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   BUREAU Présentiel       1/19-20 

Samedi 14 septembre 2019  
Pôle Narbonne 

 
 

Présents :  
Membres du Bureau : Jean-François ANINAT, Élyane CANAL, Christophe FAULMANN, 
Janick KNAEBEL, Gary MARNAY.  
Salariés : Valérie COURTOIS, François DURIER.  
Excusés : 
Membres du Bureau : Florent CHAYET, Fayza ZIOUECHE. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votants présents : 5/7 administrateurs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ordre du jour  
1- Approbation du CR du BP 5 – 27 avril 2019    
 
2- COMMUNICATION du PRESIDENT 

2.1 Retour sur TOULOUSE PLAGE 
2.2 Résultats PARABAD en Occitanie 
2.3 Partenariat sportif : étude et conclusions (traité en 3.2.2 du CR) 
2.4 Dossier Sports Raquettes 
2.5 Appels à projet de l’ANS 
2.6 Informations diverses (Réunion CREPS, Bilan réunion CLOT, quid des futur.es 
responsables Secteur Financier et Commission Jeunes et HN, CPL...) 

 
3- POINTS SOUMIS AU VOTE DU BUREAU 
 3.1 DLA : Choix du prestataire 

3.2 Secteur Développement 
3.2.1 Accompagnement des Comités : Méthodologie 

3.3 Secteur Financier 
3.3.1 Procédure Note de Frais : mise à jour 
3.3.2 Cabinet comptable : nouvelle gestion 2020 

 
4- POINTS D’INFORMATIONS 

4.1 Secteur Vie sportive 
4.1.1 Informations diverses (missions V. BALLESTER, …) 

4.2 Secteur Administratif et RH 
 4.2.1 Contrat PRO secteur COM 

4.2.2 Informations diverses  
4.3 Secteur Financier 

 4.3.1 Situation au 31/07  
 4.3.2 Informations diverses (Modalités financières, Dialogue de gestion, Travaux 

Pôle de Narbonne, Loyer Pôle Balma, …)  
4.4 Secteur Développement – Commission Equipement 

4.4.1 Subvention REGION  
4.5 Secteur Communication 

 4.5.1 Informations diverses 
 
5- QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Siège Social  
 Pôle Sportif  

 7 Rue André Citroën  
31130 – BALMA   

   Contacts 0561 488 337 
 

Pôle Administratif et Financier 
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 FFBaD 

 
 

SIREN 413 462 854  
Code A.P.E 9312 Z 
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1- Approbation du CR du BP5 – 27 avril 2019 

Aucune modification n’est demandée. 
 

VOTE 1 //  POUR 5   
Le CR est adopté à l’unanimité  

 
 
 
 

2- COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
2.1 Retour sur TOULOUSE PLAGES 2019 
A la découverte du AirBadminton ! [Toulouse Plages 2019] 
https://www.youtube.com/watch?v=QC5EwHe2O74&feature=youtu.be (Vidéo diffusée début septembre à toute 
l’Occitanie) 

A l’occasion de Toulouse Plages, le AirBadminton a gagné du terrain ! Ce bel évènement a fait 
l’unanimité ! 
Co-mis en œuvre par les clubs toulousains et les moyens apportés par les acteurs Ligue et FFBaD, dont 
Nicolas GALTIER, conseiller Technique National qui a mené ce projet, il a rapproché tout public pour 
échanger du volant en plein air. 

Les 2 kits promotionnels pour faire découvrir le Beachminton (ou le AirBadminton !) sont 
disponibles gratuitement sur le site de la ligue ; en faire la demande via ligue@badocc.org et 0561 

488 337, contact du Pôle sportif à Balma. 
Cette manifestation entre dans le cadre des actions SPORT POUR TOUS de l’Agence Nationale du Sport. 
Elle sera reconduite l’été prochain et très sûrement élargie à d’autres départements. 

 
2.2 Résultats en OCCITANIE Mondiaux PARABAD 2019 
Merci aux français occitans, Fabien Morat, Geoffrey Byzery, Emmanuelle Ott, Marilou Maurel et David 
Toupé qui ont fait briller les couleurs régionales et nationales lors des mondiaux parabad 2019 ; une 
mention à Fabien, qui remporte la médaille de Bronze ! 
À un an jour pour jour des jeux paralympiques de Tokyo 2020, La France repart avec deux médailles de 
ces championnats du monde Para-Badminton : l’or pour Lucas Mazur et le bronze pour Fabien Morat 
(SS6) avec son partenaire anglais Andrew Martin. 
 
