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 Conseil d’Administration      3/18-19 

         Compte-rendu  
      Réunion du Samedi 30 Mars 2019 

   
Administrateurs 
Présents : Jean-François ANINAT, Redha BENBOUZID, Élyane CANAL, Sylvain CAUSSÉ, Alain 
GILLES, Christophe FAULMANN, Gary MARNAY, Alexandre HEYWANG, Janick KNAEBEL, 
Philippe SOLANET.  
Excusés : Didier BEUVELOT, Vincent BOUREZ, Gilles CASTILLON, Florent CHAYET, Cécilia 
GRESSENT, Adrien MOGLIA, Fayza ZIOUECHE. 
Absente : Sylvie BONHOMME. 
Invités  
Présent : Nicolas GALTIER (CTN Territorial), Germain BIEVLIET (Responsable COMFORM) 
Excusé : David ANGELATS (VP Haut-Niveau FFBaD). 
Absent : Philippe GIROUD (Responsable CPC).  
Salariés  
Présents : Valérie COURTOIS, Xavier DEMANZE, François DURIER 
Excusés : Valérie BALLESTER, Manuel DUBRULLE, Frédéric MICHEL DE ROISSY, Roxane VENUTI. 
 

Votants présents : 9/20 administrateurs 
 

Ordre du jour  

0- Approbation du CR du CA 2 – 26 janvier 2019   

1- COMMUNICATION du PRÉSIDENT 
1.1 AG Occitanie/choix de thématique – (Débat de l’après-midi) 
1.2 DLA – Dispositif Local d’Accompagnement / Groupe de travail 
1.3 Retours CPC du 16/03/2019 
1.4 Partenariat Sports Raquettes/Groupe de travail partenariat 
 

2- POINTS SOUMIS AU VOTE  
2.1 Secteur ADMINISTRATIF 
 2.1.1 Poste vacant au Bureau 
 2.1.2 ODJ AG Occitanie 2019 
2.2 Secteur FINANCIER 

2.2.1 Résultat 2018 
2.2.2 Cotisations 2019/2020 
2.2.3 Budget prévisionnel 2019  

 

3- POINTS D’INFORMATIONS 
3.1 Secteur VIE SPORTIVE 

3.1.1 JEUNES -HN 
- Informations diverses 

  3.1.2 ADULTES 
-  Informations diverses 

 3.1.3 CLOT 
 - Informations diverses 
 

3.2 Secteur FINANCIER 
 3.2.1 Appel à candidature : trésorier adjoint 
 3.2.2 Informations diverses 
 

3.3 Secteur ADMINISTRATIF/RH 
 3.3.1 ADMINISTRATIF 

 -  Mérite fédéral 
 - Volant d’Occitanie 
3.3.2 RH 

  -  Accueil stagiaires Pôle Balma  
  -  Recrutement Pôle Narbonne 

      
3.4 Secteur DEVELOPPEMENT 

  3.4.1 FORMATION  
  - Actions effectuées et actions à venir 
  

4- QUESTIONS DIVERSES  
Sensibilisation au Juge-arbitrage dans les clubs (fichier joint) 
 

5- DÉBAT : Gestion de la Ligue 
 

 

 

 
 

 
Siège Social  
Pôle Sportif  

 7 Rue André Citroën  
31130 – BALMA   

   Contacts 0561 488 337 
 

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 FFBaD 

 

 

 
SIREN 413 462 854  
Code A.P.E 9312 Z 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.badocc.org/
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Le Président ouvre la séance et remercie les administrateurs présents. Le Président, au nom de 
l’ensemble des membres du Conseil, adresse tout son soutien à Fayza ZIOUECHE. 
 

0- Approbation du CR du CA 2 – 26 janvier 2019 
Aucune modification n’est demandée. 

VOTE 1 // Le CR est adopté à l’unanimité. 
  

