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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 

d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par 

notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres sociétés ; si vous 

ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous contacter en indiquant vos noms et adresse.

Nos partenaires

Partenaire des Équipes de France

Partenaire du Dispositif Jeunes
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Coté FFBaD :Retour sur le congrès fédéral 
Dans la cité dunkerquoise, la 
grande famille du Badminton s’est 
réunie les 14 et 15 avril derniers 
pour sa traditionnelle Assemblée 
Générale. Retour sur cet événe-
ment.

Natation + Bad 
Deux AG organisées sur le même 

week-end, dans la même ville, dans 
des bâtiments distants de quelques 
centaines de mètres. Voilà le pari 
réussi par la FFBaD et la Fédéra-
tion de Natation. A deux reprises 
les deux entités se sont retrouvées 
pour échanger en toute convivia-
lité. Les deux Présidents, Paul-An-
dré TRAMIER (FFBaD) et Francis 
LUYCE (Natation FFN) étaient 
très fièrs d’avoir réalisé cette opé-
ration à Dunkerque, base arrière 
des Jeux Olympiques. Un nouveau 
point en commun pour nos deux 
sports. Dans une ambiance carna-

valesque, le diner du samedi soir 
a été l’occasion de s’essayer aux 
coutumes nordistes. 

Interventions
Différents intervenants ce sont 

succédés lors du congrès. Premier 
sujet évoqué : les manifestations 
éco-citoyennes. Richard REMAUD, 
qui avait fait des Championnats de 
France Jeunes 2011 un modèle du 
genre, a exposé le devenir de ces 
compétitions dans l’air du temps. 
Ensuite, place au nouveau site 
Internet. Ce dernier a séduit son 
monde et d’autres développements  
sont en cours pour répondre encore 
plus aux attentes de la communau-
té badiste. Pour finir, le dispositif 
Jeunes Arbitres a été mis en avant 
par le biais du livret du jeune arbitre 
initié en Alsace et lancé la saison 
prochaine par la  FFBaD.

Ateliers 
Place à l’avenir ! Réfléchir à ce 

que deviendra le bad est bien le but 
premier de ce congrès. Au menu: 
la réforme des compétitions et des 
classements et l’implantation de 
clubs sur le territoire. En effet, la 
saturation des clubs est devenu le 
mal du Badminton. La création de 
nouveaux clubs dans des territoires 
encore inexploités est nécessaire. 
Avec la remise d’un guide métho-
dologique, chacun est reparti avec 
les bases pour améliorer le démar-
chage. Concernant les compéti-
tions et les classements, le but était 
de présenter la réforme visant à 
valoriser l’accès aux compétitions, 
donner une valeur éducative au 
classement et pour à terme aug-
menter le nombre de compétiteurs.

De gauche à droite : Paul-André TRAMIER; Michel DELABARRE : Ancien 
Ministre d’État Sénateur-Maire de Dunkerque Président de la Communauté 
urbaine de Dunkerque; Jean René ROOSEVELT :Ministre à la Jeunesse aux 

Sports et Action (Haïti) ; Francys LUICE.
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Le siège fédéral était devenu trop étroit. Déménagement en vue !

Déménagement à un couloir d’écart. En effet, la FFBaD reste dans ses locaux actuels et prend possesion de 140 m² 
supplémentaires de bureux adjacents. L’Assemblée Générale ayant validé l’achat de ces locaux via l’obtention d’un prêt, 
le «vrai-faux» déménagement est prévu pour bientot. 

Coté juridique : Assurance, ce qui va changer en 
2012/2013

55 mérites fédéraux ont été remis lors de l’AG 2012.