A relever en point à améliorer, le peu de couverture médiatique de cet évènement à l’échelon régional 
qui, relayé sur le réseau FB, aurait dû être diffusé sur le site. 
 
2.3 Partenariat sportif : Etude et conclusions  
Le GT Partenariat sportif (Manu D., Christophe F. et Gary M.) présente la synthèse des 2 prestataires 
retenus, après réponse à l’appel d’offre de partenariat sportif régional : 

- Sportminedor/Adidas 

- Badminton Bear 
- LardeSport (non étudié car non conforme à une proposition de partenariat régional) 

 
Compte-tenu du rayonnement sportif trop restreint du prestataire Badminton Bear et malgré une 
proposition de partenariat tout à fait sérieuse et suivie, les membres du Bureau adressent leur 
préférence vers le prestataire Sportminedor/Adidas.  
Au vu des propositions faites par ce dernier, les points suivants sont soulevés et des précisions doivent 
être apportées : 

1- Sur la périodicité de la commande, fréquence annuelle de chaque produit listé ou selon un 
montant annuel prédéfini, quel que soit le produit commandé ?  

2- Si diminution du nombre de volants, quelles incidences sur le prix de la boite ? Sur les aides ? 
Sur l'ensemble de l'offre ? 

3- Sur le contrat participatif et sur la dotation entraîneur : choix libre d’attribution ? 

https://www.youtube.com/watch?v=QC5EwHe2O74&feature=youtu.be
mailto:ligue@badocc.org
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4- Sur le contrat participatif : Remise sur AG Volants d’Occitanie et récompenses des médaillés 
occitans ou autres manifestations : à revoir à la baisse (pour la saison 2019/2020) le nombre de kits 
création de clubs et faire balance avec d’autres matériels et/ou tenues en remplacement 

VOTE 2 //  POUR 5   
Le choix d’un partenariat avec Sportminedor/Adidas est 
adopté à l’unanimité sous réserve des retours aux questions 
posées ci-dessus 

 
 
Le cas échéant, le Vice-Président à la Vie Sportive propose que la signature de ce partenariat puisse être 
organisée lors du premier CIJ. 
 
2.4 Dossier SPORTS RAQUETTES 
La version 3 du projet de mise en assignation commune Ligue Occitanie / Sports Raquettes envers West 
Gut vient d’être finalisée et transmise début septembre par notre Conseil.  
 
2.5 Appel à projets de l’ANS  

L’ANS– Agence Nationale du Sport (qui remplace le CNDS dans le financement des demandes de 
subventions) débloque une enveloppe d’un montant de 2 M€ aux acteurs socio-sportifs sous la 
forme d’un appel à projets lancé fin août à échéance du 30 septembre prochain.   

Pour ce faire, les instances qui en dépendent (ligue, Comités et clubs) doivent donc élaborer 
des projets. La ligue répond en formalisant un projet dans le cadre du Sport pour Tous en 
proposant une action auprès des centres spécialisés dans l’accueil de personnes handicapés 
moteurs et mentaux avec accompagnement médical et paramédical. 
 
2.6 Informations diverses  
- Réunion CREPS : programmée le 27/09, Christophe FAULMANN, Nicolas GALTIER et Xavier DEMANZE 
se rapproche du CREPS pour discuter d’un futur conventionnement de prestations lié à l’utilisation 
d’équipement pourvu de poteaux-filets financé en premier lieu par la Ligue. 
 
- Bilan réunion CLOT : la commission s’est réunie en juillet dernier pour le bilan de saison 18/19 ; outre 
les points positifs qui figurent au CR, le Président relève un manque de communication au sein de la 
commission qui isole les différents intervenants et contre produit sur l’objectif d’œuvrer en commun. 
 
- Quid des futur.es responsables Secteur Financier et Commission Jeunes et HN : pas de candidature 
reçue pour le moment à ces 2 postes. Un appel à candidature sera diffusé via le site régional, avec en 
attaché la fiche synthétique des missions du bénévole. 
   
- CPL : le premier CPL aura lieu les 5/6 octobre prochains. 
Les points soulevés par l’Occitanie sont les suivants : 

- ANS : les raisons de la diminution des subventions 
- Licences : autogestion ligue 

Les dates des prochains CPL sont ajoutés au calendrier régional (cf. calendrier sur site www.badocc.org) 
 
- IFB : 3 invitations ligue seront adressées à T. BLANCHETTE (partenaire du CE RODEZ 2018) au 

responsable de BETON PARIS (partenariat en cours) et à R. MAILHE, Président du CROS Occitanie. 
 
