consultation, non indiquée. 
>> La synthèse des retours sera envoyée ensuite aux membres du CA afin de définir la position de la 
ligue en Conseil du 20 janvier 2018. Les dirigeants de comités pourront également faire part de leur 
avis, soit par questionnement direct, soit par le biais du CPC. 
 
d. Élections CROS 
La fusion des CROS LR et MP aura lieu en mars 2018. 2 listes, l’une à majorité LR, la seconde à majorité 
MP seront produites. Le Bureau s’interroge sur les probabilités d’engagement vers l’une ou l’autre ; 1 
seul représentant par discipline sportive est admis. 
 
Dossier partenariat Ligue Occitanie /SportRaquettes/West Gut- Suite 2 - 
Lors des YIFB le président et le secrétaire général ont pris contact avec le service juridique de la 
Fédération pour l’analyse du contrat de partenariat et de la situation. 
Nos partenaires SportRaquettes/West Gut ne sont plus en mesure de fournir les dotations 
contractualisées (volants et textile). Le Président rencontre prochainement l’avocat de SportRaquettes 
(le 7 décembre) pour recueillir les intentions de conciliation, et à contrario en cas de blocage avéré, 
propose aux membres du Bureau d’engager la procédure judiciaire pour non-respect du contrat. 

 VOTE 2 //       Pour   5/5   

Adoption à l’unanimité d’engager la procédure judiciaire à 

l’encontre de SportRaquettes et de West Gut pour non-respect du 

contrat de partenariat. 
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3- Secteur ADMINISTRATIF 

3.1 Informations du Secrétaire général 
 
a. Entretiens avec le personnel 
Les entretiens annuels professionnels 2018 sont prévus les 29 mai à Narbonne et 30 mai à Balma. 
 

b. Ponts 2018 
Conformément à la délégation donnée par le Bureau (saison 16-17) au Secrétariat Général concernant 
les congés, les ponts et l’attribution de congés exceptionnels, celui-ci informe des dates fermeture de 
la ligue suite aux ponts  
- du 1er mai (lundi 30 avril),  
- du 8 mai (lundi 7 mai)  
- de l’Ascension (vendredi 11 mai). 
Sur les 3 jours à poser par les salariés, un jour au choix sera offert en congé exceptionnel. 
 
b. Congés de fin d’année 2018 
Afin de faciliter l’organisation de la prise des congés sur la période de fin d’année, le Secrétaire général 
propose de maintenir la semaine de fermeture de la ligue, habituellement la semaine 52, et de 
l’étendre au choix sur la semaine 1 à partir de la saison 18/19. 
 

VOTE 3 //       Pour   5/5  - Congés de fin d’année 2018  

Adoption à l’unanimité  
 

 
 
3.2 Emploi et stages 
Service civique :  
Malgré les multiples relances de l’appel à candidature sur une mission de service civique dans le cadre 
de la préparation au Championnat d’Europe Parabadminton 2018, aucun retour ne nous est parvenu à 
ce jour. 
 
Stages  
Deux demandes de stages reçues : 

- Mlle PAPALHAU (Master 2 Droit et Administration des Organisations Partenariales et/ou 
Associatives), découverte de l’administration et du juridique dans une association, pour une 
durée de 3 mois à partir d’avril 2018. 

  
- un étudiant UFR STAPS en Master 2 pendant 5 mois à partir du mois d’avril après dépôt du 
dossier final sur l’étude de faisabilité de l’implantation d’une salle spécifique. 

 

VOTE 4 //       Pour   5/5  - Accueil de stagiaires  

Adoption à l’unanimité  

Pour le Stage 1 

Sous réserve pour le Stage 2  

- d’une durée fractionnable en dehors des congés d’été 
 

 
 
Emploi 
Réception de 4 candidatures spontanées : 

- Charles FREDOUET : Licence de gestion, master management du sport, master management 
des organisations de sport.   

