
L’
o

ff
ic

ie
l d

u
 B

a
d

m
in

to
n

 R
ég

io
n

a
l –

LO
B

R

Le
 jo

u
rn

al
 O

ff
ic

ie
l d

e 
la

 L
ig

u
e 

O
cc

it
an

ie
 d

e 
B

ad
m

in
to

n
 

L’officiel du Badminton Régional -
LOBR Journal officiel de la Ligue
Occitanie de Badminton, instance
déconcentrée de la Fédération
Française de Badminton - FFBaD.

Pôle Administratif
47 Ter rue de l’Ancienne Porte Neuve
11100 NARBONNE

04 68 75 31 04
ligue@badocc.org

Directeur de la publication :
Christophe FAULMANN
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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 

Calendrier des réunions

Contexte : Modification du calendrier des réunions
statutaires en raison du contexte sanitaire. Les
réunions sont prévues en visioconférence, le
mercredi soir, sauf pour la fin de saison avec un CA,
l’AG et un Bureau en présentiel, ce dernier organisé
sur un CRJ.
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Bureau n°3 du 4 novembre 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ du calendrier des réunions

Élection des membres du Bureau

Contexte : Élection des membres du Bureau suite à
L’AG élective afin d’assurer une continuité dans le
fonctionnement de la Ligue.

CA n°1 du 3 octobre 2020
Sont élus : JF ANINAT (SG), Patrice MALVAULT (TG),
F. ZIUOECHE, G. CASTILLON et C. PRIVAT. A. FABRE et
D. ANGELATS seront invités aux réunions du Bureau.

Activité partielle, télétravail

Contexte : Passage en télétravail des salariés suite
aux dispositions gouvernementales avec mise en
activité réduite pour certains. Proposition de
maintien du salaire avec prise en charge du reliquat
par la ligue jusqu’au 31 décembre 2020.

Bureau n°3 du 4 novembre 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ du maintien des salaires

AGE : Élections des membres du CA

Contexte : Élection des membres du CA.

AG élective du 3 octobre 2020
Sont élus : Christophe FAULMANN, Jean-François
ANINAT, Alain FABRE, Christian PRIVAT, David
ANGELATS, Adrien MOGLIA, Patrice MALVAULT,
Marcel MAUREL, Gilles CASTILLON, Martine
CASTILLON, Florent CHAYET (médecin), Alain GILLE,
Guy BOISOT, Alex HEYWANG, Fayza ZIOUECHE, Janick
KNAEBEL, Xavier BOHARD.

AGE : Élection du Président

Contexte : Les membres du CA présentent la
candidature de Christophe FAULMANN au poste de
Président.

AG élective du 3 octobre 2020
Christophe FAULMANN est élu président de la
Ligue.

AGE : Élection des représentants de la Ligue

Contexte : Élection des représentants de la ligue aux
AG de la FFBaD.

AG élective du 3 octobre 2020
Sont élus titulaires : Christophe FAULMANN, Jean-
François ANINAT, Gilles CASTILLON, Alain FABRE,
Marcel MAUREL, Christian PRIVAT, Elyane CANAL,
David BRACHET, Patrice MALVAULT.
Sont élus suppléants : Éric CHARNIER, Christiane JOLY,
Julien GORCAS.



SECTEUR DÉVELOPPEMENT/STRUCTURATION

CA n°2 du 25 novembre 2020
Les choix 2 et 3 recueillent chacun 50% des voix. Ils feront l’objet d’une proposition au prochain CA.
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Projet Territorial – Choix du vote de classement des axes

Contexte : Mise au vote du choix du mode de classement des 4 axes présélectionnés suite aux travaux du
GTPROJ Ligue/Comités/OT à l’étude :

- Classement de 1 à 4
- Distribution de ces chiffres à chacun des axes : 1, 2, 4, 8 (= autre option donner 1 point à 1

axe, 2 points à un autre, etc…)
- Distribution de 10 points sur les 4 axes (1 point obligatoire par axe)

BAD et TERRITOIRES

SECTEUR DÉVELOPPEMENT/SPORT POUR TOUS
et PREVENTION

FÉDÉRATIONS AFFINITAIRES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUVELLES PRATIQUES

HANDIBAD

SPORT SANTÉ



Contexte :
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COMMUNICATION – MARKETING - PARTENARIAT
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EQUIPEMENTS

EMPLOI/FORMATION

ETR

MEDICALE
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SECTEUR FINANCIER

Modalités financières

Contexte : Actualisation des modalités financières
pour la saison 2020/2021. Proposition d’attribution
d’une enveloppe de 2000€ en aide aux sportifs de
Haut Niveau pour l’année 2021.

Bureau n°2 du 17 octobre 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ de la proposition

Procédure achats

Contexte : Proposition de modification des articles 3
à 9 de la procédure achats

Bureau n°2 du 17 octobre 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ des modifications avec
application immédiate

Réorganisation du secteur

Contexte : Pour faire suite à la démission de Patrice
MALVAULT, Alain FABRE se présente au poste de
Trésorier général en intérim.

CA n°2 du 25 novembre 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ de la proposition



SECTEUR VIE SPORTIVE
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Circuit Régional Jeunes Circuit Interrégional Jeunes

Contexte : La situation sanitaire a un impact non
négligeable sur les compétitions organisées par la
Ligue. Après débat et avis des techniciens sur l’aspect
risques physiques des compétiteurs après un arrêt de
la pratique conséquent, il est proposé de maintenir le
CIJ des 12/13 décembre à Pradines en attente des
nouvelles interventions de l’état.

Bureau n°3 du 4 novembre 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ

Contexte : Mise en conformité de l’article 6 sur la
qualification aux Championnat Régional Jeunes suite
au passage du Circuit Régional Jeunes de 3 à 4
étapes.

CA 4 du 27 août 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ

Attribution Championnat Régional Jeunes

Contexte : Sans autre candidature recevable 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

CA 2 du 25 novembre 2020
Adoption à l’UNANIMITÉ

ICR

Contexte : Compte-tenu de la situation sanitaire, la
Commission régionale des interclubs souhaite
reporter les J2 et J3 des ICR prévues le 8 et 28
novembre 2020.
2 journées J1 (initialement prévues le 10 octobre)
n’ont pas pu se dérouler en raison de la crise
sanitaire et suite à un problème d’ouverture de
gymnase.
La commission propose donc de décaler ces
journées les : 20 décembre, 10 janvier et 28 janvier
sous toute réserve d’évolution des directives
sanitaires.

E-Vote 1 CA du 22 au 26 octobre 2020
Adoption à la MAJORITÉ