OR : Jean BRUNET (IDF) / Alain CITOLLEUX (Pays de 
la Loire)

ARGENT : Catherine LO YING PING (Aquitaine) / Domi-
nique GROSJEAN (Centre) / Jacqueline BINET (IDF) / 
Philippe  MARQUILLIES (Nord Pas de Calais) / Yannick  
LUU (Picardie) / Denis MURGUET (Poitou Charentes) 
/ Jean-Claude TISSOT (Nord Pas de Calais) / Philippe  
MILLIOT (Martinique) / Jean-Pierre STRADY (Langue-
doc Roussillon) / Dominique RICHARD (Bourgogne) / 
Marie-Christine LEROY (Nord Pas de Calais) / Norbert 
MOEGLEN (Alsace) / Gilles CASTILLON (Midi-Pyré-
nées) / Rémi MIFSUD (IDF)

BRONZE : Anne CHAILLOU (Aquitaine) / Thierry DE-
TECHEBERRY (Aquitaine) / Serge RICHEZ (Basse-Nor-
mandie) / Françoise BAGLAN (Bourgogne) / Marie-Eve 
CORTOT (Bourgogne) / Joseph DEVESA (Bourgogne) / 
Thierry ERMAN (Bourgogne) / Marine DUREAULT (Bre-

Côté FFBaD : Extension du siège fédéral 

Un point d’explications sur les 
garanties d’assurances proposées 
aux publics, qui à différents titres, 
pratiquent le Badminton. De plus, 
un rappel sur les obligations qui 
incombent aux dirigeants dans le 
cadre de l’information à fournir aux 
licenciés.

Pour les licenciés, vous savez que 
la FFBaD édite depuis sept ans 
un livret que chaque futur licencié 
ou licencié en renouvellement doit 
remplir au moment où il dépose sa 
demande de licence. Ce document, 
pour la saison future, a été simplifié. 
Mieux encore il sera prochainement 
en téléchargement sur le site fédéral 
et sur celui de l’assureur.

Nous n’insisteront jamais assez sur 
le respect de cette procédure. Les 
dernières affaires en recours conten-
tieux nous contraignent à  vous rap-
peler que les risques de mise en 
cause existent, notamment sur le dé-
faut d’informations.  Cette démarche, 
certes peu valorisante, est destinée 
à vous protéger, vous dirigeants, 
contre des plaintes de licenciés acci-
dentés qui invoquent l’absence d’in-
formations sur le contenu du contrat 
d’assurance lié à la licence délivrée 
par la FFBaD.

Cette demande de licence doit être 
remplie et signée par le licencié, sa-
chant qu’un exemplaire est conservé 
par le club. La signature de ce docu-
ment confirme que le licencié a pris 
connaissance des conditions d’assu-
rance qui lui sont proposées et en 
accepte les modalités. 

Attention, la protection individuelle 
accident n’est pas obligatoire. En ef-
fet, un licencié peut refuser de sous-
crire à cette garantie qui le protège 
directement, à lui de fournir un élé-
ment qui dégage le club des consé-
quences d’un accident corporel. En 
revanche, la responsabilité civile 

comprise dans le contrat est obli-
gatoire. Dans le cas d’un refus de 
souscrire à la responsabilité civile, 
le licencié ou futur licencié doit 
prouver qu’il possède une respon-
sabilité civile personnelle. Dans le 
cas contraire, il ne pourra obtenir 
de licence. Les licenciés ont égale-
ment la faculté de souscrire à des 
garanties complémentaires qui 
sont individuelles et facultatives. 
Ces garanties sont consultatbles 
au dos de la demande de licence 
et sur le site fédéral.

Les pratiquants à « l’essai », 
que vous accueillez dans vos 
clubs pour des séances d’entrai-
nements, représentent également 
une population sur laquelle le 
risque de blessure est important. 
Donc, dans le cadre du contrat  
d’assurances groupe, ces prati-
quants bénéficient de garanties 
individuelles accident.

Il faut néanmoins que chacun 
des pratiquants qui accède à cette 
formule soit identifié par les diri-
geants du club d’accueil.

Pour ce faire, vous avez à dis-
position un registre sur lequel il 
convient d’enregistrer les noms 
de ces pratiquants et la date des 
essais effectués.

Ce document est nécessaire 
pour l’assureur afin d’identifier un 
pratiquant en cas d’accident et 
activer les garanties associées à 
cette pratique temporaire, sachant 
que le nombre d’essais pris en ga-
rantie ne peut être supérieur à 3. 
Durant cette période, soit le futur 
licencié dépose sa demande de 
licence auprès du club, soit il va 
au terme de ces essais sans avoir 
l’intention de se licencier; il pourra 
néanmoins bénéficier de cette pro-
tection individuelle accident pen-
dant la durée de ces 3 essais.