 
 

3- POINTS SOUMIS AU VOTE DU BUREAU 
3.1 DLA : choix du prestataire   
Après étude des propositions des 7 prestataires, le GT DLA (composé de Jean-François ANINAT, Elyane 
CANAL, Christophe F. pour les élus et Valérie C., Manu D., François D. et Roxane V. pour les salariés ainsi 

http://www.badocc.org/
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que Nicolas GALTIER, Conseiller Technique National) fait proposition au Bureau d’un accompagnement 
de la Ligue par COMPORTENCE. 
 
  

VOTE 3 //  POUR 5     
Le choix du prestataire COMPORTENCE est adopté à 
l’unanimité  

 
 

 
3.2 Secteur DEVELOPPEMENT 

3.2.1 Accompagnement des Comités : Méthodologie 
Présentation par François D. de la mise en œuvre de l’accompagnement des territoires (hors 
départements du 09 et du 81) avec un delta oscillant entre 600 et 800 heures d’actions sur la saison à 
intégrer dans les missions de Roxane V., chargée de projets. 
 

VOTE 4 //  POUR 5     
La méthodologie d’accompagnement des territoires est 
adoptée à l’unanimité  

 
 

 
3.3 Secteur FINANCIER 

3.3.1 Procédure Note de Frais : mise à jour 
Mise en application stricte de la procédure de gestion des demandes de remboursement de frais 
salariés/bénévoles/élus bénévoles/membres de l’ETR/Officiels techniques ; les remboursements seront 
déclenchés (le 15 et 30 du mois) à réception des pièces justificatives originales (Cf. procédure). 
Le formulaire de demande de remboursement des frais va être complété d’une colonne supplémentaire 
« code analytique d’affectation » comptable afin de faciliter la saisie financière sur logiciel. 
 
Le Bureau propose de faire signer aux bénévoles et salariés concernés, une décharge relative aux 
justificatifs originaux qui seraient à conserver par le demandeur pour être produits en cas de contrôle. 
Seuls les scans des pièces comptables seraient à transmettre au secteur financier. La Trésorière précise 
son désaccord et ajoute qu’elle ne souhaite pas engager sa responsabilité. 
  

3.3.2 Procédure Achats : mise à jour 
Mise à disposition d’une CB ligue sur les 2 pôles collaborateurs qui met fin au fonctionnement actuel de 
gestion des abonnements ; à cet effet, la procédure Achats est mise à jour : 

- Ajout d’un palier d’achats supplémentaire pour les achats de fonctionnement courant (jusque 
199€) et des autorisations correspondantes. 

 
VOTE 5 //  POUR 5     

La procédure Achats réactualisée est adoptée à l’unanimité  

 
 
 
3.3.2 Cabinet comptable : nouvelle cogestion 2020 

Les propositions faites par un cabinet comptable basé à Narbonne ont été étudiées par le Bureau pour 
une prise d’effet au 1er janvier 2020.  
 

VOTE 6 //  POUR 5     
La nouvelle cogestion du financier est adoptée à l’unanimité  

 
 
Le courrier de fin des missions (arrêt à la clôture des comptes de l’exercice 2019) sera expédié mi-
septembre au Cabinet ACERTIS basé à Toulouse. 
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La  cogestion du social reste basée à Toulouse via ACERTIS Social. 
 
 
 

4- POINTS D’INFORMATIONS 
4.1 Secteur Vie sportive 

4.1.1 Informations diverses  

• CIJ 3 : sur impératif fonctionnel du calendrier sportif régional, la vie sportive Jeunes et HN 
demande à la Fédération d’examiner sa proposition de placer le CIJ 3 les 8 et 9 février 2020. 

• CIJ 1 : accueilli par le club de Mèze, seront programmées également la validation d’Officiels 
Techniques et la signature du nouveau partenariat sportif. 

• LCR – Label Club Régional : Attribution des Labels pour 5 clubs : BCCA 11 ; BAD AU MONAS 
12 ; OBC NIMES 30 ; AVB 30, labellisés BRONZE et CBV 31, labellisé ARGENT. 
Félicitations à l’ensemble de leurs équipes ! 

• CORPO et BAD INCLUSIF : Dans la mise en application du règlement du BAD INCLUSIF, la 
commission PARABAD porte au bureau sa proposition de faire jouer sur un grand terrain 
les athlètes valides/non valides lorsque cette option est demandée. 

