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   Conseil d’Administration     2/19-20 

Compte – rendu 
Samedi 25 janvier 2020 

 
 

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

Votants présents : 8/20 administrateurs 

 
Ordre du jour   

0- Approbation du CR du CA 1 – 19 octobre 2019 
 

1- COMMUNICATION du PRESIDENT 
1.1 DLA – Dispositif Local d’Accompagnement 
1.2 Le projet de Ligue et nos actions 
 

2- POINTS SOUMIS AU VOTE  
2.1 Secteur ADMINISTRATIF 

2.1.1 Postes vacants au Bureau 
2.2 Secteur VIE SPORTIVE  

2.2.1 C° JEUNES et HN 
  2.2.1.1 Règlement et annexes 2 et 3 Coupe inter Comités 

2.2.2 ADULTES - ICR 
 2.2.2.1 Candidature : Julien FABRE  
 2.2.2.2 Retraits : Marie BELOTTI et Dominique MOGLIA 

 2.3 Secteur Développement  
2.3.1 Bénévoles – Fiches de travail, plan d’action 
 

3. POINTS D’INFORMATIONS 
3.1 PARTENARIAT 

3.1.1 Partenariat sportif SPORTMINEDOR  
- Invitation de Erwan BUFFET à 14h00 
3.2 Secteur FINANCIER  

3.2.1 Point d’informations  
3.3 Secteur DEVELOPPEMENT 

3.3.1 Accompagnement des Territoires : Point d’étape post visites 2019 
3.3.2 C° Développement Durable : Questionnaire  

3.4 Secteur ADMINISTRATIF/RH 
3.4.1 Point d’informations 

3.5 Secteur Vie SPORTIVE 
3.5.1 Top 12 Nîmes 
3.5.2 Actions Parabadminton 

 
4- 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 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.badocc.org/
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Ouverture de la séance par les vœux sportifs du Président qui remercie les administrateurs présents pour 
leur travail écoulé et à venir ainsi que tous ceux retenus par leur statut d’officiel technique ou très 
impliqués également dans leur département. 
 

0 Approbation du CR du CA 1 – 19 octobre 2019 
Aucune modification n’est demandée. 
 

VOTE 1 //  POUR 8/8   
Le CR est adopté à l’unanimité  

 

 
 
 

1- COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
1.1 DLA – Dispositif Local d’Accompagnement 

Le Président indique que le DLA en est à 3/5 sessions de travail et de réflexions qui se sont 
déroulées autour des thèmes : 
- Stratégie d’organisation 
- Rôle des instances statutaires  

• Conseil d’administration : il définit la politique générale de la ligue 
• Bureau : prépare les réunions et fait appliquer les décisions du CA 
• Assemblée générale : valide ou sanctionne les actions déroulées 
• Conseil des Présidents de Comité – CPC : organe de réflexion et de propositions mises 

en commun 
• Commission régionale : assure les études et travaux qui leur sont confiés par le 

conseil d’administration ou son bureau, à qui elles donnent des avis ou soumettent 
des propositions. 

• Groupe de travail : réalise une mission ponctuelle pour le compte du CA ou du bureau 
 

 
1.2 Le projet de Ligue et nos actions 

Le pdt présente un diaporama qui rappelle les rôles de chacune de ces instances et annonce qu’il 
souhaite maintenir son engagement sur la prochaine olympiade s’il est entouré d’une équipe plus 
conséquente au niveau du Bureau et du CA.  
Il présente une ébauche des grandes lignes qu’il voudrait conduire. 
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« LA chose à retenir : le projet régional va devenir la pierre angulaire de notre démarche. On va travailler 
(salariés, élus et... ?) pour en redéfinir les contours, le faire connaître, et surtout le partager pour qu’il y 
ait une adhésion. 
 
Un point important à retenir aujourd’hui : il faut pour la prochaine mandature une équipe plus 
conséquente que l’actuelle. Sans cela, tout ou partie de ce programme ne pourra pas être appliqué. 
 