Côté FFBaD : Les mérites fédéraux
tagne) / Erwan GUEGEN (Bretagne) / Jean-Pierre LE 
BRETON (Bretagne) / Jacky LINDERER (Bretagne) / 
Soisick RETAILLEAU (Centre) / Hélène-Sophie FAYE 
(IDF) / Philippe GOUTRY (IDF) / Laurence LE COUE-
DIC (IDF) / Laurent SABATIER (IDF) / Alexandre 
HAEGY (Lorraine) / Pascal DUBOS (Martinique) / Guy  
GOMEL (Nord Pas de Calais) / Laurent THIETARD 
(Nord Pas de Calais) / Christelle VANDERSYPE (Nord 
Pas de Calais) / Johanna KOU (Nouvelle Calédonie) / 
Marc CHARRIEAU (Pays de la Loire) / Nathalie HUET 
(Pays de la Loire) / Franck MAHEAS (Pays de la Loire) 
/ Agnès TROTTIER (Pays de la Loire) / Gilles VADE 
 (Pays de la Loire) / Sonia ZEMBILGOTIAN (Pays de la 
Loire) / Monique PRUDHOMME (Picardie) / Christine 
BARD (Poitou Charentes) / Claude BRESSY (Rhône 
Alpes) / Miria DE CILLIS (Rhône Alpes) /   Frédéric  
PICHARD (Rhône Alpes) / Isabelle POUDRET (Rhône 
Alpes) / Pascal REGACHE (Rhône Alpes) / Laurence 
RENON (Rhône Alpes) / Rémy SCHIFFLI  (Alsace) / 
Marie-Agnès PORTERO (PACA) / Karline GESREL 
(IDF) / Thérèse JEROME  (Midi-Pyrénées). 

Lors de l’accueil, vous devez éga-
lement lui remettre les propositions 
de garanties individuelles accident 
qui lui sont accordées au titre de 
cette période de pratique, docu-
ment qu’il doit signer pour accepta-
tion des modalités. Bien entendu ce 
pratiquant à «l’essai» bénéficie de 
la responsabilité civile.

Enfin, le dernier volet des garan-
ties s’applique aux participants des 
journées de promotion (exemples : 
portes ouvertes, forums, les jour-
nées du Plan d’Animation Territorial 
et toutes celles qui ont pour but de 
faire découvrir la pratique au grand 
public). Sachez-le, là aussi,  le 
public qui participe à ces journées 
découverte est dorénavant protégé 
en individuel accident et en respon-
sabilité civile.  Sur cette population, 
il n’est pas nécessaire d’identifier 
les participants à ces journées, 
cependant le dirigeant doit informer 
l’assureur de la tenue de la mani-
festation.

Voici donc un point large des ga-
ranties offertes aux pratiquants de 
badminton. Mais Il faut également 
rappeler que les dirigeants dans 
l’exercice de leurs mandats asso-
ciatifs sont également protégés par 
un contrat de mandataire social, 
autrement dit une protection en 
termes de défense contre les er-
reurs commises au cours de leurs 
mandats. 

L’ensemble des documents seront 
disponibles sur le site fédéral et sur 
le site de l’assureur. 

Pour en savoir plus  : 

Contacts : Alain LEMOINE, Directeur Administra-

tif de la FFBaD (a.lemoine@ffba.org) ou David DE-

GROISE, assureur de la FFBaD (david.degroise@

agents.allianz.fr)

mailto:a.lemoine%40ffba.org?subject=
mailto:david.degroise%40agents.allianz.fr?subject=
mailto:david.degroise%40agents.allianz.fr?subject=
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La loi « Warsmann » du 22 mars 
2012 vise à simplifier le droit du tra-
vail et alléger les démarches admi-
nistratives liées à l’emploi. 

Celle-ci comporte des dispositions 
pouvant concerner les associations 
employeurs :

- Nouveaux seuils liés à la déma-
térialisation obligatoire de certains 
actes (paiement des cotisations, 
contributions et taxes auprès de 
l’URSSAF ; déclarations sociales 
; déclarations préalables à l’em-
bauche).

