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Le Journal Officiel de la Ligue Occitanie de Badminton 

-- Préambule --

La Ligue Occitanie de Badminton publie toutes ses décisions règlementaires dans
l’Officiel du Badminton Régional (LOBR), en conformité́ avec les statuts et le Règlement
Intérieur régionaux.
LOBR est publié au minimum, trois fois par an. Cette diffusion est effectuée par voie
électronique dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
LOBR contient :

• Une synthèse des décisions prises par les instances régionales statutaires (AG, CA,
bureau),

• Les règlements créés ou modifiés par ces décisions,
• les décisions individuelles régionales (prises par la commission régionale

disciplinaire, par exemple),
• le cas échéant, d’autres éléments ayant le caractère de décisions règlementaires.

Les synthèses de décisions sont susceptibles de révision dans le numéro suivant, en cas
d’erreur. Les décisions individuelles sont publiées après épuisement des voies de
recours fédérales.
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SECTEUR ADMINISTRATIF/RH 

Outil de Visioconférence LIFESIZE

Contexte

Pour tester l’outil LIFESIZE, la ligue fera réservation d’une
salle virtuelle auprès de la Fédération (qui mutualise ses
moyens de communication numérique) à partir de janvier
2019 jusqu’au 31 juillet 2019. La location est conclue sur
une saison – du 1er septembre au 31 juillet – pour un coût
annuel de 310 €

BP 2 du 1er déc. 18
La période test de l’outil LIFESIZE est validée à
l’UNANIMITÉ
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CA 3 du 30 mars 19

ODJ Assemblée Générale 2019

Contexte

Particularité pour l’édition 2019, tous les votes
statutaires auront lieu en matinée avant le déjeuner.
L’après-midi sera animée d’un débat d’amorces au
prochain mandat et la nouvelle gouvernance ainsi que
des besoins en ressources humaines afin de pérenniser le
développement du badminton en Occitanie.

CA 3 du 30 mars 19
Adoption à l’UNANIMITÉ de l’ODJ de l’AG 2019

Recrutement Pôle Administratif et Financier

Opportunité d’embauche d’une personne en CDI
20h/semaine sous dispositif PEC pour pallier le retard du
secteur financier et la prise en charge partielle du
secrétariat sportif.

BP 3 du 05 janv. 19 et E-Votes du 31 janv. 19
Adoption à la MAJORITÉ d’une embauche en CDI à l’aide
du dispositif PEC.

Recrutement Stagiaires
Secteur Communication

Secteur Vie Sportive

Contexte

Contexte

Communication
Louis DESPREL rejoint le secteur dans le cadre d’un stage
prévu du 29 avril au 26 juillet 2019.
Missions : Création d’outils dédiés à la communication
interne, à la communication externe (plaquette de
présentation de la ligue), création de documents pour les
commissions régionales.

Vie sportive
Aide aux projets sportifs – Section Sport pour tous
Hugo BARRUÉ sera accueilli au sein de l’équipe pour une
période de 7 semaines, du 29 avril au 15 juin.
Missions : Mise en place d’un plateau Parabadminton et
développement des compétitions inclusives.

Election complémentaires au CA

Mise à jour des Statuts

Contexte

Contexte

2 candidatures pour siéger au CA :
- Germain BIEVLIET : Responsable du secteur
FORMATION
- Justine CAMMAL : Développement Durable – C° à créer

AG du 18 mai 2019
Adoption à la MAJORITÉ des 2 candidatures

Suite à la mise à jour des statuts Fédéraux, les statuts
régionaux sont soumis aux modifications à l’identique.

AG du 18 mai 2019
Adoption à l’UNANIMITÉ

Projet de calendrier Administratif

Contexte

Proposition du calendrier des réunions 19/20
(Bureaux/CA/CPC/AG)

CA 4 du 15 juin 19
Adoption à l’UNANIMITÉ

LIFESIZE - suite

Contexte

Proposition de suspendre l’abonnement de la ligue suite
aux difficultés rencontrées pour l’utilisation de ce
logiciel et aux deux réunions avortées

CA 4 du 15 juin 19
Adoption à l’UNANIMITÉ
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SECTEUR ADMINISTRATIF/RH 

Membres de commission

Contexte

Proposition de la Commission Ligue des Officiels
Techniques de la candidature de François MESTON pour
intégrer ladite commission
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Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

Contexte

Après étude des propositions des 7 prestataires, le GT
DLA (composé de Jean-François ANINAT, Elyane CANAL,
Christophe FAULMANN pour les élus et Valérie
COURTOIS, Manu DUBRULLE, François DURIER et Roxane
VENUTI pour les salariés ainsi que Nicolas GALTIER
(Conseiller Technique National) fait proposition au
Bureau d’un accompagnement de la Ligue par
COMPORTENCE.