 

 
 

 
1- COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

1.1. Thématique débattue lors de l’AG Occitanie – (Débat de l’après-midi) 
Pourquoi un débat ? 
Pour rapprocher l’ensemble des acteurs du développement du Badminton en Occitanie ; quelle que 
soit la structure juridique à laquelle les uns et les autres sommes rattachés, nous œuvrons 
précisément tous pour le développement du sport et du Badminton sur le même territoire. 
Même si le champ de compétences varie, force que notre démarche est interdépendante.  
Depuis la fin de la saison dernière, constat est fait et renouvelé sur la désertion des instances 
statutaires qui visent à porter les projets en cours et à venir. 
Quelles sont les causes ? 
Comment rendre plus vivant le déroulé du CA ? Les administrateurs ont-ils le niveau d’information 
suffisant pour travailler et coopérer ? Faudrait-il reprendre en détails le fonctionnement particulier 
qui régit le badminton fédéré : Club, Comité, Ligue, Fédération, Ministère ? 
Les inquiétudes persistent quant à la mise en œuvre des actions relevant du projet territorial porté 
par les administrateurs de l’Occitanie, bénévoles investis en territoires occitans. 
 
1.2 DLA – Dispositif Local d’Accompagnement 
C’est quoi ? 
Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses issues de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS), de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs 
activités, de les aider dans une démarche de création et de consolidation. 
Pourquoi ? 
Le Président a déclenché un DLA sur l’Occitanie en février dernier afin de faire réaliser un diagnostic 
sur le fonctionnement et la structuration de l’instance régionale en charge d’accompagner et de 
promouvoir le développement du badminton sur les territoires. 
La phase diagnostic 
Elle s’est déroulée entre mi-février et mi-mars derniers via un entretien auprès de l’ensemble de 
l’équipe salariés et des élus référents.  
Les retours et échanges autour du diagnostic posé sont prévus en avril. 
Le Plan d’accompagnement et sa mise en œuvre 
 Une fois le ou les besoins ciblés, nous devrons choisir un comité d’appui pour nous accompagner à 
la mise en œuvre des mesures préconisées.  
Pour ce faire, un groupe de travail constitué de 8 personnes comprenant 4 élus et 4 salariés se 
réunira par fréquence de 4 à 8 demi-journées selon un calendrier restant à définir sur les sessions 
d’intervention. Les rencontres auront lieu en présentiel sur l’un et l’autre des pôles ou bien en un 
lieu central entre Toulouse et Montpellier. 
 
Ont répondu à l’appel à candidature pour intégrer le groupe de travail DLA : 
- Jean-François ANINAT, Élyane CANAL, Christophe FAULMANN Valérie COURTOIS, François 
DURIER, Manuel DUBRULLE, Roxane VENUTI et Nicolas GALTIER. 
 
Le Conseil d’administration prend acte de la composition de ce groupe de travail.  
 
1.3 Retours CPC du 16/03/2019 
C’est la deuxième fois depuis sa création (début de saison 2017/2018) au cours de la fusion que ce 
conseil se réunit.   
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Six des douze départements (11, 12, 30, 31, 32, 46) ont participé aux débats et échangé 
notamment sur les compétitions jeunes, thème de travail commun et pour le partage 
d’expériences : l’affiliation des clubs non fédérés. Un point sur l’actualité fédérale et régionale a 
été relayé par Christophe FAULMANN, Jean-François ANINAT et Nicolas GALTIER. 
 
Lors de cette réunion il a été décidé de réunir l’ensemble des comités départementaux une fois par 
an au cours du mois de mars. Le Compte rendu de chaque réunion sera diffusé auprès de 
l’ensemble du territoire. 

 

1.4 Dossier Partenariat SPORT RAQUETTES/Groupe de travail 
Le président fait part de l’avancement du dossier depuis le dernier conseil d’administration :  
Mars 2019 : Mise en demeure rédigée et transmise par le Conseil commun Ligue Occitanie/Sport 
Raquettes à l’encontre de West Gut qui reprend en ce qui concerne la Ligue, les dédommagements 
découlant de l’ensemble des dépenses non prévues (environ 6 000€) et les dotations non reçues 
(environ 20 000€). 
1er avril 2019 : Appel d’offre auprès de nouveaux partenaires 
Ont répondu à l’appel à candidature pour intégrer le groupe de travail : 
- Manuel DUBRULLE, Christophe FAULMANN et Gary MARNAY. 
Ils auront la tache de rédiger le nouveau cahier des charges en recueillant l’ensemble des besoins 
de la ligue et potentiellement des comités départementaux.  
 