- Possibilité de moduler le temps de 
travail dans le cadre d’un accord col-
lectif sans modification du contrat de 
travail et accord du salarié.

- Inscription et encadrement du té-
létravail dans la loi.

- Rupture effective du contrat dès 
la notification du licenciement pour 
inaptitude physique.

- Modification du délai de notifica-
tion des sanctions dans le cadre 
d’une procédure disciplinaire.

En bref

Baisse des subventions : 
la tendance se confirme. 
La CPCA (Conférence Permanent 
des Coordinations Associatives) a 
publié le 16 janvier 2012 une enquête 
qui confirme l’évolution à la baisse 
des financements publics pour les 
associations. 
Entre 2009 et 2010, les associations 
interrogées voient leurs subventions 
baisser pour 69% d’entre elles.
Ces baisses s’expliquent d’une 
part par les difficultés budgétaires 
actuelles rencontrées par l’Etat et 
les Collectivités mais également par 
un recentrage des subventions sur 
priorités politiques et une anticipation 
de la mise en place de la réforme 
des collectivités locales (fin des 
financements croisés et de la clause de 
compétence générale).

Pour en savoir plus :
http://www.fnoms.org/Baisse-des-subventions-La-
tendance-se-confirme_a1470.html
Source : La base documentaire FNOMS

Guide « l’association 
sportive et la protection 
sociale ». Pour vous aider dans la 
définition de votre projet, ce guide 
vous présente les principales étapes 
de la création d’une association : 
depuis la rédaction des statuts au 
fonctionnement, en passant par la 
répartition des tâches, des pouvoirs 
et des responsabilités entre les 
acteurs (dirigeants, administrateurs, 
bénévoles, salariés...).

Pour télécharger le guide : 

http://www.profession-sport-loisirs.
fr/spip.php?page=actualite&id_
actualite=415
Source : Lettre de l’emploi sportif n° 79

- Simplification des critères ouvrant 
droit au paiement des jours fériés 
chômés.

- Caractère immédiat de l’ouverture 
du droit à congés payés.

- Harmonisation des éléments né-
cessaires au calcul des cotisations 
et contributions.

- Adaptation aux spécificités des 
très petites entreprises des moda-
lités d’évaluation des risques en 
matière de sécurité et d’hygiène au 
travail.

- Assouplissement des conditions 
de réintégration du salarié dans son 
entreprise d’origine dans le cadre 
d’une mise à disposition.

- Exclusion de certaines disposi-
tions du code du travail relatives à la 
durée du travail pour les personnes 
titulaires d’un contrat d’engagement 
éducatif.

                                                                                             Pour 

Pour en savoir plus : 

http://cnar-sport.franceolympique.com/art.

php?id=42318

Source : Lettre d’info’ du CNAR Sport n°15

En bref

Un nouveau formulaire 
Cerfa pour les demandes 
de subvention. Dans un objectif 
de simplification des démarches 
administratives, le formulaire unique 
Cerfa de demande de subvention est 
modifié. Les parties « compte-rendu 
financier » et « dossier de demande » 
sont désormais clairement séparées. Le 
compte-rendu financier est à remettre 
à l’issue de la période subventionnée. 
Pour rappel, ce formulaire est à utiliser 
obligatoirement dans le cadre des 
subventions de l’Etat. Les demandes de 
subventions peuvent être réalisées en 
ligne via « Votre compte association». 
Concernant les demandes faites aux 
collectivités territoriales, elles peuvent 
demander un formulaire spécifique.

Pour télécharger le formulaire:

http://vosdroits.service-public.fr/
associations/R1271.xhtml
Source : Lettre d’info’ du CNAR Sport n° 15

J-100 avant les JO de Londres. 
Le mercredi 18 avril dernier, 
nous étions à J-100 des Jeux 
Olympiques de Londres.
A cette occasion, une journée 
spéciale a été organisée 
au siège du CNOSF. Au 
programme, présentation de la 
campagne de communication 
et de la plate-forme web de 
l’Equipe de France Olympique, 
des athlètes, des partenaires, 
du Club France, etc.
Tout cela sous le signe de « 
l’Esprit bleu, coeur Olympique 
», une belle maxime qui va 
accompagner nos sportifs 
français dans la quête du graal 
olympique !