BP 1 du 14 septembre 19
Adoption à l’UNANIMITÉ du prestataire COMPORTENCE

Pôle de Balma : Entretien des locaux

Contexte

Présentation d’un devis de la société NET Plus pour
l’entretien des bureaux loués par la ligue. Le CROS a passé
contrat avec cette société pour l’entretien de la cafétéria
et des parties communes à partir du 1er janvier 2020

CA 4 du 15 juin 19
Adoption à l’UNANIMITÉ de la candidature de F. MESTON

BT 1 du 12 Novembre 19
Adoption à l’UNANIMITÉ du devis de la société NET Plus

Calendrier des réunions : modifications

Contexte

Propositions d'organisation du BP3 le 18 avril à
Carcassonne et du CA 4 le 9 mai Nîmes pendant la finale
du Top 12.

BT 2 du 17 Décembre 19
Adoption à l’UNANIMITÉ des modifications du calendrier

Partenariat sportif

Contexte

2 prestataires ont répondu au cahier des charges de
l’appel d’offre régional :
- Sportminedor/Adidas
- Badminton Bear
Après étude, la proposition de Sportminedor, implanté
sur Montpellier est retenue.

BP 1 du 14 septembre 19
Adoption à l’UNANIMITÉ du partenariat SPORTMINEDOR



SECTEUR DÉVELOPPEMENT

Accompagnement des Territoires 

Contexte

Après un premier temps d’état des Lieux présenté lors du dernier CA, il reste à définir une stratégie d’accompagnement
des

des
Comités pour développer leur structuration. Le diagnostic des problématiques relevées par les départements résulte

de réponses ouvertes de la part des acteurs de chaque secteur interrogé. Mise au vote des modalités
d’accompagnement en lien avec le Projet territorial :

a) d’une problématique définie par la Ligue
b) de problématiques mixtes 1+1, soit 1 problématique définie par la Ligue et 1 définie par le Comité
c) d’une problématique définie par le Comité

Proposition des 4 thématiques d’accompagnement régional :
1- Professionnalisation 
2- Création de clubs
3- Augmentation nombre de bénévoles   
4- Recensement des Equipements

CA 2 du 26 janv. 19 L’accompagnement des territoires mixte (1+1) est 
validé à la majorité
et E-Votes rattachés au CA 2
Adoption à la Majorité de la thématique d’accompagnement 
« Augmentation du nombre de bénévoles au sein des Comités »
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SECTEUR COMMUNICATION

Pas de vote soumis.

Accompagnement des Comités 

Contexte

Présentation par François D. de la mise en oeuvre 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.

BP 1 du 14 septembre 19
Adoption à l’UNANIMITÉ de la méthodologie d’accompagnement des Comités
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SECTEUR FINANCIER

Dialogue de gestion 2018

Contexte

La Trésorière Générale propose que la part déployée
sur les territoires (11 comités hors 09 et 65) pour le
DG 2017/2018 soit de 20 000€ au regard des 4 axes
retenus et du même delta de pourcentage par action
que la saison précédente. Le Bureau souhaite qu’une
participation active au fonctionnement et aux
orientations de l’instance régionale puisse être
intégrée à la prochaine campagne du DG pour
valoriser l’investissement au développement du
Badminton en Occitanie.

