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 Conseil d’Administration         3/17-18 

         Compte-rendu  
        Réunion du Samedi 7 avril 2018 – L’Oliveraie Carcassonne  

  
 
Présents   
Membres du Conseil d’Administration :  
 Jean-François ANINAT - Vincent BOUREZ - Élyane CANAL – Florent CHAYET –  

Gilles CASTILLON Christophe FAULMANN - Alain GILLE - Cécilia GRESSENT – 
Christiane JOLY – Janick KNAEBEL- Gary MARNAY - Adrien MOGLIA - Hubert SALES 
Philippe SOLANET - Fayza ZIOUECHE  

Invités : David ANGELATS – Valérie COURTOIS - Xavier DEMANZE - François DURIER 

 
Excusés   
Membres du Conseil d’Administration 
 Redha BENBOUZID - Didier BEUVELOT– Sylvie BONHOMME – Sylvain CAUSSÉ – 

Alex HEYWANG - Gérard HUDELOT 
Invités :  Manuel DUBRULLE - Nicolas GALTIER - Roxane VENUTI 

__________________________________________ 

Quorum : 15/21 administrateurs 
 
 
Ordre du Jour : 

0- Approbation du CR du CA 2 – 20 janvier 2018   Vote 
 

1- INFORMATIONS du PRESIDENT 
   

2- COMMUNICATION du VICE-PRESIDENT HN FFBaD 
                 

3- SECTEUR FINANCIER 
Informations du Trésorier général 

3.1 Validation des comptes – Exercice 2017     Vote 

3.2 Budgets prévisionnels 2018 et 2019   Vote 
3.3 Cotisations régionales     Vote 
3.4 Règlement financier- Vérificateurs aux comptes  Vote 
3.5 Procédures financières     Vote 
 

4- ADMINISTRATIF 
                 Informations du Secrétaire général 

4.1  Ordre du jour de l’Assemblée Générale   Vote 
4.2  Modification des statuts et du RI    
4.3  Règlement – Reconnaissances Régionales   Vote  
 

5- SECTEUR VIE SPORTIVE 
Informations du responsable de secteur 
C° Vie sportive JEUNES ET HN  
5.1 Avancée du Label Régional  
 
Section Compétition Jeunes 
5.2 Protocole des compétitions régionales   Vote 
5.3 Règlement TRJ      Vote 
 
C° VIE SPORTIVE ADULTE 
5.4 Règlement ICR      Vote 
5.5 Championnat d’Europe Parabadminton 2018 : Point de suivi 
 

6- SECTEUR DÉVELOPPEMENT 
6.1 Projet de ligue : Point d’étape 
6.2 Le SRE : Point d’étape  
 

7- QUESTIONS DIVERSES 
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En préambule, le Président adresse ses remerciements aux administrateurs, au personnel ainsi qu’à 
Florent CHAYET, Président de la FFBaD et à David ANGELATS, Vice-Président HN. 
 
 

1- APPROBATION du CR - CA 2 du 20 janvier 2018 

Aucune modification n’étant demandée, le projet de CR est soumis au vote. 
 

VOTE 1 //      Adoption du CR à l’UNANIMITÉ des présents  
 

 
 
 

2- INFORMATIONS du PRÉSIDENT – Christophe FAULMANN 
2.1 Partenariat SportsRaquettes – West Gut  
 Rappel :  
- Juillet 2017 : dotations par SR stoppées sur 16/17 et livrées qu’en partie  
- Essai de conciliation : échec 
- Période écoulée : 5 mois 
- Conseil juridique contacté en janvier 2018  
- Nouvel essai de conciliation effectué auprès de SR et WG.  
- WG n'a pas donné suite et seul SR a répondu favorablement.  
- Mise en place d'un protocole d'accord entre la Ligue et SR ; en grandes lignes :   

 Rétablissement d'une relation "normalisée" entre SR et la Ligue.  