Pour en savoir plus : 
http://londres.franceolympique.com/londres/
albums/94/index.php

Source : Site Internet du CNOSF

Un nouveau CUI-CAE de 7 
heures hebdomadaires

Un nouveau Contrat Unique 
d’Insertion – Contrat d’Accompa-
gnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 
d’une durée de 7 heures hebdo-
madaires a vu le jour pour le sec-
teur non marchand à destination 
des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA).

Ce dispositif, mobilisable par les 
conseils généraux volontaires, 
représente un outil qui a pour 
objectif d’offrir de nouvelles occa-
sions d’insertion aux personnes 
les plus éloignées de l’emploi et 
de favoriser leur accès ultérieur 
à des contrats aidés d’au moins 
20 heures par semaine ou à des 
emplois de droit commun.

L’aide à l’employeur est fixée au 
taux maximal prévu par la loi, soit 
95% du SMIC brut, ce qui repré-
sente 265,70 € par mois et par 
contrat en 2012. Une évaluation de 

ce dispositif interviendra au cours 
de l’année 2012 après six mois de 
mise en œuvre. Elle aura pour objet 
de mesurer les effets sur l’insertion 
sociale et professionnelle, d’iden-
tifier les profils des bénéficiaires à 
qui cette mesure sera la plus pro-
fitable, de vérifier l’articulation avec 
les autres dispositifs d’insertion 
existants, les modalités d’accom-
pagnement les plus performantes, 
la capacité des employeurs du sec-
teur non marchand à proposer ces 
CUI aux bénéficiaires du RSA et à 
intégrer ceux-ci.

Pour en savoir plus : 

http://cnar-sport.franceolympique.com/cnar/

fichiers/File/circulaire_cui-cae_7h_fevrier_2011.pdf

Source : Lettre d’info’ du CNAR Sport n°15

4 5

Cet outil, conçu pour trouver des 
solutions à certains des blocages 
constatés, s’appuie sur l’analyse des 
enjeux de l’emploi sportif croisée 
avec l’analyse des formes d’emplois 
ou d’organisations du travail aty-
piques ou innovantes. Il a été com-
mandité par le Ministère des Sports 
et réalisé par le groupe Amnyoscia-
tion. Enfin, il permet aux associations 
qui le souhaitent de s’affilier à un ser-
vice de santé au travail afin de béné-
ficier des services offerts par ceux-ci.

Analyse juridique, sociale et fis-
cale des formes d’organisation de 
l’emploi dans le secteur sportif

Pour télécharger l’étude  : 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_NEF_

NOT_sport_14_fevrier_2012_def.pdf

Source : Site Internet du Ministère des Sports

Accompagnement des acteurs        
fédéraux

En 2011, la Fédération a engagé 
une démarche de formation à des-
tination des dirigeants bénévoles 
des ligues et des comités. Fort du 
succès rencontré, elle a souhaité 
poursuivre cette démarche en 
l’étendant aux dirigeants de clubs.

L’objectif à travers ces formations 
est d’accompagner et d’aider les 
dirigeants dans leur fonction en 
apportant les informations et outils 
nécessaires pour manager et pilo-
ter leur structure. Mais aussi, de 
leur permettre d’échanger et de 
mutualiser les bonnes idées et les 
bonnes pratiques.

Cette année, le thème retenu 
est l’accompagnement à la fonc-
tion employeur et à la gestion des 

ressources humaines. Ces for-
mations sont donc destinées en 
priorité aux dirigeants employeurs 
(président ou personne chargée 
de gérer l’emploi au sein de la 
structure) ou associations ayant 
à moyen, long terme, un projet 
de création d’emploi. L’objectif est 
d’apporter les connaissances et 
compétences indispensables à la 
fonction employeur et à la gestion 
des salariés.

