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   Conseil d’Administration    2/20-21 

Compte – rendu 
Mercredi 25 novembre 2020 

 
 
Administrateurs  
Présents : Jean-François ANINAT, David ANGELATS (arrivée en cours des travaux), Xavier BOHARD, Guy 
BOISOT, Gilles CASTILLON, Martine CASTILLON, Florent CHAYET, Alain FABRE, Christophe FAULMANN, 
Alain GILLE, Alex HEYWANG (arrivée en fin des travaux), Marcel MAUREL, Adrien MOGLIA, Christian 
PRIVAT, Fayza ZIOUECHE 
Excusée : Janick KNAEBEL 
 
Salarié.es : 
Présent.es : Valérie COURTOIS, Xavier DEMANZE, Louis DESPREZ, Manu DUBRULLE, François DURIER et 
Roxane VENUTI 
 
Invités : 
Présent : Nicolas GALTIER (CTN) 
Absent : Philippe GIROUD (Référent CPC) 
 

Votants présents : 14/16 administrateurs 

 
 

Ordre du jour  
0- APPROBATION des CR 

Du CA 4-2019/2020 du 27/08 et du CA 1 du 03/10/2020  Votes 
   

1- COMMUNICATION du PRESIDENT 
1.1 Courrier des ligues NAQ et OCCI 
1.2 Entretien REGION Occitanie – K CHIBLI 
1.3 Acquisition du matériel Télétravail 
1.4 Informations diverses 
 

2- Secteur FINANCIER 
2.1 Réorganisation du secteur     Vote 
2.2 Demande de subvention REGION 2021 
2.3 Prise de licences - Point de situation budgétaire  
 

3- Secteur ADMINISTRATIF 
3.1 Activité partielle – taux d’activité / prise en charge salariale 
3.2 Organigramme des secteurs exécutifs 
3.3 Appel à candidatures aux commissions régionales 
 

4- Secteur VIE SPORTIVE 
4.1 Impact de la situation sanitaire sur la vie sportive 
4.2 Attribution Championnat régional Jeunes   Vote 
   

5- Secteur DEVELOPPEMENT 

5.1 Projet Territorial : point d’avancée     Vote 
 

6- POLE RESSOURCES 

6.1 FORMATION      
6.1.1 Nouvelle ingénierie en Occitanie    
6.1.2 Retour sur les Webinaires « Dirigeant »   
6.1.3 Mutualisation Webinaire avec Formabad 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 
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ligue@badocc.org 

http://www.badocc.org/ 
 

 
 
 
 
 
 

Association déclarée  
Régie par la loi du 1er Juillet 1901 
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Afin d’optimiser le temps imparti aux débats, le Secrétaire général fait part aux membres du CA de l’organisation des 
échanges de travail à observer pour le bon déroulement des séances. 
 

 

0- APPROBATION des CR : CA 4-2019/2020 du 27/08 et CA 1 du 03/10/2020 
 
 

VOTE 1 // Les CR CA 4-2019/2020 du 27/08 et du CA 1 du 03/10/2020 sont adoptés 
à l’unanimité des présent.es au CA concerné.es 

   

 
 

 

1- COMMUNICATION du PRESIDENT  
1.1 Courrier des ligues NAQ et OCCI  

Ce courrier, initié par la Ligue NOUVELLE AQUITAINE et corédigé avec la ligue OCCITANIE de Badminton, 
destiné à la Région, à la Fédération et aux instances gouvernementales sportives avait pour objet de 
cibler la prise en considération de l’importance essentielle à la pratique du sport pour les jeunes et les 
moins jeunes et à la réouverture des équipements sportifs pour ce faire. 
Dans un même temps, l’allocution sur les nouvelles décisions nationales et l’invitation des ligues et 
Comités régionaux par la Région OCCITANIE a soldé l’objet et l’envoi de ce courrier.  
 

