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  Bureau Téléphonique      3/17-18 

         Compte-rendu  
    Réunion du Samedi 9 janvier 2018 

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

 

Votants présents : 6/9 administrateurs 
 
Ordre du jour  
 

1- Approbation du CR du BP2 – 2 décembre 2017 
 

2- INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Point de suivi des dossiers en cours 
 

3- SECTEUR ADMINISTRATIF 
                Point de suivi des dossiers en cours 
  

4- SECTEUR FINANCIER 
Point de suivi des dossiers en cours 

a. Affectation subvention Dialogue de Gestion Ligues – Comités  
b. Situation Budgétaire au 30/11/2017 

  
5- SECTEUR SPORTIF  

Point de suivi des dossiers en cours 
 

6- SECTEUR DÉVELOPPEMENT 
Point de suivi des dossiers en cours 
 

7- SECTEUR COMMUNICATION 
Point de suivi des dossiers en cours 

 
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 
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1- APPROBATION CR du BP2 – 2 décembre 2017 
  

 VOTE 1 //       Pour   6/6 

Le CR est adopté à l’unanimité  
 

  
 
 
 

2- INFORMATIONS du PRÉSIDENT 
Projet de Ligue – Point d’étape  
Un sondage sur le projet de ligue a été réalisé auprès des élus. À ce jour, seuls 11/21 administrateurs 
ont répondu et le président invite les membres du bureau qui ne l’auraient pas déjà fait de répondre à 
ce sondage, le résultat étant important pour l’avancement du projet territorial.  
 
Secteur Développement  
– C° Equipement : Stagiaires 
Le Bureau est informé que deux candidats vont être reçus en entretien ; l’un d’eux rejoindra l’équipe 
en charge du développement des équipements.  
– C° Formation 
Le président est actuellement responsable par défaut de la C° FORMATION en sus de ses différentes 
missions à la ligue.  
Les membres du CA vont être sensibilisés à ce problème afin qu’un élu prenne en charge la 
responsabilité de cette commission. 
 
Comité Départemental Hautes-Pyrénées (65) – Assemblée générale 
Le président a assisté à l’AG de ce comité. Un accueil chaleureux et des remerciements ont été 
adressés au président pour sa présence et son écoute. 
 

   

 

3- Secteur ADMINISTRATIF 
Point de suivi des dossiers en cours 
 
Sortie du LOB Régional N°1  
Le secrétaire général informe de la parution du premier LOB Régional, en application du Règlement 
Intérieur de la ligue. 
Au minimum 3 éditions sont prévues : 
- la 2ème après le CA3 du 7 avril  
- la 3ème à l’issue du CA 4 de Juin.  
 
Statuts et Règlement Intérieur 
La FFBaD a apporté quelques amendements sur ses statuts et règlement intérieur lors de sa dernière 
AG. Le secrétaire général adjoint a fait report des modifications en rapport avec ceux de la ligue.  
Celles-ci seront soumises à l’approbation du prochain Conseil d’Administration avant d’être proposées 
à l’approbation de l’Assemblée Générale.                Vote ---------- CA et AG 
 
Stagiaire administrative 
Le secrétaire général informe que le SG, le SGA et Valérie COURTOIS, recevront Mlle PAPAILHAU en 
entretien dans le cadre de sa demande de stage au secteur administratif et financier de la ligue, fixé le 
9 mars à Narbonne.  
Le stage débutera à partir d’avril pour une durée de 3 mois.  
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Organisation des réunions 
Le SG informe les membres du bureau qu’une note de demande de points à l’ordre du jour a été 
réalisée et sera mise en place pour le prochain bureau. L’objet de cette note est de faciliter 
l’organisation des réunions et d’en d’optimiser le temps de discussion. 

 
Site internet 
Les règlements sportifs ne sont pas tous disponibles en ligne et rappel est fait sur l’importance de les 
mettre à disposition des licenciés et des dirigeants sur le site internet de la ligue. 
Le secteur COM sera de nouveau sollicité. 
 