Pour en savoir plus  : 

http://www.ffbad.org/actus-22/2012/regrou-

pements-territoriaux-2012

 

Simplification du droit du        
travail : les nouvelles règles pour                           
les associations employeurs

http://www.fnoms.org/Baisse-des-subventions-La-tendance-se-confirme_a1470.html
http://www.fnoms.org/Baisse-des-subventions-La-tendance-se-confirme_a1470.html
http://www.ffbad.org/data/Files/dirigeants/Boites_Outils/PDF/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20les%20Partenariats%20Associations%20et%20Entreprises.pdf
http://www.profession-sport-loisirs.fr/spip.php?page=actualite&id_actualite=415
http://www.profession-sport-loisirs.fr/spip.php?page=actualite&id_actualite=415
http://www.profession-sport-loisirs.fr/spip.php?page=actualite&id_actualite=415
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=42318
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=42318
http://londres.franceolympique.com/londres/albums/94/index.php
http://londres.franceolympique.com/londres/albums/94/index.php
http://cnar-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/circulaire_cui-cae_7h_fevrier_2011.pdf
http://cnar-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/circulaire_cui-cae_7h_fevrier_2011.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_NEF_NOT_sport_14_fevrier_2012_def.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_NEF_NOT_sport_14_fevrier_2012_def.pdf
http://www.ffbad.org/actus-22/2012/regroupements-territoriaux-2012
http://www.ffbad.org/actus-22/2012/regroupements-territoriaux-2012
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Règlement Intérieur

AG 15 avril 2012

Exposé des faits
La version modifiée du Règlement Intérieur, adoptée à l’AG, est soumise à l’avis 
du ministère chargé des sports. 

L’AG désigne la commission règlements pour traiter avec le ministère chargé 
des sports.

Le texte définitif sera publié après approbation par le ministère chargé des 
sports.

Note publiée en annexe 1

Les décisions 
réglementaires

SECTEUR ADMINISTRATIF
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Modifications règlementaires

Règlement Financier  

AG 15 avril 2012

Exposé des faits
La version modifiée du Règlement Financier, adoptée à l’AG, est soumise à l’avis 
du ministère chargé des sports. 

L’AG désigne le trésorier et la commission règlements pour traiter avec le         
ministère chargé des sports les rectifications que celui-ci pourrait demander.

Le texte définitif sera publié après approbation par le ministère chargé des 
sports.

Note publiée en annexe 2

SECTEUR GESTION

Exposé des faits
Le  compte de résultat et le bilan au 31 décembre 2011 sont présentés.
L’exercice 2011 présente un excédent de + 14 353,64 €. 

Décision
AG 15 avril 2012

Les comptes de l’exercice 2011 sont approuvés et quitus est donné sur la      
gestion de l’exercice.

Exposé des faits 
Résultat de l’exercice 2011 de + 14 353,64 €.

Décision
AG 15 avril 2012
Le résultat de l’exercice 2011, soit + 14 353,64 € est 
affecté au fonds associatif.

 

Comptes financiers 2011

Affectation du résultat

Exposé des faits
Il est proposé : 
- une augmentation de 1,8%, inférieure à l’augmentation 
du coût de la vie (2.5% source INSEE - décembre 2011), 
sur le prix global de la licence;
- une augmentation de la cotisation annuelle des                          
associations affiliées (clubs) de 70 € à 75 €;
- la création d’une cotisation annuelle pour les                    
groupements de clubs inscrits au répertoire fédéral.   

Décision
AG 15 avril 2012

L’augmentation de 1,8 % relative au coût de la vie est 
validée.

- La licence adulte est fixée à 29,52 €, dont 6,95 € pour la 
part territoriale, 1,31 € pour l’assurance, 0,70 € pour les 
actions de développement, 1,76 € pour la contractualisa-
tion et 0,60 € pour le dispositif d’entraînement régional.

- La licence jeune est fixée à 23,92 €, dont 6,95 € pour la 
part territoriale, 1,31 € pour l’assurance, 0,70 € pour les 
actions de développement, 1,76 € pour la contractualisa-
tion et 0,65 € pour le dispositif d’entraînement régional.

- La licence «- de 9 ans» est fixée à 11,85 €, dont           
3,62 € pour la part territoriale, 1,31 € pour l’assurance, 
0,24 € pour le dispositif d’entraînement régional.