 
VOTE 7 //  POUR 5     

L’option de jeu sur grand terrain est adoptée à l’unanimité  

 
 
 
 

4.2 Secteur Administratif et RH 
 4.2.1 Contrat PRO secteur COM 

Louis DESPREZ rejoint l’équipe pour dynamiser la COM interne et externe par le biais d’un 
contrat de professionnalisation sur la période 2 septembre au 31 août 2020 en alternance en 
préparation d’un M1 en Communication globale à MEDIASCHOOL Toulouse. 
 
4.2.2 Informations diverses  

• Missions de Valérie B. : Engagée en CDI depuis fin mai 2019, ses missions se partagent 
sur le secteur financier et sur le secrétariat secteur Vie sportive/CLOT, réparties sur un 
temps partiel 20 heures/hebdomadaire. Sur le sportif, Valérie B. prendra en charge les 
convocations des OT sur les compétitions régionales ainsi que la réservation de leurs 
restauration et hébergement.  
Pascal NAESSENS, membre de la CLOT et référent logistique et Valérie B. travailleront 
en collaboration sur cette action.  

• Séminaire fédéral Salariés et élus ADMINISTRATIFS et FINANCIERS : prévu sur 3 jours du 
27 au 29 septembre 2019, il vient d’être annulé faute de participant en nombre suffisant. 
Valérie C. et Jean-François A., pour l’Administratif/RH avaient acté leur participation. 

• EIE 2020 - Entretiens Individuels d’évaluation : à positionner sur la période MARS/AVRIL. 

• Entretiens professionnels 2020 : à positionner en début d’année en lieu et place des EIE 
intermédiaires ? 

 
 

4.3 Secteur Financier 
 4.3.1 Situation au 31/07 et analytiques 

Au 31/07, la situation présente un solde positif. 
Les analytiques par secteur ont été communiqués, il est impératif de les contrôler et de les 
retourner à la Trésorière pour l’affectation des prévisionnels 2020.  
Les dotations 2019 absorbent une diminution de 12% 

- LA REGION : - 2000€ affectés aux axes formation et Jeunes  
- ANS : - 5000€ 
- La dotation Equipement bureautique ne nous a pas été communiquée à ce jour. 
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 4.3.2 Informations diverses 

• Modalités financières : Les mises à jour 2020 sont en cours de rédaction pour les actions 
des secteurs concernés. De fait, le cahier des charges CRJ et des Régionaux sont mis à jour  

• Dialogue de gestion et suite du « Qui fait quoi ? » : la Fédération propose plusieurs dates 
aux ligues, l’Occitanie bloque la date du 7 décembre prochain.  

• Travaux Pôle de Narbonne : l’assurance a validé le rapport d’expertise ; les travaux 
devront débuter début novembre ; le Bureau acte la demande d’un devis supplémentaire 
pour faire tomber la cloison du sas d’entrée afin de libérer l’espace de travail nécessaire 
pour 4 postes bureautiques. 

• Loyer Pôle Balma : Suite aux travaux enclenchés en juillet dernier sur le site du CROS 
Occitanie qui héberge le pôle de Balma, une hausse significative (+51%) va être appliquée 
dès 2020 pour un lissage jusque 2023. La trésorière présente un comparatif locatif des 2 
pôles. Le Bureau propose qu’une recherche de locaux soit envisagée. 
 
 

4.4 Secteur Développement – Commission Equipement 
4.4.1 Subvention REGION  
La REGION finance une dotation Equipement poteaux/filets à destination des clubs et Comités 
à raison d’une prise en charge de l’ordre de 30 à 40% ; pour tous conseils en vue de la 
constitution du dossier (dépôt début 2020), contacter François DURIER. 
Les clubs labellisés LCR qui ont besoin de s’équiper en poteaux normés seront accompagnés 
au dépôt du dossier. 
Une dotation ligue du même type est possible dans le cadre de la demande de subvention 
2020 (dépôt au 30/10/19) auprès de la REGION.  
 
 

4.5 Secteur Communication 
 4.5.1 Informations diverses 

La mise à jour du nouveau site est en cours ; la brochure de présentation des actions à l’échelon 
régional est parue durant l’été, accessible en ligne et acheminée par voie postale auprès des 
clubs et comités de l’Occitanie ; des outils de communication interne sont mis en place à usage 
de l’équipe salariées et des commissions régionales de travail. 

 
 

 
5-  QUESTIONS DIVERSES 

Le bureau se retire pour discuter de l’organisation actuelle du travail sur le pôle de Narbonne. 
 
 Le président lève la séance à 18H00. 
 
 
 
 
 
 

Christophe FAULMANN     Jean-François ANINAT 
Président      Secrétaire général 


