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 Conseil d’Administration      4/18-19 

         Compte-rendu  
         Réunion du Samedi 15 juin 2019 

 
 
   

Administrateurs Présents : : Jean-François ANINAT, Germain BIEVLIET, Vincent BOUREZ, 
Elyane CANAL, Christophe FAULMANN, Cécilia GRESSENT, Christiane JOLY, Gary MARNAY.  
Excusés : Didier BEUVELOT, Redha BENBOUZID, Xavier BOHARD, Justine CAMMAL, Gilles 
CASTILLON, Sylvain CAUSSÉ, Florent CHAYET, Alain GILLE, Alexandre HEYWANG, Janick 
KNAEBEL, Adrien MOGLIA, Philippe SOLANET, Fayza ZIOUECHE. 
Salariés Présents : Xavier DEMANZE, François DURIER, Roxane VENUTI 
Excusés : Valérie BALLESTER, Valérie COURTOIS, Manuel DUBRULLE, Frédéric MICHEL DE 
ROISSY. 
Invités Présents : Nicolas GALTIER (CTN Territorial), Germain BIEVLIET (Responsable 
COMFORM) 
Excusé : Christophe ABRAHAM, David ANGELATS, Nicolas GALTIER, Philippe GIROUD  
 

Votants présents : 8/21 administrateurs 
 

Ordre du jour  

0- Approbation du CR du CA 3 – 30 mars 2019   

1- COMMUNICATION du PRÉSIDENT 

1.1 Retour sur le déroulé́ de l’AG Occitanie/candidatures C° régionales 
1.2 DLA – Dispositif Local d’Accompagnement 
1.3 Partenariat Sports Raquettes/Groupe de travail partenariat 
1.4 Informations diverses  

 

2- POINTS SOUMIS AU VOTE  
2.1 Secteur DÉVELOPPEMENT  

2.1.1 Commission FORMATION  
2.1.1.1 Calendrier des formations  

2.2 Secteur ADMINISTRATIF 
2.2.1 Poste vacant au Bureau 
2.2.2 Calendrier des réunions 19/20 (Bureaux/CA/AG/CPC/) 
2.2.3 Dispositif LIFESIZE – suite 
2.2.4 Commissions régionales  

2.3 Secteur FINANCIER 

2.2.1 Devis réfection locaux Pôle Narbonne 
2.4 Secteur VIE SPORTIVE 

2.4.1 JEUNES et HN  
2.4.1.1 Cahier des charges Régional Jeunes  

2.4.2 ADULTES  
2.4.2.1 Règlement ICR 19/20 
2.4.2.2 Date réservée au Départemental Individuel 

 

3- POINTS D’INFORMATIONS 
3.1 Secteur DEVELOPPEMENT  

3.1.1 Accompagnement des Territoires : Synthèse 
3.1.2 Aide au Territoires : Augmenter le nombre de bénévoles  

3.2 Secteur COMMUNICATION 
3.2.1 Plan d’actions – Point d’avancée  

3.3 Secteur VIE SPORTIVE  
3.3.1 JEUNES -HN  
- Informations diverses  
3.3.2 ADULTES  
- Régional Sport entreprise : Soirée des récompenses  
- PARABAD : Organisation d’un plateau le 29 juin  
3.3.3 CLOT  
- Informations diverses  

 

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

5- DÉBAT : Réflexion sur la participation des délégués à l’assemblée générale 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 
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0- APPROBATION du CR du CA 3 – 30 mars 2019  
Une demande de modification est demandée sur le nombre de dossiers recevables pour 
l’obtention du Label Club Régional : 8 clubs contre 9 annoncés.  
 

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

 
 

1-  INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 
1.1 Retour sur le déroulé́ de l’AG Occitanie/candidatures C° régionales 

Le Président fait part de sa satisfaction sur le déroulement de l’assemblée générale et souhaite la 
bienvenue à Germain BIEVLIET et Justine CAMMAL (excusée) nouvellement élus au sein du conseil 
d’administration.  
 
Il indique que suite à l’assemblée Générale, M. Pascal NAESSENS l’a informé de son souhait 
d’intégrer la commission jeunes et la commission de ligue des Officiels techniques, demande qui 
sera étudiée prochainement.  
 
1.2 DLA – Dispositif Local d’Accompagnement 
Le président informe de l’avancement du dossier suite à la réunion du mois de mars. Le diagnostic 
remis par la région a tardé et n’a été remis que le 24 mai dernier. Après passage en commission 
de notre dossier les réunions de propositions devant apporter des améliorations au 
fonctionnement de la ligue pourront avoir lieu. 
 