Le Conseil d’administration prend acte de la composition de ce groupe de travail.  
 
1.5 AG fédérale 
Le Président informe que la ligue sera représentée l’AG fédérale du 13 et 14 avril prochain par 6 sur 
les 9 délégués possibles (David ANGELATS, Jean-François ANINAT, Gilles CASTILLON, Emmanuel 
JUSTAFRÉ, Rémy LANDRI, Gary MARNAY). Deux des délégués excusés ont accordé les 2 
procurations autorisées portant le nombre de voix de l’Occitanie à 46 sur 51.  
 
 
 

2- POINTS SOUMIS AU VOTE 
2.1 Secteur ADMINISTRATIF 

2.1.1 Poste vacant au Bureau 
Aucune candidature. Un poste reste vacant. 
 
Conformément à l’application de l’article 12.7 des Statuts Occitanie, l’administratrice Sylvie 
BONHOMME perd sa qualité de membre pour absence répétée au Conseil d’administration 
sans motif donné. Le CA est donc composé de 19 membres pour 25 sièges. 
 
2.1.2 Ordre jour AG Occitanie 
L’ordre du jour de l’AG 2019 comporte tous les points statutaires qui seront votés en matinée 
et en début d’après-midi. 
Il est à mettre en avant, le nombre de sièges à pourvoir, 5 réservés aux femmes et 1 réservé 
aux hommes. Les élections complémentaires auront lieu en matinée. 
A contrario de la saison dernière, les responsables de commissions ne présenteront pas en 
séance le compte-rendu d’activités. Ceux-ci seront envoyés en amont avec l’occasion d’un 
question/réponse le cas échéant, ceci afin de dégager du temps pour des débats au cours de 
l’après-midi. 
La ou les thématiques ne sont pas totalement définies ; un appui du DLA pourrait être requis 
en ce sens, le but étant de sensibiliser tous les acteurs aux actions sportives en place et à 
pérenniser, au projet territorial à porter.  
 

VOTE 2 // L’ordre du jour de l’AG Occitanie est adopté à l’unanimité. 
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2.2 Secteur FINANCIER 

2.2.1 Résultat 2018 
Malgré un défaut de contrôle des comptes par le cabinet comptable ACERTIS dans les temps 
nécessaires pour une présentation des comptes 2018 ce jour, la trésorière fait état d’un 
résultat excédentaire à hauteur de 14 000 €.  
Elle fait à l’oral un rapport succinct des comptes. 
Le budget propre à l’organisation des CE PARABAD 2018 s’élève à 150 745€ de charges, pour 
152 535€ de produits. (Les 12 500 € restants liés à la subvention du groupe VYV sont affectés 
au budget du Sport pour tous). 
 
- CNDS 
Il est à pointer l’écart de dotation 2018 : 37 500 € contre 45 000€ pour 2017.   
- La REGION 
L’enveloppe attribuée de 26 000 € est toujours en attente de versement. 
 
Les administrateurs reviennent sur les manquements de notre prestataire soulevés par la 
Trésorière et acceptent l’étude prospective auprès de concurrents. 
>> La Trésorière générale, en charge de ce dossier, fera un retour lors du CA 4 de fin de saison. 
 
Le Président remercie Gilles CASTILLON ainsi que l’ensemble du groupe de travail CE PARABAD 
pour le résultat satisfaisant de la manifestation, il remercie également le service financier ainsi 
que la Trésorière générale pour son travail dans la gestion des finances de la ligue.  

 
Des demandes de précisions sont demandées sur : 

a) Les provisions 2019 : pour pallier les déficits probables des postes respectifs. 
b) La communication du budget aux territoires avec une meilleure lisibilité du fond de 

roulement réel : 
- Reversements FFBaD 
- Reversements Comités 
- Part du fonctionnement restant 
 
- Secteur Jeunes et HN : part individuelle de prise en charge par jeune du Collectif et par 
jeune listé. 
 

c) Le magazine SPORT RÉGION : les membres du Bureau ont voté l’arrêt de l’abonnement du 
magazine (effectif au 14 mars dernier), coûteux au regard des informations relayées sur 
notre discipline. 
Une autre version par Sport Région devrait être éditée dans les prochains mois, à suivre 
quant à l’intérêt qu’elle suscitera. Le CROS propose une version numérique via SPORT 
MAG.  
>> Le secteur COM est chargé de prendre contact avec les référents. 
 