1.2 Entretien REGION Occitanie – K. CHIBLI 
Son principal objectif étant de recueillir les besoins et doléances des 38 instances participantes (30 Ligues 
et 8 Comités) pour pallier la mise en œuvre de dispositifs d’aides dédiés à soutenir le sport occitan, le 
président de la Ligue a fait état : 

- De la fermeture des salles de pratique sur la ville de Narbonne sur décision exclusive du Maire (le 
président de la FFBaD s’est adressé par écrit à ce dernier qui a répondu en accusant de manière 
« violente » la Fédération d’ingérence sur sa commune (compte-tenu du maillage institutionnel en 
France, la Région a les moyens de pouvoir intervenir auprès du premier magistrat), 

- De l’aide à apporter aux sportifs et sportives handisport dans la pratique du sport, 

- De la perte en nombre de prises de licences et les conséquences financières pour les clubs, les 
comités, 

- De la perte des emplois et des conséquences pour les GE, 

- De la diminution récurrente du nombre de bénévoles constatée au niveau local, départemental et 
régional. 
 

Pour premières réponses, Kamel CHIBLI a indiqué : 

- Le souhait de la Région exprimé auprès des instances nationales de prolonger jusqu’au 31/12 et au-
delà le dispositif d’indemnisation de chômage partiel, 

- S’agissant de la fermeture des équipements sportifs, la prise en considération de l’impact sur les 
communes concernées. 

Il conclut en précisant qu’à l’issue de la nouvelle consultation du monde sportif qui doit avoir lieu 
vendredi prochain, la Région aura tous les éléments pour réfléchir à « comment lui venir en soutien ».  

 
1.3 Acquisition du matériel Télétravail 

La demande de devis de l’ensemble des équipements informatiques nécessaire à l’aménagement du 
télétravail est effectuée ; l’achat du matériel se fera auprès de la société ALSENTECH. La livraison est 
dépendante de la disponibilité des équipements. 
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1.4 Informations diverses 

 Élections FFBaD – 12 et 13 décembre 2020 

- 3 listes en course, 

- Présentation en visio du programme par chacune des têtes de liste : N. HUET, Y. PENNEL,  
JM. RICHARD, 

- 6 candidatures en candidat.es libres dont Florent CHAYET et Gilles CASTILLON de l’Occitanie, 

- Le président invite dès à présent le CA à porter ses voix sur ces 2 candidats occitans, forts de 
leurs connaissances et expériences, 

- Concernant le scrutin de liste, consultation en cours des membres du CA et des président.es de 
comités afin de définir à la majorité l’orientation de vote pour l’Occitanie, une réunion aura lieu 
avec les délégué.es et le CPC. 

 

 Secteur DEVELOPPEMENT /SANTE 
Le président a repris contact la semaine dernière avec T. BLANCHETTE, Responsable au sein du 
groupe VYV Harmonie Mutuelle, partenaire du Championnat d’Europe RODEZ PARABAD 2018, qui 
avait donné, il y a 2 ans, son accord pour cotravailler sur le sport santé avec la Ligue. Concerné de par 
sa profession par le traitement des maladies cardiovasculaires, de l’obésité et du diabète, il 
souhaiterait que le sport puisse interagir sur ces carences de santé. Il maintient son soutien auprès 
du secteur DEV/SANTE régional de par son réseau de partenaires santé. Son appui logistique de 
terrain est précieux notamment à la formation des futurs éducateurs sport santé. 
Une rencontre est prévue avec Martine CASTILLON, Manu DUBRULLE et François DURIER pour 
réinitier cet axe du projet territorial. 
 

 Élections CROS Occitanie  
Les élections sont programmées en février/mars 2021. Volonté affichée de la ligue d’avoir un.e 
représentant.e du badminton au sein du CROS.  
 
 

2- Secteur des FINANCES  
2.1 Réorganisation du secteur  

Pour faire suite à la démission de Patrice MALVAULT, Alain FABRE se présente au poste de Trésorier 
général en intérim. 
Le vote se déroule en présence de 12 administrateurs. 