1.3 Partenariat Sports Raquettes/Groupe de travail partenariat 
À ce jour l’avocate désignée par la ligue n’a toujours pas envoyé l’assignation en justice à la 
société en raison de vérifications à faire sur les montants des dommages subis par la ligue. 
 
Gary MARNAY, informe que le cahier des charges du partenariat futur a été finalisé par les 
membres du groupe de travail, il sera diffusé prochainement à destination des potentiels 
candidats.  
 
1.4 Informations diverses (Sports Région ; CREPS ; salle ST ORENS ; création club)  

• Sports Région : Suite à la rupture du contrat nous liant à Sports Région une réunion a été 
programmée avec le nouveau directeur du magazine. Une grille tarifaire modifiée a été 
proposée, à partir de 40 abonnés, au cours de cette réunion.  
 

• CREPS : Dans le but d’éclaircir les différentes problématiques soulevées lors des dernières 
réunions, le Président s’est rapproché à nouveau du CREPS par l’intermédiaire d’un courrier, 
courrier resté sans réponse à ce jour.  
 

• Salle Saint Orens : Le Président informe avoir reçu de la part de la ville de Saint Orens une 
invitation pour l’inauguration du nouveau complexe qui comporte 10 terrains de badminton.  
 

• Création du Club B3C : Le président se réjouit de la naissance de ce nouveau club à 
Carcassonne dans le département de l’Aude, département qui compte un nombre restreint 
de clubs. Ce club aura notamment pour vocation de développer le sport pour tous et le sport 
inclusif.  
 

 
2- POINTS SOUMIS AU VOTE DU BUREAU 

2.1 Secteur DÉVELOPPEMENT  
2.1.1 Commission FORMATION  
2.1.1.1 Calendrier des formations  
Le secteur formation, présente la première version du calendrier des formations.  
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La version définitive sera présentée au Conseil d’administration à la suite d’une nouvelle réunion 
CLOT/commission formation. 
 
Une modification de forme est demandée afin qu’apparaisse la date de mise à jour du calendrier 
de la ligue.   
 

VOTE 2 // Le projet de calendrier de la formation est adopté à l’unanimité   
 

 
 
2.2 Secteur ADMINISTRATIF 
2.2.1 Poste vacant au Bureau 

Point retiré de l’ordre du jour faute de candidat. 
 
2.2.2 Calendrier des réunions 19/20 (Bureaux/CA/AG/CPC/) 
Le Secrétaire Général, présente le projet de calendrier administratif comportant :  
- 4 Bureaux présentiels  
- 1 Bureau téléphonique 
- 4 Conseils d’Administration  
- 1 AG Ordinaire et Élective  

 
Le secteur vie sportive informe que la journée 3 des ICR va faire l’objet d’un changement en 
raison de sa proximité avec les congés de fin d’année.  
 

VOTE 3 // Pour 8   
Le projet de calendrier administratif est adopté à l’unanimité  

 

 
 
2.2.3 Dispositif LIFESIZE – suite 
Suite aux difficultés rencontrées pour l’utilisation de ce logiciel et aux deux réunions avortées, le 
Secrétaire Général propose de suspendre l’abonnement de la ligue.  
 

VOTE 4 // Pour 8   
La suspension de l’abonnement auprès de la fédération est 
adopté à l’unanimité  

 

 
 
2.2.4 Commissions régionales  
Le Secrétaire Général, sur proposition de la Commission de Ligue des Officiels Techniques, 
propose la candidature de François MESTON pour intégrer ladite commission.  
 

VOTE 5 // Pour 8   
La candidature de François MESTON est adoptée à l’unanimité  

 

 
 
  2.3 Secteur FINANCIER 
  2.3.1 Devis réfection locaux Pôle Narbonne  
 

Point retiré de l’ordre du jour 
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2.4 Secteur VIE SPORTIVE  
2.4.1 JEUNES et HN  
2.4.1.1 Cahier des charges Régional Jeunes  
Cécilia GRESSENT soumet à l’approbation des membres du conseil d’administration une 
modification du cahier des charges pour le championnat Régional Jeunes. Elle propose de 
préconiser un gymnase à 9 terrains minimum ou deux gymnases de 7 terrains (à proximité) pour 
un déroulement de la compétition évitant des éliminations directes et un meilleur déroulement 
de la cérémonie protocolaire. 
 