E-Vote >> Le CA propose un report du vote correspondant par voie électronique dès 
production des documents comptables définitifs du cabinet et du rapport écrit de la trésorière 
générale. 

 
2.2.2 Cotisations régionales 2019/2020 
Aucune modification n’est proposée. Les cotisations restent à l’identique : 
- Cotisation club : 40 € (plafond 105 €) 
- Timbre-licence : 20,95 € (plafond 22 €) 

 

VOTE 3 // Le maintien des cotisations régionales pour 2019/2020 est 
adopté à l’unanimité. 
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2.2.3 Prévisionnel 2019 
Même si non finalisé au regard du résultat 2018, la prévision 2019 d’un budget à 930 000€ est 
mis au vote. 

 
VOTE 4 // Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l’unanimité. 
  

 

 
 
 

3- POINTS D’INFORMATIONS  
3.1 VIE SPORTIVE 

 3.1.1 Jeunes et HN 
- Label Club Régional : 8 dossiers (complets et conformes au cahier des charges) sont retenus sur 
les 11 candidatures réceptionnées. 
- Coupe inter-comités : annulée de nouveau cette saison faute de club candidat ; cette étape 
aussi prestigieuse que les TRJ n’a jamais eu lieu en Occitanie. 
>> Une enquête d’opinion auprès des territoires sera effectuée par François DURIER. 
   
La Vie Sportive remercie vivement le club de Canet pour la qualité de son accueil lors de 
l’organisation du Régional Jeunes. 
 
3.1.2 Adultes 
- ICR : Évolution du règlement en R1, arbitres sur les 2 rencontres / Sélection des équipements 
d’accueil des étapes ; maintien des référents pour la saison prochaine, … 
 
- Sport pour tous : L’Occitanie fait partie des 5 régions pilotes, positionnées à la mise en œuvre 
du circuit de compétitions inclusives (B4ALL). 
Quelques problèmes isolés liés à l’accueil des joueurs en situation de handicap sont apparus pour 
l’organisation de plateaux ParaBadminton. 
Il faudrait pouvoir recenser la liste des clubs enclins afin de les intégrer à l’expérimentation. La 
Fédération va solliciter les régions en ce sens. 
 
Nicolas GALTIER fait un retour sur le colloque « Sport Santé Bien Être » promu par le CROS 
Occitanie, sous l’égide de l’ARS Occitanie et de la DRJSCS Occitanie. Celui-ci s’est déroulé le 
Samedi 23 Mars 2019 au GARRIC, à proximité d’Albi. Ce colloque avait pour but général la 
présentation du plan régional Sport Santé Bien-Être Occitanie et sa déclinaison sur le territoire.  
 
Le 15 juin prochain, à Montpellier, une journée de sensibilisation est programmée à destination 
du public « Sport pour tous » dans le but de tester leurs compétences sportives toutes disciplines 
confondues.  Il serait pertinent de lister les caractéristiques types liées au badminton pour la 
pratique des tests et faire la mise en lien auprès des (futurs) clubs partenaires, notamment du 34. 
 
Philippe SOLANET, responsable de la commission ParaBadminton présente le palmarès français 
sur les derniers internationaux en Turquie, dont les résultats compteront pour les jeux 
paralympiques 2024. 
À l’instar des aides financières prévues au budget régional pour les joueurs listés en Occitanie, 
David TOUPÉ et Fabien MORAT seront intégrés la saison prochaine à la liste des joueurs soutenus 
au niveau fédéral. 
 
- Candidature à l’organisation des Championnat de France 2021 : 
Laetitia URBAN, présidente du club d'Albi-Puygouzon, sollicite le soutien de la Ligue pour se 
porter candidat à l’organisation de l’édition 2021 du championnat de France. 
 