Je vous invite à me contacter pour toute question, remarque, idée.  
Sur des projets, sur les modes de fonctionnement, sur les participations des administrateurs ou tout autre 
bénévole. 
Parlez-en aussi autour de vous.  
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Il faut d'ores et déjà penser à l'avenir et constituer un groupe désireux de faire avancer le Badminton 
régional, même si nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Le partage d'idées est essentiel et 
constructif. » 
 
 
 

3- POINTS SOUMIS AU VOTE  
2.1 Secteur ADMINISTRATIF 

2.1.1 Postes vacants au Bureau 
Pour mémoire : 9 postes (5+4), pour actuellement 4H et 3F, soit 2 postes vacants (2 possibilités, 1H  
+ 1F ou 2F). 
Aucune nouvelle candidature. Le vote statutaire est reporté au prochain CA. 
 

2.2 Secteur VIE SPORTIVE  
2.2.1 C° JEUNES et HN 

  2.2.1.1 Règlement et annexes 2 et 3 Coupe inter Comités 
Le règlement est remanié pour la saison 2019/2020. Les mises à jour sont disponibles via le site 
régional : http://badocc.org/sportif/ 

7 comités sont à ce jour intéressés pour prendre part à l’évènement. 
 
VOTE 2 //  POUR 8/8   

Le règlement et les annexes 2019/2020 de la Coupe inter-
comité sont adoptés à l’unanimité  

 

 
2.2.2 ADULTES - ICR 

2.2.2.1 Candidature : Julien FABRE 
Très investi dans l’équipe du Badminton Club de Narbonne – BCN 11 - Julien souhaite rejoindre 
la commission Interclubs régionale. 

 
VOTE 3 //  POUR 8/8   

La candidature de Julien FABRE est validée à l’unanimité  
 

 
2.2.2.2 Retraits : Marie BELOTTI et Dominique MOGLIA 
Désinvestis dans leur fonction au sein de la commission Vie Sportive Adulte, cette dernière 
demande le retrait de Marie BELOTTI et Dominique MOGLIA. 
 

VOTE 4 //  POUR 8/8   
Le retrait de Marie BELOTTI et de Dominique MOGLIA est 
validé à l’unanimité  

 

 
 

 2.3 Secteur Développement  
2.3.1 Bénévoles – Fiches de travail, plan d’actions 
Présentation du plan d’actions par Roxane VENUTI 
 
Objectif principal : clarifier et simplifier l’offre de recrutement auprès des candidats bénévoles pour 
mieux faire vivre le développement du badminton au sein de l’Occitanie. 
1- Quantifier les besoins en bénévoles par commission 

 
 
 

http://badocc.org/sportif/
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2- Créer une fiche de présentation du fonctionnement par commission ; par mission(s) par 
responsable et par membre, avec tous les indicateurs requis sur une saison : 
- de temps d’intervention (travail et réunion(s)) ; 
- du nombre de personne et leur profil ; 
- de/des objectifs au sein de la commission dans le cadre du projet commun de 

développement global du grand territoire. 
Calendrier : finalisation des fiches prévue fin février 2020 

 
3- Création d’un livret « Accueil du dirigeant bénévole » 

 
Le Président insiste sur le fait que chacun doit se sentir investi et partie prenante dans ces fiches 
qui vont être de première importance pour la composition des prochains CA, Bureau et 
commissions. 
 
Mise au vote du plan d’actions : 

 
VOTE 5 //  POUR 8/8   

Le plan d’actions est validé à l’unanimité  
 

 
 
 
 

4. POINTS D’INFORMATIONS 
3.1 PARTENARIAT 

3.1.1 Partenariat sportif SPORTMINEDOR  
- Invitation de Erwan BUFFET, responsable  
Implanté à Montpellier et créé en 2007, Sportminedor – Adidas s’associe à la Ligue Occitanie. Ce 
partenariat sportif est conclu pour une durée de 3 ans, jusque fin octobre 2022. Seront bénéficiaires 
des dotations prévues, les joueurs du Collectif régional, les cadres du Collectif, les clubs labellisés LCR 
et clubs Avenir, les nouveaux clubs affiliés et les licenciés. 
http://badocc.org/la-ligue-signe-un-partenariat-avec-sportminedor-et-adidas/ 

 
 
3.2 Secteur FINANCIER  

3.2.1 Point d’informations  
Le secteur absorbe un effectif réduit d’un emploi temps plein (ETP) depuis le 9 décembre dernier 
pour des raisons de santé, F. MICHEL DE ROISSY est en arrêt de travail. 
Un avenant au contrat de l’assistante comptable, Valérie BALLESTER est signé à hauteur de 32h 
hebdo jusqu’au 31 mars 2020.  