 
VOTE 2 //  POUR 12 voix 
 La candidature d’Alain FABRE au poste de Trésorier général en intérim est 

validée à l’unanimité. 
  

 
Alain FABRE remercie les membres du CA pour la confiance accordée et indique que la gestion et la 
réorganisation du secteur des FINANCES se déroulera en collaboration avec tous les secteurs d’activité de la 
Ligue. 
     
2.2 Demande de subvention REGION 2021 

Sur les 3 axes couverts par la dotation de la REGION, la demande de subvention 2021 s’élève comme suit 
à : 
A- Jeunes et HN et B - Formation des bénévoles : 25 000€ (pour une dépense de 219 000€) 
C- Investissement matériel amortissable : 4 400€ (achat de KITS BEACHMINTON et de MATERIEL 

BUREAUTIQUE pour une dépense de 8 812€). 
 
 

2.3 Prise de licences - Point de situation budgétaire 
A l’heure actuelle, constat d’une diminution des prises de licences à -4 949 licencié.es à comparaison de 
date à date. Annonce d’une saison très difficile avec peu d’ouverture pour restabiliser l’effectif licences.  
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Il est à réfléchir les différents moyens : 
- De générer de nouvelles recettes par la recherche de partenariats privés, 
- De diminuer les dépenses tous secteurs et commissions confondu.es. 
 
Quels impacts sur l’activité régionale ? 
- Décaler les actions dans le temps lorsque cela est possible, 
- Revoir à la baisse le nombre d’intervenant.es par manifestation pour minorer les frais de 

déplacement et les indemnités ; l’organisation des compétitions restera viable. 
 

Les membres du CA et responsables de secteur/commission cautionnent la vigilance demandée par le 
Trésorier et préconisent la recherche de nouvelles actions porteuses pour appeler l’équilibre. 
 
    

 
3- Secteur ADMINISTRATIF  

3.1 Activité partielle – taux d’activité/prise en charge salariale 
Rappel des taux d’activité au 25/11 : 

 0% Valérie BALLESTER, Sylvie FRANCOIS, 

 30% Manu DUBRULLE, 

 50% Valérie COURTOIS, 

 75% Louis DESPREZ, Roxane VENUTI, 

 100% Xavier DEMANZE, François DURIER, JM. GASTAL. 
 
Le Bureau maintient le versement des salaires à 100% jusqu’au 31/12/2020 et se réunira début 2021 
pour appréhender sa position en fonction des nouvelles dispositions de l’État. 
 

3.2 Organigramme des secteurs exécutifs 
 Présentation de la version travaillée au 25/11/2020 : 
 

    
 
 
 

CPC <-> Président <-> CTN

? C. FAULMANN N. GALTIER

V. COURTOIS

Administratif/RH Financier Vie Sportive

SG TG VP Structuration

Sport pour tous et 

Prévention

JF. ANINAT A. FABRE A. FABRE/F.ZOUECHE VP VP

V. COURTOIS J-M. GASTAL R. VENUTI/M. DUBRULLE C. PRIVAT G. CASTILLON

Règlements V. BALLESTER CLOT

Réclamations- Litiges F. MICHEL DE ROISSY A. FABRE Bad et Territoire Sport Santé

Disciplinaire Finances

Autorisations et 

homologations

A. MOGLIA Développement Durable Handibad

Compétitions Jeunes

Compétitions Adultes Fédérations affinitaires Nouvelles pratiques

Haut Niveau

Pôle Ressources

C. FAULMANN

Communication Equipements Emploi/Formation Médicale ETR

Marketing ? G. BIEVLIET F. CHAYET ?