 Volants : SR livrerait la moitié du solde 2016-2017 et la moitié de la dotation initialement 
prévue au contrat original (donc jusqu'à juin 2019), sous réserve que la Ligue lui achète à prix 
coûtant l'autre moitié. 

 Tenues sportives : même chose (moitié fournie, moitié à prix coutant) sur les saisons  
2017-2018 et 2018-2019. 
 

- Agrément de non-poursuites judiciaires entre les deux parties. 
- Poursuite judiciaire conjointe ou non à l'encontre de WG. 
 
2.2 CNDS 2018 
- 15 mars : Réunion d’information et de présentation des axes du CNDS 2018 avec la suppression du 
soutien à la FORMATION, de l’ACCES au HN ainsi qu’aux grands évènements. 
 Coupe budgétaire très importante  
La campagne s’oriente vers 4 axes et s’inscrit dans le développement des zones rurales : 

1- L'emploi sportif en QPV ou ZRR 
2- Sport pour tous (publics "spécifiques" éloignés de la pratique sportive) 
3- Sport santé 
4- Lutte contre les discriminations, violences et harcèlement dans le sport 

  
2.3 FÊTE DU SPORT 
Très controversée par certaines fédérations sportives qui refusent d’y adhérer, la première édition de 
la Fête du sport est prévue sur plusieurs jours à partir du 23 septembre 2018. Toute participation doit 
être portée par une collectivité.  
Plusieurs raisons motivent l’opposition : 

- La diminution conséquente de l’enveloppe CNDS  
- La mise en place de cette manifestation perçue comme festive et très 

coûteuse 
- Le souhait de refonte du CNDS  

Le CNOSF se positionne contre également. 
Notre Fédération préconise une participation des clubs uniquement si celle-ci permet de récupérer des 
fonds. 
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L’engagement de la ligue est de même très mitigé au regard des orientations ministérielles peu 
définies et l’absence de réponse sur les contreparties proposées face à son désengagement financier. 
 
2.4 FUSION CROS LR et MP 
Les AG de fusion se sont déroulées le 24 mars dernier à Carcassonne. 
Le Président élu à la tête du CROS OCCITANIE est Richard MAILHÉ, Président sortant du CROS LR. 
Christophe FAULMANN, candidat à l’élection du CA, n’a pas été élu. Il faut compter néanmoins sur la 
présence de Daniel VERDELHAN, élu au sein du Bureau du CROS OCCITANIE. 
 
2.5 SPORT SANTÉ 
Axe à développer sur notre territoire, les membres du CA sont d’accord pour que sa mise en œuvre 
puisse impliquer le médecin régional qui va poursuivre l’investissement pré-mené lors de sa 
participation au séminaire de préconisations proposé sur ce thème par le CROS LR en octobre dernier à 
la Grande Motte. 
 
 
 

3- COMMUNICATION du Président et du Vice-Président au HN FFBaD – F. CHAYET et D. ANGELATS   
David ANGELATS présente la réflexion menée par la nouvelle gouvernance fédérale sur « les actions à 
financer et les besoins en financement » au regard du projet fédéral 2017/2025. 
La synthèse porte une vision sur plusieurs exercices, a minima 3 et plus en fonction des axes du projet 
Fédéral 2017/2025 fondés sur 3 objectifs majeurs : 
A - Obtenir des médailles 
B - Fidéliser les pratiquants  
C - Participer aux engagements sociétaux 
 
La réalisation de ce projet nécessite la mise en place d’actions dont le financement est présenté sur les 
exercices 2018, 2019 et 2020. 
 