Le CA prend acte et donne un avis favorable à la demande de Laetitia URBAN. 

 >> En charge du dossier, Valérie COURTOIS et Gary MARNAY. 
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- Finale TOP 12 
L’édition 2020 aura lieu en Occitanie, dans le Gard. 
Les instances régionales, Ligue et Région vont se mettre en relation pour évaluer le niveau de 
soutien respectif à envisager.  
>> En charge du dossier, Valérie COURTOIS et Gary MARNAY 
 
Philippe GIROUD, Président du Comité 30, indiquera les démarches entreprises au niveau du 
département. 
 

Attention : Le calendrier régional 2019/2020, devra veiller à bien dissocier les 2 compétitions :  
- Régional Vétérans 
- TOP 12. 

 
- « ESPRIT BAD » 
Nicolas GALTIER informe sur les possibilités qu’un tournage « Esprit Bad » puisse se dérouler sur 
l’opération BEACHMINTON à TOULOUSE PLAGE cet été. 
Il est proposé d’y associer également le circuit des compétitions inclusives et le développement du 
circuit Sport en entreprise. 
 
Le BAD en EXTÉRIEUR fait son apparition, les territoires désireux de développer la discipline dans 
ce cadre pourront récupérer toutes les infos et la dotation de matériel prévue via la diffusion des 
travaux du Conseil des Présidents de Comités et des documents annexes. 
 
 
3.1.3 CLOT – Communiqué de Christophe ABRAHAM, responsable 
La CLOT souhaite pouvoir disposer des dates et lieux des TRJ afin d’organiser les formations suivant 
les critères de Formabad (les demandes auprès de Formabad doivent être déposées au minimum 
deux mois avant la date des formations) afin de savoir si les équipements permettent d'accueillir en 
toute sérénité les stagiaires (salle annexe au gymnase, chaises d'arbitre, possibilité de les installer, 
etc...). 
> Proposition faite par Alexandre HEYWANG : démultiplier les lieux en listant les grands tournois 
qui ont lieu aux mêmes dates. 
 
- Réunions 
La CLOT organisera, dans la continuité de la réunion de la CFOT du début de saison prochaine, une 
réunion d'information pour l'ensemble des OT d'Occitanie. 
 
Le 18 avril et début mai : invitation réciproque pour 2 réunions en commun des acteurs de la 
formation CLOT et ComForm. 
 
- Juge-Arbitrage 
Le CA soutien la demande faite à la CFOT lors du dernier Conseil des Présidents de Ligue, 
d’autoriser un JA à pouvoir officier dans son club. 
 
- Formations 
Proposition de faire une fiche de prérequis par cursus via une communication vivante et ludique. 
Ces fiches seraient insérées au catalogue des formations régionales pour une diffusion après le CA 
de juin. 

- Arbitres : Proposition de reconditionner le format des formations Arbitres qui ont besoin de 
pratique en salle avec mise en situation joueurs/arbitre jouée par les stagiaires pour la 
formation Arbitre Ligue Accrédité.  
Sur le deuxième niveau cela doit avoir lieu sur une compétition accueillant des joueurs de 
niveau N.  
Plus ambitieux encore mais bien plus complexe, obtenir un public invité pour faire office de 
joueurs. 
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- Démission 
Alexandre HEYWANG informe le CA de son souhait de quitter la ComForm ; il conserve en revanche 
la gestion de la formation JA au sein de la CLOT. 
 
 

3.2 Secteur FINANCIER 
3.2.1 Appel à candidature au poste de Trésorier adjoint 
La trésorière générale, Elyane CANAL, informe le Conseil d’administration de sa décision de ne pas 
renouveler sa candidature aux prochaines élections. Aussi, un appel est lancé en vue de trouver dès 
à présent un trésorier adjoint afin de se familiariser avec la gestion financière de la Ligue. 
Contact Élyane CANAL comptabilite@badocc.org 

  
3.2.2 Gestion du SOCIAL 
Prospection d’un nouveau prestataire expert en comptabilité pour une dénonciation du contrat en 
septembre 2019. La démarche sera, au niveau de la gestion du Social, de se rapprocher d’un 
spécialiste des structures associatives, régies par la CCNS. 
 