Partenariat X. DEMANZE X. DEMANZE V. COURTOIS F. DURIER

D. ANGELATS

R. VENUTI/L. DESPREZ

Développement

R. VENUTI/F. DURIER
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Au regard du mandat précédent, il est à noter 2 modifications majeures : 

 Le secteur DEVELOPPEMENT qui se scinde en 2 sous-secteurs  

- Secteur STRUCTURATION 

- Secteur SPORT POUR TOUS et PREVENTION 

 La création du POLE RESSOURCES qui réunit : 

- La C° COMMUNICATION/MARKETING/PARTENARIAT 

- La C° EQUIPEMENTS 

- La C° EMPLOI/FORMATION 

- La C° MEDICALE 

- L’ETR 
 

Nota :  
Secteur des FINANCES 
Chaque secteur exécutif (voire chaque commission) devra pouvoir nommer une personne référente 
pour travailler et discuter de son budget avec le Trésorier général.  
 
Secteur VIE SPORTIVE  
La VS sera dirigée par 2 vices-président.es.  
Les C° compétitions JEUNES, ADULTES et HN visent les licencié.es parabad et valides. 
 
POLE RESSOURCES : FORMATION 
Les responsables de la C° FORMATION et la CLOT travailleront conjointement ; depuis ce début de saison 
les formations fédérales et OT sont regroupées. 
Les comités 31 et 34 ont reçu délégation par la ligue pour l’organisation des formations fédérales sur 
leur département. 
Le Tutorat DE et CQP est assuré par X. DEMANZE, tuteur pour l’Occitanie. 
 
POLE RESSOURCES : EQUIPEMENT 
Une fois le SRE – Schéma Régional des Équipements – livré, une veille sera nécessaire pour l’actualiser 
régulièrement. Christophe FAULMANN, responsable de la C° sous le précédent mandat, maintiendra sa 
collaboration avec Xavier DEMANZE si aucun.e autre bénévole ne prend le relais. 
 

3.3 Appel à candidatures aux commissions régionales 
Après la structuration des secteurs, les appels à candidatures seront lancés pour alimenter en bénévoles 
les C° et sous-C° : 

- 1er appel prévu le 15/12 par E-Vote à bulletin secret 

- 2ème tour prévu début janvier, soit par E-Vote, soit lors du CA du 6/01/2021. 
À revoir avec le secteur COMMUNICATION pour la reprise des fiches de poste par activité à diffuser pour 
ce faire. 
 
 

4- Secteur VIE SPORTIVE   
4.1 Impact de la situation sanitaire sur la vie sportive 

- Reprise du badminton pour les jeunes pendant les vacances de Noël, 

- Reprise pour les adultes à partir du 20/01/2021, 

- Les compétitions seront reportées faute d’entraînement suffisant pour éviter les blessures 
physiques, 

- Chercher les solutions pour éviter une seconde saison blanche, 

- L’étape 2 du CRJ est reportée, le club d’ARGELES recherche un autre moyen d’organisation, 

- Annulation du CIJ à PRADINES, 

- Impact important pour les formations OT et fédérales, 
 

- Rester en contact avec les stagiaires inscrit.es en diffusant le maximum d’information (Cf. Formabad), 
étirer les délais d’inscription et maintenir un niveau de réactivité conséquent, 

- Réorganisation des sessions de formation en conséquence, 
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- Revoir nos exigences à la baisse compte tenu des circonstances exceptionnelles, 

- Proposition de Xavier BOHARD d’accueillir la formation d’arbitres sur le tournoi d’AUCH. 
 

Florent CHAYET précise que la Fédération se penche sur la question d’une nouvelle année blanche et 
fera tout son possible pour éviter ce risque au niveau notamment des ICR (changement de formule) en 
réponse au nombre de rencontres radicalement différent sur cette saison. 
Il est à miser sur la vaccination très proche pour que la crise sanitaire soit moins prégnante et pouvoir 
recouvrer la pleine activité sportive au 15/02/2021 et prolonger plus tard dans la saison l’organisation 
des compétitions. 
 