2018 2019 2020 TOTAL

 Actions informatiques 130 203 195 528

 AG élective 33 33

 Reconstitution du fonds associatif 0 30 0 30

 Actions sur les territoires 49 50 50 149

 Actions sur la formation et l'emploi 0 50 70 120

 Actions sur badminton pour tous et nouvelles 

pratiques 
53 80 90 223

 Actions sur le haut-niveau  145 183 243 571
 Projet olympique 20 28 38 86

 Projet paralympique -6 15 55 64

 Aides aux joueurs (dont para) 68 68 73 209

 Accès au haut niveau 63 72 77 212

 Actions sur l'évènementiel 25 240 240 505

 Actions à financer jusqu'à la fin de 

l'olympiade 
402 836 888 2126

 Différentiel de charges par rapport au budget 

2017 (actions non reconduites, économies sur 

certains postes, …) 

-246 -286 -338 -870

TOTAL DES BESOINS POUR FINANCER 

LES ACTIONS NOUVELLES
156 550 550 1256

 
 
A- 3 idées directrices : 

1- Projet olympique : réussir 2020 pour Paris 2024 
2- Projet olympique pour le Parabad : Tokyo 2020/Paris 2024 
3- Programme d’accession au HN : Paris 2024 
 
Soutenir l’accession au haut niveau dans les territoires : 
 Soutien aux Clubs Avenir (+ 40 000) en 2018, 1000 euros par club (+ 45 000/an pour 2018-

2020) 
 Mise en œuvre du Suivi Avenir National (+ 20 000) par an 
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Échanges des entraîneurs du territoire avec les entraîneurs nationaux sur les orientations               
et l’organisation de l’entraînement lors des regroupements des joueurs Avenir.  
 Suivi des Pôles Espoirs   
 Aide accrue aux Pôles Espoirs pour un fonctionnement plus qualitatif (utilisation du fond 

de l’aide aux structures) + 63 000 en 2018. 70 000/an pour 2018-2020 

 
 

 
B – LE NUMERIQUE : Outil de fidélisation 

Présentation : 
• Régie Stadline  
o Consolider l’Intranet Poona 

o Rattraper le retard 

o RGPD  
o Développements : anciens et nouveaux projets 

 

• Espace licenciés  
o Personnalisation poussée 

o En savoir plus sur sa pratique  
o Compagnon à emporter partout 

 

• Assurer la continuité des services proposés aux licenciés et  
 

• Maîtriser l’image de la FFBaD sur internet 
 

• Logiciel de gestion des compétitions 

 

• Poona club  
Outil de gestion pour les clubs imaginé pour préparer l’avenir et faciliter la vie des dirigeants. 
Il regroupe en un seul outil l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion 
d’un club FFBaD au quotidien et complète dans l’offre informatique fédérale, l’ « espace 
licencié » qui regroupe l’ensemble des besoins du licencié. 

 

 

C –LA FORMATION et LA PROFESSIONALISATION 

Pour mener ce programme, voici les modes de financement envisagés sur la base de 3€ d’augmentation 
et proposés aux votes de l’AG fédérale selon 3 options : 

 

 
2018 2019 2020 TOTAL

 Option 1 : Droit de 3 € / compétition 156 550 550 1 256 

 Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression 

ou réajustement d'actions) 
0 0 0 0 

 Option 2 : Droit de 2 € / compétition + 1 € 

d'augmentation de la licence 
166 558 558 1 282 

 Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression 

ou réajustement d'actions) 
10 8 8 26 

 Option 3 : Augmentation de la licence de 3 € 187 575 575 1 337 

 Delta à financer (-) ou à utiliser (+) (suppression 

ou réajustement d'actions) 
31 25 25 81 

 
 

S’ajoute à cela, une réflexion sur la licenciation partielle menée depuis le début de saison. La baisse du 
nombre de licenciés accentue ce travail de réflexion. 
L’Occitanie est certes moins impactée au regard des statistiques nationales mais impactée quand même.  
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4- Secteur FINANCIER 
Information de la Trésorière générale – Élyane CANAL 
- RÉGION : les CR 2017 accompagneront la demande de soldes des dotations  
- CNDS 2018 : la demande doit être déposée à échéance du 23 avril 2018.  
 