VOTE 6 // Pour : 7  Contre : 1    
La modification du Cahier des charges du CR jeunes est adoptée 
à la majorité  

 

 
 
2.4.2 ADULTES  
2.4.2.1 Règlement ICR 19/20 
Vincent BOUREZ, membre de la commission ICR, présente la principale modification du règlement 
pour la prochaine saison ainsi que quelques corrections de forme pour la saison 2019 -2020. 
 

VOTE 7 // Pour : 8    
La modification du Règlement ICR est adoptée à l’unanimité  

 

 
 
2.4.2.2 Date réservée aux Championnats départementaux Individuels  
Conformément à la demande des comités départementaux et après une consultation de ces 
derniers, le secteur Vie sportive propose de bloquer le weekend du 16 et 17 Mai 2019 pour 
l’organisation des championnats départementaux 
 

VOTE 8 // Pour : 8    
La date réservée aux Championnats Départementaux est 
adoptée à l’unanimité  

 

 
 
 
 

3- POINTS D’INFORMATIONS  
3.1 Secteur DEVELOPPEMENT  
3.1.1 Accompagnement des Territoires : Synthèse 
François DURIER présente le bilan des visites qu’il a pu réaliser sur notre territoire. Sept comités 
départementaux ont été rencontrés afin de prendre connaissance de leurs difficultés et leurs 
besoins et de déterminer plus précisément l’aide que la ligue pourrait apporter dans le cadre de 
leur développement (actions de formation, clinics, …)  
 
Les dernières visites s’étalonneront à partir de la fin de la saison.  
 
3.1.2 Aide au Territoires : Augmenter le nombre de bénévoles  
Roxane VENUTI présente l’avancée du projet d’accroissement du nombre de bénévoles dans les 
comités.  
 
À l’issue de la présentation chacun des membres présents a pu donner son avis. 
 
 
 



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

OCCI / édition – 2018/19                                         A 602- Réunion/CR CA 4 Approuvé en CA 1 Octobre 2019                                                                page 5/5 

 
3.2 Secteur COMMUNICATION 
3.2.1 Plan d’actions – Point d’avancée  
Une présentation est réalisée sur les différentes tâches effectuées par Louis DESPREZ en stage au 
secteur communication avec notamment l’amélioration du site de la ligue, la confection de petits 
guides de présentation des activités ainsi que la nouvelle version du catalogue de formation.  
 
3.3 Secteur VIE SPORTIVE  
3.3.1 JEUNES -HN  
- Informations diverses  

• Une réunion de la commission est prévue à Balma le 8 Juillet prochain avec pour ordre du 
jour, le bilan de la saison et les orientations pour la saison prochaine.  

• Une réflexion sur la formule des Circuits Régionaux Jeunes (CRJ) est en cours au sein de la 
commission.  

• Un appel à candidatures pour les compétitions régionales va être lancé prochainement à 
destination de l’ensemble des clubs pour une approbation avant le début de la saison prochaine. 
 
3.3.2 ADULTES  
- Régional Sport entreprise : Soirée des récompenses  
Le responsable de la vie sportive informe de la tenue de la traditionnelle soirée des récompenses 
du championnat Sport en entreprise autour d’une soirée conviviale. 
 
- PARABAD : Organisation d’un plateau  
Le responsable de la vie sportive informe qu’en partenariat avec la fédération, la ligue avec l’aide 
de Hugo BARRUÉ stagiaire au secteur Parabad, organisera un plateau Parabad le 29 juin. 
À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir des membres de l’équipe de France Parabad.  
 
 
3.3.3 CLOT  
- Informations diverses  

• Réunion de la commission : la prochaine réunion est prévue à Balma le 6 juillet prochain 
avec pour ordre du jour le bilan de la saison et les orientations pour la saison prochaine.  

• Calendrier de Formation CLOT 2019-2020 : L’élaboration du calendrier est en cours il sera 
diffusé vers les personnes concernées à l’issue de la réunion du 6 juillet. 

• Feuille d’activité : la commission a demandé les feuilles d’activité aux Officiels Techniques. La 
liste des OT actifs actualisée sera ensuite mise à disposition des instances.  
 
3.2 Secteur FINANCIER 
3.2.1 Situation arrêtée au 30 avril 2019 
La trésorière générale informe les administrateurs d’une situation stable de la ligue malgré 
quelques encours qui devraient être réglés rapidement.  
 
 

4- QUESTIONS DIVERSES -- Néant 
 

5- DÉBAT  
5.1 Réflexion sur la participation des délégués à l’assemblée générale de la ligue  
Retour sur le débat lors de la dernière assemblée générale sur la difficulté rencontrée pour 
obtenir le quorum. Chacun a pu exprimer son ressenti. 

 
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            
 