4.2 Attribution Championnat régional Jeunes 
Le CRJ est programmé les 6 et 7/03/2021. 
Les candidatures reçues des clubs de BLAGNAC et de MIRANDE ne peuvent être retenues. 
Une entente entre le Comité 46 et le Club de BOURIANNE pour l’organisation du Régional Jeunes est 
actée.  
Le cahier des charges de la compétition fait précision d’une salle 9 terrains, non rempli par cette 
candidature mais prise en compte d’un seul organisateur qui propose un équipement de niveau à plus 
de 9 mètres. 
Sans autre candidature et compte-tenu de l’annulation du CIJ accueilli par le Lot, la VIE SPORTIVE 
propose d’attribuer l’organisation du Régional Jeunes au Comité 46/Club de BOURIANNE. 
 

VOTE 3 //  POUR 14 voix 
 La candidature du Comité 46/Club de BOURIANNE pour l’organisation du 

Régional Jeunes est validée à l’unanimité. 
   

 
 
 
 

5- Secteur DEVELOPPEMENT 
5.1 Projet Territorial : point d’avancée au 25/11 - Présentation 
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Les leviers repris sont identiques à ceux de la FFBaD. 

 
Ces 4 axes résultent de la synthèse des travaux du GTPROJ Ligue/Comités/OT. 
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Les axes ci-dessus feront l’objet d’une présentation détaillée lors du prochain CA si possible en présentiel. 
 
 
(Départ de David ANGELAT et d’Adrien MOGLIA) 

 
 

 
 
Mise au vote du choix de classement : 1, 2 ou 3 ?  

 
VOTE 4 //  Choix 1 : POUR 0 voix 
 Choix 2 : POUR 6/12 voix 
 Choix 3 : POUR 6/12 voix 
 Les choix 2 et 3 recueillent chacun 50% des voix. Ils feront l’objet d’une 

proposition au prochain CA. 
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(Arrivée d’Alex HEYWANG) 

 
Le Président préconise de garder 1 ou 2 axes en vue d’asseoir la qualité du travail à enclencher. 
 
 
 
 

6- POLE RESSOURCES   

6.1 FORMATION      
6.1.1 Nouvelle ingénierie en Occitanie  

Report des formations de techniciens bénévoles sur la saison des 14/15 novembre derniers. 
Formabad regroupe les nouvelles modalités de formation par webinaire ; l’Occitanie lance le coup 
d’envoi des supports visio, les comités 31 et 34 sous la coordination de la Ligue ont travaillé et présenté 
à Formabad le contenu dématérialisé des formations qui cautionne leur démarrage à compter de 
janvier 2021, maintenu quel que soit le contexte sanitaire. 
Ce format pourra être retenu, avec l’accord de Formabad, pour la mise en œuvre de certaines sessions 
de formation OT.  
  

6.1.2 Retour sur les Webinaires « Dirigeant »  
2 sessions ont eu lieu en octobre dernier pour le module 1 qui a accueilli 2*8 participant.es. 
Ce constat est très satisfaisant et encourageant. 
La C° remercie les 3 membres du CA qui y ont participé. 
RDV est donné pour le module 2 prévu en décembre prochain. 
 

6.1.3 Mutualisation Webinaire avec Formabad 
Nota :   

Formabad coordonne par l’intermédiaire de Vincent VANHULLE, les différentes actions de webinaires 
en région. L’idée est de viser la mutualisation des moyens et de conception pour un gain de temps 
partagé. Des réunions de travail sont donc réalisées avec les homologues du réseau Formabad des 
ligues AURA/Bretagne/OCCI/IDF/Centre dans l’objectif de définir les bonnes pratiques et de dégager 
des thématiques à assurer au niveau national et/ou régional.  
 
En l’absence de QD, le Président lève la séance à 20h30 en remerciant les présent.es pour leur participation à 
dynamiser les échanges constructifs. 

 
 Christophe FAULMANN      Jean-François ANINAT 

Président         Secrétaire général 

      