CA 3 du 30 mars 19
Adoption à l’UNANIMITÉ. Le projet de budget 2019 sera
soumis à la validation de l’AG 2019

Présentation des comptes 2018 
Orientations Budget 2019

Contexte

Les comptes 2018 présentent un résultat positif.
La Trésorière générale propose d’anticiper pour
2019 et 2020 certaines fluctuations et de
provisionner les lignes budgétaires :
- Diminution Subventions
- Diminution des aides (contrat aidé, PSE)
- Équipement bureautique 
- Évolution de la masse salariale (dont heures
supplémentaires rattachées au déroulement des CE
PARABAD 2018)

BP 4 du 23 fév. 19
Adoption à l’UNANIMITÉ. Les comptes 2018 seront soumis
à la validation du CA 3.

BP 4 du 23 fév. 19
Adoption à l’UNANIMITÉ.

Les cotisations restent à l’identique de la saison N :
- Cotisation club : 40 € (plafond 105 €)
- Timbre-licence : 20,95 € (plafond 22 €)

Contexte

Cotisations régionales 2019/2020 Prévisionnel 2019

Contexte

Au regard du résultat 2018, la prévision 2019 d’un
budget à 930 000€ est mis au vote.

CA 3 du 30 mars 19
Adoption à l’UNANIMITÉ. Les cotisations seront
soumises à la validation de l’AG 2019

Comptes 2018 et Prévisionnel 2019

Contexte

Reprise de la présentation des comptes 2018 en
séance du 30 mars dernier et de celle ajoutée du
cabinet comptable ACERTIS finalisés.

E-Votes rattachés au CA 3 du 30 mars 19
Adoption à l’UNANIMITÉ des comptes 2018 finalisés et
du Prévisionnel 2019.En attente validation de l’AG 2019

AG : Rapport Financier

Contexte

Sont présentés et mies aux votes de l’Assemblée :
- Les comptes annuel 2018
- L’affectation du résultat 2018
- Quitus à la Trésorière
- Le montant des cotisations régionales 2019/2020

AG du 18 mai 2019
Adoption à l’UNANIMITÉ

Rapport Financier : Budget prévisionnel 2019

AG du 18 mai 2019
Adoption à MAJORITÉ

Cabinets comptable

Procédure achats : actualisation, mise à jour

BP 1 du 14 septembre 19
Validation à l’UNANIMITÉ de la procédure achats

BP 1 du 14 septembre 19
Adoption à l’UNANIMITÉ de la proposition

Contexte

Contexte

Proposition de gestion comptable par le cabinet FL
Audit situé à Narbonne à partir de 2020, le social
restant géré par le cabinet ACERTIS de Toulouse.

Mise à disposition d’une Carte Bleue sur les achats
de fonctionnement courant.

Remplacement du minibus

Contexte

2 devis étaient soumis aux membres du CA

E-Vote CA - 16 décembre 19
Adoption à la MAJORITÉ du devis Toyota



SECTEUR VIE SPORTIVE
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Contexte

Fabien MORAT et David TOUPÉ sollicitent une aide
financière en vue de la course aux points pour la
qualification aux jeux paralympique de Tokyo 2020.
Une subvention de 1.000 € par joueur est proposée.

BP 5 du 27 avril 19
Adoption à l’UNANIMITÉ

Demande de subvention 
Joueurs HN Parabadminton

Contexte

La mission de réception des inscriptions et du paiement
correspondant à l’instance délégataire qui saisira les
inscriptions et reversera en une fois le total des
inscriptions.
Le règlement modifié sera envoyé ultérieurement.

CA 2 du 26 janv. 19
Adoption à la MAJORITÉ de la modification du cahier
des Charges des Régionaux Individuel/ Vétéran/
Parabad

Règlement TRJ

Contexte

Mise à jour du règlement TRJ conformément aux
modifications du RGC fédéral :
Extrait règlement Articles concernés :
→ 2.4.2 En double et double mixte
→ Article 6 - QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT
REGIONAL JEUNES - DOUBLES

CA 2 du 26 janv. 19
Les modifications au règlement des TRJ sont validées à
l’UNANIMITÉ

C° PARABADMINTON : Compétitions inclusives 

Contexte

Règlement Autorisation Homologation des 
compétitions

Contexte

Une modification au règlement est apportée pour faire
suite à la demande de délégués représentant les comités
départementaux lors de l’Assemblée générale 2018 de
mettre en place une date unique bloquée pour
l’organisation des championnats départementaux.