3.2.3 CNDS 2019  
Les demandes de subventions seront commanditées par la tête de réseau fédérale. L’Agence 
Nationale du Sport versera la subvention attribué à la fédération, cette dernière reversera les 
subventions aux territoires. 
L’emploi n’est pas concerné par cette directive et reste en gestion régionale. 
 
 

3.3 Secteur ADMINISTRATIF/RH 
3.3.1 Administratif 
- Mérite Fédéral 
4 demandes transmises par les comités 12, 66 (2) et 82 à la ligue sont en cours d’examen à la 
fédération. 
 
- Volant Occitanie 
Première édition de la reconnaissance régionale « Volant Occitanie » qui se décline en 3 
catégories : 

• La manifestation originale 

• Le meilleur podium 

• La meilleure progression. 
L’appel à candidature pour la manifestation originale est transmis auprès des comités. Le Volant 
d’Occitanie sera remis lors de l’AG, le 18 mai prochain. 
 
3.3.2 RH 
- Financier et Sportif 
Valérie BALLESTER a pris ses fonctions le 1er mars dernier. Recrutée en CDI aidé dans le cadre d’un 
Plan Emploi Compétences, sur un temps de travail hebdomadaire de 20h, tous les matins de 8h à 
12h. 
 
- Stagiaire en Communication 
Louis DESPREL rejoint la COM dans le cadre d’un stage prévu du 29 avril au 26 juillet prochains.  
 
- Stagiaire Aide aux projets sportifs – Section Sport pour tous 
Hugo BARRUÉ sera accueilli au sein de l’équipe pour une période de 7 semaines à compter du 29 
avril prochain. 
 
 

3.4 Secteur DEVELOPPEMENT 
3.4.1 Fidélisation des licenciés (cf. le diaporama en annexe du CR) 
 

mailto:comptabilite@badocc.org
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3.4.2 Commission Formation (ComForm) 
Le responsable de la commission Germain BIEVLIET présente les actions menées : 

• Conférence en territoire dans le 46 le 10 novembre au Montat, 21 participants  

• MODEF Est et Ouest, 17 et 18 novembre (Blagnac et CREPS Montpellier), 8 participants sur 
chaque bassin 

• FFOT à la ligue Occitanie à BALMA le 26 et 27 Janvier 2019, 9 participants, Formateurs 
FORMABAD et Ligue (Sonia DURIER et Xavier DEMANZE) 

• AB2J MODULE 1, bassin ouest le 23 et 24 Février (Colomiers), 4 participants 

• Conférence en territoire dans le 46 le 23 Février à ESPERE, 52 participants  

• Formation ALAC à Canet en Roussillon le 09 et 10/03, 11 participants 

• Formation AB1 Module 2, bassin Ouest le 09 et 10 Février, 6 participants 

• Formation AB2 J module 1, bassin EST le 02 et 03 Mars, 5 participants 

• Séminaire FF 3 et 4 septembre et 17 décembre 2018 en présence de Sonia DURIER de 
FORMABAD 

 
Actions à venir : 

• AB2A module 1, le 23 et 24 mars ANNULÉ faute de structure 

• AB2J module 2, bassin Ouest le 30 et 31 Mars 

• AB2J module 2, bassin Est le 30 et 31 mars 

• Conférence en territoire dans le 46 le 13 Avril 

• AB2A Module 2, 18 et 19 mai CREPS de Toulouse, 7 participants 
 

Messages forts à passer : 

• La ligue rencontre de gros problèmes avec le CREPS de Toulouse pour maintenir les 
réservations qui ont été faites en début de saison, ce qui oblige la ComForm à annuler ou 
reporter les modules de formation, de ce fait le module 1 de l’AB2A se voit décalé à la place du 
module 2 qui devait se faire le 18 et 19 Mai. La ComForm est à la recherche d’une structure 
pour le module 2 de l’AB2A. 
  