 
 
4.1 Validation des comptes – Exercice 2017 
Le résultat est équilibré pour 2017 (+713.61€).  

 

VOTE 2 //     Adoption à l’UNANIMITÉ des comptes 2017 
 

 
 

4.2 Budgets prévisionnels 2018 et 2019 
Le prévisionnel 2018 est amorcé avec une prévision de diminution à hauteur de 10% par secteur. Le 
prochain Bureau présentiel, le 5 mai prochain réunira les responsables de secteur afin de finaliser 
l’arbitrage budgétaire. 
 

VOTE 3 //     Adoption à l’UNANIMITÉ des prévisionnels 2018 et 2019  
 

 
 
 
4.3 Montant des cotisations régionales 
La Trésorière fait proposition de ne pas augmenter le timbre ligue fixé à 14€ pour une cotisation annuelle 
d’affiliation de 40€. 
 

VOTE 4 //     Adoption à l’UNANIMITÉ des cotisations régionales 2018/2019  
 

 
Le Président remercie l’équipe en charge du financier de la ligue pour la bonne gestion des comptes. 

 
 

 
4.4 Règlement Financier   
La Trésorière Générale propose l’ajout d’un article au RF prévoyant la possibilité d’avoir des vérificateurs 
aux comptes élus par l’AG. 
  

VOTE 5 //     Adoption à l’UNANIMITÉ de la modification apportée au RF  
 

 
 
 
4.5 Procédures financières 
La Trésorière générale propose une procédure financière afin d’améliorer le suivi de la réalisation du 
budget et la clôture du réalisé : 
a- Date limite de retour des notes de frais ou factures fixées au plus tard au 31/01 de l’année N+1 pour 

la clôture de l’exercice N. 
b- B- En cours d’année, les notes de frais et factures devront parvenir à la ligue dans les 2 mois qui 

suivent l’action. 
 

VOTE 6 //     Adoption à l’UNANIMITÉ de la procédure financière  
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5- Secteur ADMINISTRATIF 
Information du Secrétariat général – Jean-François ANINAT et Gary MARNAY 
Reprise des décisions de Bureau (BT 5) déroulé le mardi 3 avril. 
Pour mémo, les membres de l’exécutif se réunissent une fois par mois. 

 
5.1 Projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale 
Quatre points sont ajoutés au déroulé de la saison précédente : 

- Élection complémentaire de délégués suppléants  
- Désignation de vérificateurs aux comptes 
- Présentation du projet territorial 
- Présentation du SRE - Schéma Régional des Équipements 

 

VOTE 6 //     Adoption à l’UNANIMITÉ de l’ODJ de l’AG régionale 2018 
 

 
5.2 Statuts  
Les statuts régionaux subissent une mise à jour suite aux modifications des statuts fédéraux. 
Il s’agit du changement de nom de la CRA qui devient Commission Ligue des Officiels Techniques (CLOT). 
 

VOTE 7 //     Adoption à l’UNANIMITÉ de la mise à jour des statuts 
 

 
5.3 Règlement Reconnaissances régionales 
Dédié aux joueurs et dirigeants, actuellement 3 niveaux de reconnaissances sont proposés : 

- Pour une manifestation originale 
- Pour un podium aux CF ou compétition internationale 
- Pour la meilleure progression d’un Jeunes durant la saison 

2 autres niveaux sont en réflexion propre au secteur Jeunes et envers les instances clubs/comités. 
Le nom de la reconnaissance serait le « Volant d’Occitanie ». 
Ce règlement sera mis au vote lors du dernier CA de la saison pour une application N+1. 
 
Reprise après Déjeuner – Départ de Florent CHAYET et David ANGELATS 
 
 
 
 

6- Secteur VIE SPORTIVE 
Informations du responsable de secteur - Hubert SALES 

- Démission du CA de H. SALES qui souhaite conserver ses missions au sein de la section ICR et son 
statut de membre de la CRA sous couvert de l’accord de son responsable.  

- Mise en conformité des Art. 9 et 12 du règlement des régionaux VÉTÉRANS – INDIVIDUEL et 
PARABADMINTON conformément au RGC avec application immédiate. 

