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BUREAU TÉLÉPHONIQUE   3/19-20 

Lundi 27 Avril 2020  
 
 

Membres du Bureau  
Présents : Jean-François ANINAT, Élyane CANAL, Christophe FAULMANN, Janick KNAEBEL, 
Gary MARNAY (jusqu’au point 2.1.2.) 
Excusés : Florent CHAYET, Fayza ZIOUECHE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votants présents : 5/7 administrateurs 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Début de la réunion : 10h00 
 
Ordre du jour  
 

0. Approbation CR du Bureau restreint 2 – BTR 2 du 10 avril 2020 
1. Communication du Président 

1.1 Conseil des Présidents de Ligue – samedi 25 avril 2020 
1.2 ANS : Thèmes retenus par le Groupe de Travail 
1.3 Conseil des Présidents de Comités 

 
2. POINTS D’INFORMATIONS DES SECTEURS  

2.1. Secteur FINANCIER 
2.2. Secteur ADMINISTRATIF 

2.2.1 Dates CA, AG ordinaires et électives 
2.2.2 Activité salariés 
2.2.3 Candidatures spontanées stages 

2.3. Secteur VIE SPORTIVE 
2.3.1 Top 12 Nîmes - annulation 
2.3.2 Calendrier Régional 
2.3.3 Règlement ICR  

2.4. Secteur COMMUNICATION 
 

3. 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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0. Approbation CR du Bureau restreint 2 du 10 avril 2020 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité 

 
1. Communication du Président 

1.1. Conseil des Présidents de Ligue – samedi 25 avril 2020 
Le Président informe de l’organisation de ce CPL, en visioconférence, en présence du Bureau 
Fédéral. Lors de la discussion générale sur les impacts du COVID 19 dans le fonctionnement de 
nos instances, la complexité d’avoir la bonne information entre les différents acteurs (Ministère, 
CNOSF…) a été relevée. 
Les maitres d’œuvre devraient être les Maires et les Préfectures.  
Il a été également évoqué la création d’une carte passerelle permettant aux jeunes licenciés à 
l’USEP de pouvoir pratiquer le sport en milieu fédéral, le contenu de cette carte sera dévoilé 
prochainement.  
 

1.2. ANS : Thèmes retenus par le Groupe de Travail 
Le Groupe de travail se compose du Président, de la Trésorière Générale, de François DURIER et 
de Roxane VENUTI. Le Président informe des 6 axes choisis dans la rédaction de notre dossier 
dont la date limite de dépôt est fixée au 04 Mai prochain : 
- Développement du Label Club Régional, 
- Développement du Parabadminton, 
- Développement de l’AirBadminton, 
- Fidélisation des licenciés, 
- Fonctionnement de l’ETR, 
- Développement du Sport en Entreprise. 
Un soutien a été mis en place en direction des comités et des clubs pour l’élaboration des bilans 
et des demandes. 

 
1.3. Conseil des Présidents de Comités 

Suite à l’annulation du CPC qui devait avoir lieu le 7 mars dernier, une visioconférence sera 
organisée pour déterminer en lien avec les comités la méthode d’élaboration du projet de la 
ligue sur la prochaine olympiade. La réunion est prévue le 5 mai de 18h à 20h. 

 
 

 
2. POINTS D’INFORMATIONS DES SECTEURS  

2.1 Secteur FINANCIER 
Le bilan 2019 devrait être excédentaire d’un montant de 18.689 €, les documents seront 
disponibles le 4 mai. Le rapport financier du cabinet comptable est en attente. 
 

2.2 Secteur ADMINISTRATIF 
2.2.1 Dates CA, AG ordinaires et électives 
Après débat et examen du calendrier fédéral, il est décidé de reporter l’AG élective au 3 octobre 
2020. Cette date sera soumise à la validation du prochain CA. Le format sera défini plus tard en 
fonction de la règlementation en vigueur à ce moment-là. 
Un sondage va être lancé auprès des administrateurs afin de définir la date du prochain CA.  
Celui-ci aura lieu en visioconférence. 
L’AG ordinaire est maintenue au 20 juin mais ne pourra pas se dérouler en présentiel. Les 
documents seront envoyés à l’avance afin de recueillir les questions éventuelles. Les votes 
électroniques seront lancés après réponses à ces questions.   
 

   2.2.2 Activité salariés 
La mise en activité partielle des salariés ainsi que le télétravail sont maintenus jusqu’à fin mai avec 
les pourcentages suivants : 
50 % : Valérie COURTOIS, Louis DESPREZ, François DURIER et Roxane VENUTI. 
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80 % : Xavier DEMANZE et Manu DUBRULLE. 
100% : Valérie BALLESTER et Sylvie FRANCOIS (entretien locaux pôle Narbonne) 
Jean-Maurice GASTAL (comptable prestataire GE Aude) est maintenu en télétravail 100%. 
Ces conditions sont susceptibles d’évoluer, elles seront réexaminées lors du prochain bureau. 
 

   2.2.3 Candidatures spontanées stages  
En fonction des mesures sanitaires actuelles et notamment de la distanciation sociale, les 
demandes de stages qui commencent à arriver à la ligue seront déclinées. Un courrier en ce sens 
sera envoyé aux candidats. 
 

2.3 Secteur VIE SPORTIVE 
2.3.1 Top 12 Nîmes - annulation 
La fédération a attribué une subvention exceptionnelle de 1000€ pour couvrir les frais engagés 
par l’organisation. 
2.3.2 Calendrier Régional  
Les différents secteurs, dont le secteur sportif, vont être sollicités afin de réaliser le calendrier 
régional pour le 11 mai. 
2.3.3 Règlement ICR  
Les propositions d’amendements au règlement ICR seront soumises à la validation du prochain 
CA après relecture par la commission chargée des règlements.   
 

2.4 Secteur COMMUNICATION 
La maquette d’un livret « Accueil nouveau club » ainsi que le projet du « Plan de communication » 
sont en cours de finalisation. 

 
 

 
3. QUESTIONS DIVERSES 

Absence de questions diverses. 
 
Fin de la réunion à 12h15. 

 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 7 mai 10h00. 
 
 
 

Christophe FAULMANN     Jean-François ANINAT 
Président      Secrétaire général 

 


