COMITE DIRECTEUR DU 07 octobre 2015

Présents :
Marie-Agnès Portero, Pierre Manuguerra, Simone Ulrich, Joachim
Ulrich, Alain Fabre, Pierre Crumière par téléphone.
Invités : Cécile Stievenard, Corinne Louvet, Fabien Jacob

Début de séance: 19h00

Ordre du Jour:
Présentation à l'aide d'un organigramme des différents dossiers en cours.

Arbitrage:
- Formation Tournament software à la Seine sur Mer(83) le 5 décembre 2015 :
6 personnes (1 par département), formateur Jean-Marc Chancerel, prise en
charge ligue
-Tournoi Elite Aix en Provence les 17 et 18 octobre 2015 : proposition de
formation continue pour les arbitres, 3 candidats inscrits.
-Formation jeunes arbitres: mise en place d’une formation pour les jeunes
arbitres, à organiser par comité. Rédaction d’une notice d’accompagnement.
Prise en charge par la Ligue du kit du formateur et de la tenue des stagiaires.
La ligue donnera 50€/sensibilisation/comité départemental. Le codep aura en
charge le défraiement du formateur (au codep de déterminer les modalités).
-Formation Arbitre: les 14 et 15 novembre 2015 lors du TRJ 2 à Ollioules, 8
stagiaires.
-Dossier achat chaise arbitre (action reconduite) : subvention pour achat de 10
chaises, 3 dossiers reçus pour cette saison, 2 pour Ollioules, 2 pour
Draguignan, 4 pour Pertuis.
-Stage SOC, organisé à Bastia en Corse, les 14 et 15 novembre 2015,
environ 5 candidats.
-Formation Juge Arbitre : 5 stagiaires et 1 stagiaire de Languedoc-Roussillon
(même tarif que les autres mais les tenues ne seront pas fournies)
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Développement:
Parabadminton
- Animation en Corse le 21 septembre : compte rendu à diffuser
- Prêt fauteuil : Le club d'Orange possède des Fauteuils pour joueurs à mobilité
réduite, et propose de les mettre à la location pour le territoire PACA. Il est proposé
un dispositif similaire aux tapis. Les demandes seront centralisées par la Ligue, le
référent est François Gobin. Corinne sera en charge de réceptionner les dossiers et
le règlement ainsi que le transfert des demandes à Orange. (La ligue encaissera les
chèques et remboursera le club)
UNSS : Commissions Mixtes Régionales
-

-

CMR 06/83 : Jeudi 17 septembre 2015 à Nice (Map présente)
Passerelles arbitres à améliorer
1ers championnats scolaires européens (ISF) en 2017(32 pays représentés)
CMR Marseille : Jeudi 8 octobre 2015 à Aix, Stéphane Gobet présent
En attente compte rendu

Formation
-

-

-

MAP demande le Schéma Régional de Formation (SRF) 2015-2016 formalisé
corrigé. (en attente depuis l’AG). Fabien indique qu’il n’a pas eu le temps et
rappelle qu’il a travaillé 8 jours de plus la saison passée.
Le SRF 2016/2017 sera modifié avec un état des lieux plus fin des intervenants
dans les clubs (suite aux propositions du comité 13). Il a été demandé à tous les
clubs de donner le nom et les diplômes de tous leurs intervenants.
Formation continue pour les membres ETR : A l’occasion des Yonex
Internationaux de France de Badminton 2015, FormaBad organise un Clinic
National, vendredi 23 octobre 2015 au Stade Pierre de Coubertin à Paris avec
l’intervention de Peter GADE, Directeur de la Performance de la FFBaD et Jesper
HOVGAARD, Entraîneur National. 3 membres ont répondu présents, ils seront
accompagnés par Fabien.