 
La validation des comptes 2019 aura lieu lors du CA 3, le 28 mars prochain. 
 
CA 4 – Déroulé sur le Top 12 à Nîmes 
Proposition est faite pour une arrivée du CA la veille du Conseil, soit le vendredi après-midi ; les 
conjoint.es sont invité.es sur l’évènement sportif du Top 12. Un hébergement en conséquence est à 
programmer. 
 

VOTE 6 //  POUR 8/8   
L’organisation du CA 4 sur les 2 jours (les 8 et 9 mai) est 
validée à l’unanimité  

 

 
 
  

http://badocc.org/la-ligue-signe-un-partenariat-avec-sportminedor-et-adidas/
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3.3 Secteur DEVELOPPEMENT 
3.3.1 Accompagnement des Territoires : Point d’étape post visites 2019 
Présentation François DURIER 
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3.3.2 C° Développement Durable : Questionnaire en ligne 
Intégrée récemment au sein de l’échelon régional, un état des lieux est activé (retour au 4 février) 
par la Commission Développement Durable auprès des dirigeants de clubs et de comité pour 
connaître les actions DD pratiquées lors des entraînements et manifestations proposées en 
territoires. 
 
 

3.4 Secteur ADMINISTRATIF/RH 
3.4.1 Point d’informations 
- Le Secrétaire général renvoie vers les CR des Bureaux déjà diffusés et présente les dernières 

informations sur les votes du Bt2 dont le projet de CR est à valider par le prochain bureau. 

- RGPD (Règlement Général de Protection des données) 

La première étape relative au diagnostic de la structure est entamée (Référents Valérie 

COURTOIS et Jean-François ANINAT), le RGPD renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation 

qui peut être faite des données les concernant.  

La mise en conformité aux dispositions du RGPD est obligatoire. 

La CNIL est l’autorité chargée de veiller au respect et à l’application du RGPD et, à cet effet, elle 

est habilitée à sanctionner les contrevenants en fonction de la gravité du manquement. 

La société Data Vigi Protection, déléguée par la fédération est chargée de nous aider (ligue et 

comités) pour le diagnostic et la mise en conformité.  

La fédération communiquera aux clubs affiliés des documents utiles et des outils pratiques pour 

les accompagner au mieux dans la mise en conformité de leur structure. 

- AG : Rappel sur la date de l’AG ligue prévue le 20 juin 2020 ; l’AG fédérale aura lieu les 25 et 26 

avril. 

Rappel sur l’ordre d’organisation des AG électives : Comités, ligue, fédération et les délais 

minima entre ces AG, notamment le délai de 3 semaines entre les AG départementale et 

régionale. 

 
3.5 Secteur Vie SPORTIVE 

3.5.1 Top 12 Nîmes – Point de suivi de l’organisation / Référents : François DURIER et Gary MARNAY 
Présentation des axes commun : 
- Matériel en extérieur 
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- La formation 
- La communication 
- Aide financière 
- Montage dossier subvention 

 
En contrepartie seront organisés sur place : 
- l’accueil du CA 4 
- un concours Billetterie/textile 
- des actions de communication régionale 
- l’accueil d’un stage du Collectif régional 
- l’accueil d’une formation spécifique Entraîneurs (demande en cours) 
- l’accueil d’un Clinic Entraîneurs (demande en cours) 
 
3.5.2 Actions Parabadminton 
- 21 mars 2020 : 3ème étape du Circuit National PARABAD à Torreilles avec l’implantation d’un stand 
régional 
- Travail en cours sur le format d’un dossier de demande d’aide auprès de la Ligue (hors joueur Haut-
Niveau) 
- Organisation de 2 plateaux Parabad, Est et Ouest. 
- Toujours d’actualité, la mise à disposition du matériel à raison de 2 fauteuils disponibles stockés sur 
le site de Balma. 

 
 
 

5- QUESTIONS DIVERSES 
Informations du Comité 34 : 
À retenir :  

- 2 manifestations UNSS – Collège et Lycée, l’une à MEZE les 25 et 29 mai 2020 ; 
- Formation continue le 26 mai à destination des profs d’EPS ; une seconde session se déroulera 

également à NIMES. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé, le président lève la séance à 16H50. 
 
 
 

Christophe FAULMANN     Jean-François ANINAT 
Président      Secrétaire général 