- L’augmentation de la cotisation annuelle n’est pas       
validée.
La cotisation des clubs affiliés est donc maintenue au 
montant de 70 €.

- Les montants maximaux des cotisations locales sont 
maintenus : 
 - 15 € et 10 €, respectivement, pour les    
 cotisations régionales et départementales.
 - 105 € et 55 €, respectivement, pour les   
 cotisations régionales et départementales sur   
 les cotisations des clubs.  

Création d’une cotisation annuelle pour les                                    
groupements de clubs inscrits au répertoire fédéral d’un 
montant identique à la cotisation des clubs affiliés, soit 
70 €.

Tarifs licences et               
cotisations 2012-2013

Budget prévisionnel 2012

Décision
AG 15 avril 2012

Le budget prévisionnel 2012 est approuvé, il se monte à 
6 136 500 €.
Ce budget sera révisé suite à la convention                               
d’objectifs avec le Ministère des Sports lorsque celle-ci 
sera définitive.

Rapport du commissaire aux 
comptes

AG 15 avril 2012

Le commissaire aux comptes donne lecture de son       
rapport à l’Assemblée Générale.

Ce rapport certifie les comptes annuels 2011 qui sont, 
au regard des règles et principes comptables français,         
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du     
résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que la 
situation financière et du patrimoine de la Fédération à 
la fin de l’exercice.

Le rapport spécial mentionne qu’aucune convention  
soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale n’a été    
passée sur l’exercice écoulé. 

Abréviations utilisées

AG Assemblée générale fédérale
BF Bureau fédéral
CD Comité directeur fédéral
CPL Conseil des présidents de   
          ligue
DTN Directeur (ou Direction)
          technique national(e)
EFB École française de Badminton
ETR Équipe technique régionale
GdB Guide du Badminton
IFB Internationaux de France de        
         Badminton
RGC Règlement général des 
         compétitions
TIJ Trophées interrégionaux
         jeunes
TNJ Trophées nationaux jeunes
CFA Commission fédérale d’appel
CNI Commission nationale
         interclubs
CNJ Commission nationale jeunes
CIEL Commission informatique et 
         logiciels
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LES ANNEXES

 Annexe 1 :  Modifications au Règlement Intérieur 

 Annexe 2 :  Modifications au Règlement Financier 
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ÉLECTIONS

AG élective du 14 avril 2012

Un poste réservé aux femmes était vacant au sein du Comité Directeur.

Madame Weny RASIDI, seule candidate, a été élue au premier tour avec 85% des voix.

Élections au Comité Directeur Fédéral

SECTEUR Gestion (suite)

Siège fédéral
AG élective du 15 avril 2012

Exposé des faits
Projet d’extension du siège fédéral avec l’acquisition de locaux, d’une surface de 140m², adjacents au siège.
Investissement de 321 035 €, hors frais notariés et travaux d’aménagement. 

Projet d’un emprunt bancaire pour l’acquisition des nouveaux locaux. 

Décision
AG 15 avril 2012

L’acquisition de nouveaux locaux est approuvée ainsi que l’emprunt bancaire correspondant.
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1.3 Obligation de licences dans les clubs

L’article 5.3.1 stipule que « tous les membres des associations affiliées doivent être possesseurs d'une licence 
délivrée par la Fédération, dans les conditions prévues à l’article 2.1 des statuts fédéraux ».
L’application de cette clause, qui pose de nombreux problèmes, mérite d’être précisée comme suit.

1.3.1 Adhérents concernés

Il est précisé que l’obligation de l’article 5.3.1 concerne tous les adhérents, dirigeants et encadrants, y compris 
pour la pratique des disciplines dérivées du Badminton :
Cette obligation s’applique à :
- tous les adhérents pratiquant le badminton ou les disciplines annexes ou connexes, quelle que soit la forme 

de pratique :
- tous les adhérents exerçant la direction ou l’encadrement de la pratique du badminton ou des disciplines 

annexes ou connexes.