Clubs:
Plusieurs créations de club en ce début de saison :
-Bad Jeunes 83, Ollioules
-Bon entente Toulon, Toulon
- Sports et Loisirs, St Cannat
-Badminton Club de Calvi, Corse
-Maison des jeunes et de la culture, Monteux
Le Club de Roquebrune sur Argens demande de l’aide pour obtenir des tracés de
badminton.
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Badminton club de Manosquin:
-

Suite à la transmission du PV de leur AG du 5 juin 2015, la ligue a constaté que le
club ne licencie pas tous ses adhérents. Pierre CRUMIERE est allé à la rencontre
du nouveau président le 23 septembre 2015, Mickael DAGORN pour faire le
point. Conscient du non-respect des règles fédérales, il est d’accord pour rectifier
ce fonctionnement. Au vu de la situation financière du club, il ne peut pas
envisager une augmentation de la licence pour cette saison. Le codir demande à
ce qu’un engagement soit contractualisé pour la prochaine saison 2016/2017 pour
avoir 100% de licenciés. Un nouveau rendez-vous sera fixé en début d'année
2016. Il faudra également informer et accompagner si besoin leur entraineur pour
l’obtention du diplôme BE Badminton.

Aide emploi
Badminton club d'Avignon:
-La présidente du club a fait une demande d'aide financière en mars 2015,
concernant l'emploi d'Hugo PALLA. Différents documents ont été demandés au club.
Pierre est en attente de leur retour.

Compétitions
Laurent Pastorino a été contacté pour mettre en place un interclub en Corse. Il fera
une proposition en codir.
Le TRJ1 ‘nouvelle formule’, avec les nouveaux classements s’est bien passé.
Le TIJ1 s’est bien passé. Il faut féliciter le club de Draguignan pour son organisation :
animation dopage, sport santé et les récompenses ont été appréciées.

Commission jeunes:
Dossier VILLEGER
-Suite à divers échanges, par téléphone, par mail et par courrier, avec la
famille VILLEGER concernant le projet sportif de William, la charte du collectif
régional et la fiche d’engagement ont été signées par la famille. Mais il n’y a pas eu
d’engagement sur le SER ni sur les factures en attente (844,82€).
Le codir décide d’inscrire William au TNJ1 puisqu’il remplit les critères pour être
sélectionné et de rappeler à la famille Villeger de régulariser ses factures avant le 17
octobre 2015, sinon les frais de déplacement lui seront facturés en totalité. Un
courrier a ainsi été envoyé le 9 octobre.
Laurent SCARTABELLI, joueur parabadminton, est invité à participer au stage SER
de Toussaint au CREPS de Boulouris.
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Comptabilité:
Accompagnement par un expert comptable
Afin d'améliorer la présentation de la comptabilité de la Ligue, le bureau a fait appel à
un expert comptable, Mr Gérald RECH. Un point a été fait par téléphone avec MarieAgnès et Pierre C. Une proposition par mail a été envoyée par Mr RECH,
Dans un premier temps:
1 – audit général organisationnel et juridique
2 – audit comptable et financier
3 – proposition de solutions et d’amélioration (avec une mise en place
instantané si possible !
2ème temps:
4 – formation (le cas échéant)
5 – présentation des constats et actions … au Bureau (et/ou au CA ?)
6 – accompagnement dans le temps (modalités à définir ensemble en fonction
des besoins)
7 – autres (le cas échéant) …
Pour cela, il propose d’intervenir, sur site, sur un budget temps de 2 à 4 jours. Pour
cette mission particulière, la facturation sera au temps passé à raison de 960 € par
jour TTC. Un rendez-vous a été demandé pour le 26 octobre 2015.
L'avis est demandé aux élus présents, ainsi que le vote du dossier:
Vote: Pour: 4

Abstient: 0

Contre: 2

Dossier adopté en l'état.

Alain Fabre demande un audit social.

Dossiers de subvention:
- Conseil Régional : convention quadriennale à rendre pour le 30/10/2015
- Conseil Régional : PES à rendre pour le 30/10/2015
- Conseil Régional : Investissements (poteaux et chaises) : en attente des
dernières factures (à voir avec l’achat des chaises)
-Dialogue de gestion: réflexion à mener sur le Recensement des équipements
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Personnel:
Contrat GOBET : avenant signé
Contrat Estelle Margotin en CDII
Rappel : tout contrat de travail doit être validé par le codir
Mutuelle : proposition de la FFBad. Le secrétariat confirmera le souhait de la ligue
d’intégrer leurs démarches.
Revendication des salariés : en attente des éléments par Cécile, sur lesquels se
positionnera le Codir.

Administration:
Nécessité de travailler sur un règlement intérieur
« Balisage » financier pour limiter l’intervention du bureau : décision possible du
bureau si le budget engagé est inférieur à 1000€
Vote: Pour: 5

Abstient: 1

Contre: 0

Fin de séance: 22h00
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