• Suite aux conférences dans le 46, la COMFORM souhaiterait que ces actions soient étendues à 
l’ensemble du territoire à court terme, afin de permettre de détecter d’éventuels candidats ou 
de provoquer de nouvelles vocations à la formation fédérale (Cf. CR sur la première 
conférence du 46). Ce type d’action peut également être un levier de culture pour nos 
licenciés. Le CD 31 a émis le souhait de mettre en place une conférence avant la fin de la 
saison 2018-2019. 
 

• Retard pour la phase de sensibilisation auprès des Comités pour l’action de l’Axe 1.1 sur la 
formation de dirigeants comportant les modules de formation, l’accompagnement et le suivi 
par la Ligue des Comités engagés et les 1000€ d’acquisition pour le Comité si celui-ci livre et 
formalise un Projet. 

 
 
 

4- QUESTIONS DIVERSES 
Alexandre HEYWANG propose à la CLOT de sensibiliser les dirigeants sur l’importance de former un OT en 
juge-arbitrage au sein de leur club. Il souhaite que cet axe de travail puisse être étudié pour la saison 
prochaine. Il revient aux responsables CLOT et ComForm de traiter ce point. 
 
 
 

5- DÉBAT – Gestion de la Ligue 
Pourquoi ? 
- Grande inquiétude sur la pérennité du badminton fédéré en Occitanie par l’absentéisme de membres du 
CA, en moyenne 8 administrateurs présents au CA, instance décisionnaire 
- Très peu de membres actifs sur les 20 administrateurs élus 
- Départ d’élus non renouvelés ; les commissions de travail s’appauvrissent en ressources humaines 
- Les responsabilités sont redistribuées quand c’est possible 



Diffusion 
CA– CPC– Salariés–FFBaD CTN /VP HN/Secrétariat Général/cc SG 

OCCI / édition – 2018/19                                         A 602- Réunion/CR CA 3 Approuvé en séance du 15 juin 2019                                              page 9/8 

- Le Président est en fonction multi casquettes  
- Peu ou pas de délégués à l’AG Occitanie pour les territoires où la discipline est présente 
- Pas le nombre requis de délégués ligue à l’AG de la fédération malgré un nombre élevé de suppléants 
 
 
- Méconnaissance dans le fonctionnement statutaire des instances pour le développement du badminton 
fédéré 
- Participation mitigée au Conseil des Présidents de Comité, réduction du temps d’échanges et de partage 
d’expériences 
- Compétitions régionales peu ou pas représentées 
 
Conséquences  
Si la Fédération venait à prendre la tutelle de l’instance régionale : 
  - Arrêt des ICR 
  - Arrêt des compétitions régionales 
  - … 
  
Quelles causes ?  
- Manque de bénévoles ou manque de bénévoles actifs ? 
- Manque de leadership ?  
- Prise de décisions trop ralentie par le Bureau, le CA ? 
- 4 réunions en présentiel sur la saison en un lieu géographique central, est-ce le bon format ? 
- Méconnaissance de la fonction de dirigeant, d’élu ?  
- Projets peu ou pas intéressants ?  
- Découragements ?  
- … 
 
Quels leviers à actionner ? 
- « Recruter » des dirigeants ? 
- Rédiger des fiches de poste avec missions diverses ? 
- Présentation de l’équipe existante, qui fait quoi ? À qui s’adresser ? 
- Préciser le rôle de l’instance régionale dans le quotidien du club ? 
- Communication autour du fonctionnement des instances statutaires : les fondamentaux/les 
interactions ? 
- Positionner ou repositionner les compétences/démystifier le travail attendu au niveau régional ? 
- Formation/accompagnement obligatoire ? 
- S’appuyer sur le vivier bénévolat départemental pour alimenter le vivier régional 
…. 
 
Le diagnostic DLA devrait aider dans la détermination des freins et la recherche de solutions 

 
 NOTA : le CA prévu le 15 juin 2019 se déroulera à Limoux faute de disponibilité d’accueil sur la journée 

de l’Oliveraie à Carcassonne.  
 

 
L’ordre du jour épuisé, le président lève la séance à 17H30 et remercie l’ensemble des membres 
présents pour leur implication. 
 

 
 Christophe FAULMANN               Jean-François ANINAT 
       Président                    Secrétaire Général            
 