- TRJ : l’ajout « doit être envoyé par l’organisateur » est demandé avec application immédiate. 
 

VOTE 8 //     Adoption à l’UNANIMITÉ de la mise en conformité et de l’ajout TRJ 
 

 
 
C° Vie Sportive JEUNES et HN 

6.1 Cahier des charges du Label Régional 
Rappel : programme d’accompagnement aux clubs à aller vers une structuration jusqu’à l’ouverture 
d’un pôle via notamment le projet de mise en œuvre d’un Label sous couvert de présentation d’un 
projet. 
Idéalement : un club accompagné sur chaque département. 
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Le cahier des charges définitif sera voté lors du dernier CA de la saison en juin prochain. 
 
Section Compétitions JEUNES 
6.2 Protocole des compétitions régionales 
Présentation du nouveau protocole à suivre lors des manifestations JEUNES ainsi que sur les régionaux 
VETERAN et INDIVIDUEL tout en observant un déroulé en corrélation avec chacune des 3 catégories. 
Demande du CA de spécifier un référent superviseur sur le cahier des charges. 
 
6.3 Règlements 
TRJ : Pour la saison N+1, remaniement des étapes en instaurant une formule Tableau/série. À ce jour, 
les droits d’inscription reviennent à l’organisateur. La CRA prend à sa charge l’ensemble des dépenses 
de restauration, d’hébergement et d’indemnisation des OT. Une réflexion doit encore être menée sur 
les modalités de prise en charge des OT pour N+1. 
Report du vote du règlement TRJ au CA de juin prochain. 
 
CRJ : proposition d’augmentation des droits d’inscription perçus par la ligue comme suit : 
- Tableau 1 : 8 € 
- 2 tableaux : 12 € 
- 3 tableaux : 16 € 

-   VOTE 9 //     POUR 13 ABS 1 

- Adoption à la MAJORITÉ de l’augmentation des droits 

d’inscription au CRJ 
-  

 
C° VIE SPORTIVE ADULTE 

6.4 Règlement ICR 
Mise au vote du remaniement du règlement des ICR. 

- Art. 1.6 
- Art. 3.5 à ajouter si 2 play off sur 2 niveaux 
- Art. 3.6 et 3.7 Montée/descente des équipes 
- Art. 5.1 
- Art. 4.2 ; 5.3 et 12.2 supprimés 
- Art. 9.3 repositionné en 20.5 
- Simplification du règlement par l’ajout d’annexes spécifiques 

 

VOTE 10 //     Adoption à l’UNANIMITÉ du règlement ICR 
 

   Application à partir de la saison 2018/2019 
 

6.5 Championnat d’Europe Parabadminton 2018 : Point d’étape 3 
Comité d’organisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication 

• Affiche et Logo validés. 

 Réunions mensuelles du Comité d’Organisation  en présentiel ou visio (démarche 
Développement Durable). CR diffusés -  Prochaine réunion le 25 avril   

 Le Comité d’Organisation s’étoffe, meilleure dynamique et de plus en plus d’engagement des 
acteurs, responsable Développement Durable et Officiels, arrivée de Florent Busatta mission 
service Civique jusqu’à mi-décembre (24h hebdomadaire). 

 Démarche partenariat active, tant sur Rodez que sur Toulouse (avec l’aide d’un consultant) 4 
contrats obtenus à ce jour.  

 Affiche et Logos validés par la FFBaD et BWF 
 Création charte du bénévole et engagement  
 Visite des installations sportives et hôtels par la BWF le 13 mars – Attente retour 
 Contrat BWF en cours de validation, attentes retour BWF, incluant demande d’aide 

financière complémentaire (21 000 €). 
 5éme jour de compétition envisagée selon nombre inscrits (< 200). 
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• Réalisation de 2 communiqués de presse. 
• Mise à disposition de panneaux d’affichage dans la ville de Rodez et le département dans le mois 

d’octobre. 
• Création du plan de communication et du squelette du futur site internet de la compétition en 

cours de création (sortie prévue en mai). 
• Implication de 6 étudiants de l’IUT de Rodez (formation en communication): site internet, goodies, 

radio. 
• Achats prévu de stylos avec logo CE18. 