- Jérémy MARDON : Licence STAPS Management du Sport 
- Gaétan VEYRENT : DUT communication, Master 1 management du sport, Master 2 Économie 

et Management du tourisme international 
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- Manon DEFROCOURT : Master sport, expertise de la performance et du haut niveau (INSEP) 
Gestion de projet, formation, développement 

 
Une réflexion s’ensuit sur les besoins en personnel en rapport avec le fonctionnement de la ligue et 
nos ambitions sur le développement au sens large du badminton en Occitanie. 
 
Le frein à l’emploi pour un contrat à durée déterminée est évidemment d’ordre financier. 
La modification du plan analytique du budget est bien avancée mais non achevée ; en l’état il est 
difficile d’engager une projection sur l’accueil d’un collaborateur en CDD. 
Chaque responsable est sollicité afin de statuer sur les besoins en personnel sur son secteur.  
>> Le retour sera évalué lors du prochain Bureau fixé le 09/01/18. 
 
3.3 Réflexion sur l’organigramme du Bureau et des commissions 
Le Bureau compte 2 administratrices supplémentaires depuis octobre dernier. 
Un redécoupage des secteurs est proposé avec l’attribution de responsabilités spécifiques sur le 
secteur VIE SPORTIVE, responsable Hubert SALES, qui s’ajusterait comme telle en 2 commissions : 
 
- C° VIE SPORTIVE JEUNE et HN, incluant en sus les compétitions JEUNES : TRJ et Régional JEUNES, 
pilotée par Cécilia GRESSENT, 
- C° VIE SPORTIVE ADULTE, regroupant les compétions ADULTES : Championnats régionaux VÉTÉRANS, 
SENIORS, PARABAD, ICR et SPORT en ENTREPRISE. 
La C° COMPÉTITIONS est absorbée en section COMPÉTITIONS dans l’une et l’autre des C° précitées. 
 

VOTE 5 //       Pour   5/5  - Commissions VIE SPORTIVE ADULTES et JEUNES 

Adoption à l’unanimité  
 

 
 
Projet de Ligue : 
Nous en sommes à l’étape de la rédaction des fiches actions. 
Un tutoriel d’écriture sera présenté lors du prochain CA, le 20 janvier 2018 à l’ensemble des 
responsables concernés. 
 
 
 

4- SECTEUR FINANCIER 
Le point de suivi des dossiers en cours est présenté par le Secrétaire général à la demande de la 
Trésorière générale, excusée. 
 
a. Subventions REGION 2017 et 2018 
L’entretien avec la référente en charge des dotations Région nécessaire au bilan des actions 2017 et au 
montage des dossiers de subvention 2018 est fixé au 10 janvier 2018. 
Y assisteront, Élyane CANAL, Trésorière, Christophe FAULMANN, Président, Manuel DUBRULLE, 
Coordonnateur Jeunes et HN, François DURIER, Coordonnateur ETR et Nicolas GALTIER, CTN. 
 
c. Dialogue de gestion - FFBaD / Ligue 
Le bilan des actions 2017 sera réalisé avec Sylvain SABATIER le 22 décembre prochain sur le pôle de 
Balma. Nous sommes en attente des directives fédérales pour 2018, non communiquées à ce jour.  
 
d. Dialogue de gestion – Ligue / Comités 
Les dossiers à échéance du 30 novembre sont parvenus à la ligue :  
- Pour le bassin EST : 5/5 comités 
- Pour le bassin OUEST : 7/7 comités ainsi que les 2 clubs du 65.  
 
Le versement de la subvention se fera début janvier 2018 au prorata des actions réalisées par chacun 
des comités/clubs. 
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e. Dossier Cabinet comptable ACERTIS 
La proposition d’avenant à la lettre de mission du cabinet comptable ACERTIS pour 2018 s’élève à  
6 240€ HT. Celui-ci inclut : 
- la mission de présentation des comptes annuels 
- la mission de gestion sociale 
- la mise à disposition du logiciel de comptabilité 
Cet avenant est mis au vote : 
 

VOTE 6 //       CONTRE   5/5  - Avenant cabinet comptable ACERTIS  

Rejet à l’unanimité   
 

 
Le Bureau propose de renégocier le montant relatif à la mission de présentation des comptes annuels, 
disproportionné au regard de la prestation effective. 
Le Président se rapprochera du cabinet comptable pour l’obtention d’une nouvelle proposition. 
 