CA 2 du 26 janv. 19
Adoption à l’UNANIMITÉ

Demande de soutien - Comité 82

Contexte

Etude de la demande de subvention émanant du Comité
départemental 82 pour soutenir la participation aux
France Badminton UNSS de l’équipe du collège Jean-
Honoré FRAGONARD de NÈGREPELISSE, dont trois
collégiens sont licenciés en Occitanie.
Proposition d’attribution d’une subvention de 40 euros
par élève joueur licencié, soit une subvention totale de
120 € qui sera versée au Comité Départemental 82.

BP 5 du 27 avril 19
Adoption à la MAJORITÉ

Cahier des charges des régionaux 

Présentation du projet de règlement des compétitions
inclusives (découlant de B4all) rédigé en collaboration
avec A. GUIDOUX en charge de la mise en œuvre du
circuit Parabad national.

CA 2 du 26 janv. 19
Vote 1 : Validation à l’UNANIMITÉ de la mise en
application à titre expérimental du règlement des
compétitions inclusives,
Vote 2 : Validation à l’UNANIMITÉ de la mise en
application immédiate à titre expérimental sur le
tournoi de ST ORENS en juin 2019 du règlement des
compétitions inclusives,
Vote 3 : Validation à l’UNANIMITÉ de l’extension du
règlement des compétitions inclusives aux rencontres
sport en entreprise dès la saison 2019/2020.

Contexte

Préparation mentale

Contexte

Le Bureau valide la demande de la Vie Sportive Jeunes et
HN relative à l’intervention d’un Préparateur mental..

BP 2 du 1er décembre 18
Adoption à l’UNANIMITÉ



SECTEUR VIE SPORTIVE

Occitanie / Edition 2018-2019 A- Textes règlementaires / LOBR 4 – Décembre 2019 7/7

LOBR n°4 – Décembre 2019 - l’Officiel du Badminton Régional - Journal officiel de la ligue Occitanie de badminton 

Contexte

Proposition du secteur Vie sportive – Compétitions
d’attribuer l’organisation du championnat régional
individuel au club de Saint Affrique Badminton (12). Ce
club est le seul candidat et répond au cahier des charges.

Attribution des compétitions régionales 
2019/2020 – Régional INDIVIDUEL

Contexte

Proposition du secteur Vie sportive – Compétitions
d’attribution du championnat vétéran, les 25 et 26 avril
2020, au club de Lisle sur Tarn Badminton.

Attribution des compétitions régionales 
2019/2020

Contexte

E-Vote 2 – Bureau du 15 juillet 2019
Adoption à l’UNANIMITÉ

La Commission Vie Sportive JEUNES et HN fait
proposition au Bureau de l’attribution des compétitions
régionales 2019/2020 sur présentation des candidatures
reçues.

Attribution des compétitions régionales 
2019/2020 – Régional VETERAN

E-Vote 3 – Bureau du 30 juillet 2019
Adoption à l’UNANIMITÉ

E-Vote 4 – Bureau du 19 août 2019
Adoption à l’UNANIMITÉ

Évolution du cahier des charges du Régional 
Jeunes

Contexte

Proposition 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.

CA 4 du 15 juin 19
Adoption à la MAJORITÉ

Évolution du règlement des ICR

Contexte

Proposition d’évolutions du règlement (Joueurs
titulaires) et corrections de forme.

CA 4 du 15 juin 19
Adoption à l’UNANIMITÉ

Date réservée aux championnats 
départementaux individuels

Contexte

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.

CA 4 du 15 juin 19
Adoption à l’UNANIMITÉ

Sport en entreprise et Bad inclusif

Contexte

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.

BP 1 du 14 septembre 19
Validation à l’UNANIMITÉ de la proposition de la
commission Parabad

Aide à organisation

Contexte

Proposition d'une aide financière de 1500€ en aide à
l'organisation de la phase finale du Top 12 à Nîmes.

BT 2 du 17 décembre 2019
Adoption à l’UNANIMITÉ de l’aide financière

Choix du maillot régional

Six maillots étaient présentés au choix des membres du
Conseil d’Administration

Contexte

E-Vote – Bureau 3 décembre 2019
Adoption à la MAJORITÉ du maillot n°6