Communication 
Le SG propose la mise en place de bandeaux de signature afin de promouvoir nos évènements 
régionaux ainsi que le Championnat d’Europe Parabadminton co-organisé par la ligue en fin d’année. Il 
propose également qu’une carte de vœux électronique soit réalisée par le service communication. 
 

Les membres du bureau émettent un avis favorable  
 

 
 
 

4- SECTEUR FINANCIER 
Point de suivi des dossiers en cours 
 
Notes de Frais 2017  
La trésorière générale informe les membres du bureau que les demandes de remboursement de frais 
concernant l’année 2017 devront parvenir au service financier avant la fin du mois de janvier. Passé 
cette date, aucun remboursement ne sera effectué.  
Une information sera transmise aux membres du CA. Cette procédure permettra l’élaboration du bilan 
financier, très tôt dans l’année. 
 
Dialogue de Gestion Ligues/Comités  
La TG indique que le montant alloué par la Fédération au titre du Dialogue de Gestion s’élève à 23 060 
€ contre un montant de 22 360 € initialement prévu. La TG propose que la différence de 700 € soit 
affectée aux frais élevés engendrés par la gestion de ce dossier en raison de la fusion. 
 

VOTE 2 //       Pour   6/6 -  Dialogue de Gestion Ligues/Comités  

L’affectation du reliquat est validée à l’unanimité    
 

 
La TG propose qu’à partir de 2018, le DG – Ligue/Comités soit contractualisé sur dossier à renseigner 
par chaque comité. Un Groupe de Travail élaborera la procédure ainsi que les axes prioritaires de 
développement qui seront soumis à la validation du CA.             

 

VOTE 3 //       Pour   6/6 -  Dialogue de Gestion Ligues/Comités  

Le bureau adopte à l’unanimité la proposition de la TG 
 

 
                Vote ---------- CA 
 

Situation Budgétaire au 30/11/2017 
La TG présente la situation budgétaire au 30/11/2017 tout en informant qu’il reste encore quelques 
écritures de régularisation et la répartition au prorata des licences. Le bilan devrait être légèrement 
excédentaire. 
 
Facturation Comités 
Certains comités ne sont pas à jour dans le règlement de factures émises sur les exercices 2016 et 
2017 et qu’une relance a été effectuée par le service financier.  
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Cabinet comptable Acertis  
Dans le cadre d’un réajustement des coûts, une négociation sur les honoraires liés aux missions de 
comptabilité générale a été engagée et s’annonce pour 2018 à 1 000 € HT permettant ainsi une économie 
de 2 500 € HT. 
Un appel à la concurrence sera lancé pour 2019.  

 
 
 

5- SECTEUR VIE SPORTIVE  
Championnat d’Europe Parabadminton 
Le président informe les membres du bureau sur l’avancement de l’organisation de cette manifestation 
ainsi que des diverses réunions organisées à cet effet. 
 
Travaux de la commission Jeunes & Haut-Niveau 
La responsable de la commission Jeunes & Haut-Niveau présente les différents travaux effectués par cette 
commission, notamment sur le label régional Jeunes en vue de préparer les clubs à un accès au label 
« club avenir ».                  Vote ---------- CA 
 
 
 

6- SECTEUR DÉVELOPPEMENT 
Projet de Ligue 
Une action de sensibilisation au projet fédéral ainsi qu’un atelier sur la rédaction d’une fiche action seront 
mis à l’ordre du jour du prochain CA.  
       
Schéma Régional des Équipements (SRE) 
Le dossier avance avec la collaboration de Nicolas GALTIER aux travaux de la commission équipement. Un 
point d’étape sera fait à l’occasion du prochain CA ainsi que la proposition d’un nouvel échéancier. 
 
 

 
7- SECTEUR COMMUNICATION 

Toujours un fonctionnement au ralenti de la commission communication en raison du manque de 
ressources humaines. 

 
 
 

8- QUESTIONS DIVERSES 
Aucune question n’est soumise au Bureau.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h10. 

 
  
 
 
 
Christophe FAULMANN                Jean-François ANINAT 
      Président                        Secrétaire Général  

                                                                                   