Le Bureau souhaite prendre contact avec l’association Profession Sport et Loisir 34 afin d’obtenir un 
comparatif sur les prestations de gestion sociale. 
 
f. Budget analytique et réalisé  
Le réalisé n’a pas subi d’évolution notable depuis la dernière présentation en bureau téléphonique du 
7 novembre dernier. 
 
 
 

5- SECTEUR VIE SPORTIVE  
5.1 Informations C° VIE SPORTIVE JEUNES et HN 

- TRJ 2 accueilli par le club de CANET 66 : très bons retours sur le déroulement de la compétition ;  
- A partir du TRJ 3 : Prévoir une remise des récompenses entre chaque tableau 

 
5.2 Règlements 

- Régional JEUNES : le règlement actuel est conservé en l’état. Un projet d’évolution pour la saison 
2018/2019 et en cours avec notamment une réflexion sur les modalités de participation des joueurs 
étrangers sur cette compétition sans qualification possible au France Jeunes. 

 
- Coupe inter-comités : le turn-over des comités prévu pour l’organisation de la coupe est modifié 
suite aux difficultés rencontrées sur l’octroi des salles en fonction du calendrier ; un appel sera 
effectué sur l’ensemble du territoire sans remettre en cause la priorité d’accueil au comité concerné. 
D’autres paramètres à modifier sont proposés : 

- l’organisation sur 2 sites de proximité 
- conserver les catégories de poussin à cadets 
- formule type ronde suisse 

>> Ces points seront soumis au vote du prochain CA, le 20 janvier 2018.  
 
 

>> Le secrétaire général souhaite que soient examinées et votées au plus tard en CA 3 du mois 
d’avril, les mises à jour au règlement de chacune des compétitions régionales relatives à la saison 
N+1, ceci afin de permettre une publication des nouveaux règlements bien en amont du début de 
saison.  

 
  

- le Collectif JEUNES : Il sera demandé à Manu de formaliser sa communication auprès des parents du 
collectif par le biais d'une ou deux réunions par saison, la première en début de saison, la seconde en 
fonction des nécessités.  
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Le Bureau propose à la C° JEUNES de travailler un règlement de vie en communauté à éditer pour la 
saison prochaine et à présenter également aux parents des joueurs concernés dans le cadre 
notamment de cette réunion d’information. 

 
6- SECTEUR DÉVELOPPEMENT 

6.1 C° FORMATION 
- le constat d’absence de responsable pour travailler et développer l’activité de cette commission est à 
nouveau réitéré. 
 
6.2 C° EQUIPEMENT 
- Aménagement de l’Ile du Ramier ; le Président fait état la forte implication des acteurs du Badminton 
locaux sur ce projet de réhabilitation du Parc des Expositions. 
 
- Création gymnase de Villefort (48) : projet en cours – pas de nouvelle information mentionnée. 
Une réunion a été organisée avec la communauté de commune, la ligue et le CTN afin de présenter les 
caractéristiques de l’implantation du badminton dans cette infrastructure.  
 
Schéma Régional des Équipements : 
Suite de la décision du conseil d’administration (en date du 3/10/2017) du report de l’échéance du SRE : 
Compte-tenu du retour de la fédération et de la rencontre avec Pascal PERROT à l’occasion des YIFB, 
>> le premier canevas sera présenté lors du Conseil d’administration (CA 2) du 20 janvier 2018.  

 
 

 
7- SECTEUR COMMUNICATION 

Championnat d’Europe Parabadminton – Point de suivi 
La version 2 de l’affiche est présentée au Bureau. 
Après plusieurs échanges, il est notamment proposé de supprimer la mention de gratuité surlignée sur 
fond jaune en centre bas.     
 
 
 

8- QUESTIONS DIVERSES 
Aucune question n’est soumise au Bureau.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16h30. 

 
  
 
 
 
Christophe FAULMANN                Jean-François ANINAT 
      Président                        Secrétaire Général  

                                                                            