 
Budget 

• Subvention de la FFBaD 15 000€ 
• Subvention 12 000€ de la Région (pour 35 000 demandés) et demande d’aide matérielle pour les 

transports et goodies en cours. 
• DR pour 4 500 € pour les dépenses engagées en 2017. Cette demande est en plus des demandes 

qui seront faites en 2018 dans le cadre du CNDS (demande acceptée sous réserve d’envoyer le 
dossier finalisé). 

• Partenariats : (RAGT Mc-Donald, facturation en cours) et 2 accords conclus (Zvioline, Terre des 
templiers, contrat à finaliser). 

• Total 5400€ : RAGT : 300€, McDO 300€, Zvioline 4250€ annuel, Templiers 550€. 
• Demande à la BWF de prise en charge financière (+ 21 000€) de certains aspects de la compétition 

(coût des médailles, de certains arbitres, officiels, Juges de lignes, etc…) attente retour après la 
visite à Rodez. Demande de réduire le budget (affichage électronique, …) 

 
 
 
 
Partenariats 

• Identification des packs de partenariat de 100€ à 25 000€, le dossier est disponible pour tous les 
membres du CA qui aurait un contact potentiel.  

• Envoi du dossier partenariat à de nombreux partenaires potentiels, liste de suivi en place. 
• Aide d’un partenaire pour la recherche de sponsor : Raphaël LANGLAIS (concrétisation avec 

Zvioline, TT). 
• Discussion avec Aéroport Blagnac pour mise en place d’un accueil personnalisé (RV de calage prévu 

en Août). 
• Projet de marché de pays avec la chambre d’agriculture 12. 
• Minibus mis à disposition par la commune d’Onet, Sebazac et Handisport.  

 
 
Autres actions 

• Plan d’animation du territoire en cour de finalisation (demande d’aide Europe en cours par             
N. Galtier). 

• Dossier développement durable en préparation pour labellisation AGENDA 21 et ECOBAD. 
• Création d’un dossier sur ULULE pour financement participatif (proposition packs de 10€ à 400€).  

 
Autres sujets en cours : 

• Transport. 
• Hébergement. 
• Restauration. 
• Accueil et Plateau sportif. 

 
 
 
 
7. Secteur DEVELOPPEMENT 
7.1 PROJET TERRITORIAL : Point d’étape 3 
 
Actualité 
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- Axe 1 : couvert à 80% (François, Xavier, Roxane), suffisant pour une première étape 
- Axe 2 : couvert 90% (Cécilia, Manu, François, Nicolas + membres commissions jeunes), revenir vers 
Cécilia pour complément 
- Axe 3 : couvert à 50% (Christophe, Roxane, François, Xavier), 3.2 restant à travailler à minima (pour 
CNDS), 3.3 à travailler par l’arbitrage 
 
- Diffusion au bureau du projet rédigé dans sa première version (objectif : à l’ordre du jour du 05 mai 
2018) 
- Engagement Cadrage Rédaction Fin d’étape en fin de saison 

 
Difficulté / Blocage 
- Pas de diagnostic jeunes 
- Pas de diagnostic financier 
-> Reste nécessaire pour faire les choix sur les priorités des actions du projet 
 
Risque 
- Besoin d’un projet pour les demandes de subventions fin avril 
• Priorités à revoir selon dialogue de gestion FD et CNDS 
 
 
7.2 SRE : Point d’étape 3 

 
 

8- QUESTIONS DIVERSES 
Néant 

 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 17h. 
 
  Christophe FAULMANN    Jean-François ANINAT 

  Président      Secrétaire Général  

                                                                     