Par ailleurs, l’article 6.1.8 est précisé (possession au lieu de présentation) :

6.1.8. La participation aux compétitions organisées par la Fédération Française de Badminton, ses ligues, ses 
comités et ses associations, est subordonnée à la possession d'une licence portant, conformément aux 
dispositions légales en vigueur : (…)

1.3.2 Sections non affiliées

Un corollaire est l’interdiction de « sections loisirs » dans les clubs affiliés, composées d’adhérents non licenciés. 
Il est décidé de prévoir ce cas, par la clause suivante ajoutée au 5.3.1.

Si plusieurs sections pratiquant le badminton existent dans l’association affiliée, ces dispositions sont 
applicables à toutes ces sections.

1.3.3 Cas des clubs multisports

Afin d’éviter des confusions néfastes, il est précisé à l’article 5.3.1 qu’il concerne les « associations affiliées y
compris les sections de toutes formes pratiquant le badminton dans des associations pratiquant plusieurs 
sports ».

Nouvelle rédaction de l’article 5.3.1 :

Tous les membres des associations affiliées, y compris les sections de toutes formes pratiquant le 
badminton dans des associations pratiquant plusieurs sports, doivent être possesseurs d'une licence 
délivrée par la Fédération, dans les conditions prévues à l’article 2.1 des statuts fédéraux. Si plusieurs 
sections pratiquent le badminton existent dans l’association affiliée, ces dispositions sont applicables à 
toutes ces sections.
Cette obligation s’applique à :
– tous les adhérents pratiquant le badminton ou les disciplines annexes ou connexes, quelle que soit 

la forme de pratique ;
– tous les adhérents exerçant la direction ou l’encadrement de la pratique du badminton ou des 

disciplines annexes ou connexes.

1.3.4 Obligation de licence des dirigeants

La Fédération exige que les élus des clubs soient licenciés, en particulier les présidents, secrétaire et trésorier. 
Cette obligation est en principe couverte par la première proposition du présent chapitre (1.3.1 adhérents 
concernés). La Fédération souhaitant également être informée de l’identité de ces élus majeurs dans les clubs, il 
est ajouté un nouvel article :

5.3.2. Le président, le secrétaire et le trésorier doivent en outre accomplir les formalités permettant leur 
enregistrement par la Fédération en tant que responsables de l’association, y compris en cas de 
modifications.

Toutefois, il peut être utile dans certains cas qu’un élu le soit dans plusieurs clubs, notamment à des fins de
développement (création ou relance d’un autre club, p.ex.). Il est ajouté un nouvel article :

5.3.3. La licence des dirigeants autres que le président peut, à titre exceptionnel, être prise dans une autre 
association dont ils sont adhérents, sous réserve de l’accord du ou des comités concernés (ou des ligues 
à défaut de comité).

1.3.5 Obligation de licence des officiels techniques

Il est décidé d’inscrire au RI (nouvel article 7.11.2) l’obligation pour les officiels techniques, officiant comme juge-
arbitre, arbitre, juge de service ou juge de ligne lors d’une compétition, d’être licenciés le premier jour de la 
compétition.
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Commission règlements

Règlement intérieur
Propositions de modifications approuvées par l’assemblée générale du 15 avril 2012

27/4/12

Le présent document expose des modifications au règlement intérieur (RI) adoptées par l’assemblée 
générale au vu de l’expérience et des évolutions de ces dernières saisons.

Le texte en noir explique les modifications et leur argumentaire.
Les mentions en bleu mettent en évidence l’essentiel des modifications proposées.

1. Licences et dirigeants
1.1 Majorité associative

Depuis la loi du 28 juillet 2011, les mineurs de plus de seize ans (en pratique les 16-18 ans) sont considérés 
comme majeurs dans les associations (pourvu qu’ils bénéficient d’une autorisation parentale et qu’ils ne 
soient pas mêlés aux actes dits de « disposition » modifiant le patrimoine de l’association).

Il est décidé de préciser cette disposition, notamment en ce qui concerne les instances fédérales.

L’art. 1.3.1 du RI est modifié en ajoutant : « Les candidats (…) doivent être majeurs (au sens de la 
réglementation en vigueur concernant les associations) le jour de l’élection ».

Modification similaire au 1.2.2 (AG).

1.2 Obligation de licences dans les instances fédérales

1.2.1 Obligation de licence

Les élus de la Fédération, des ligues et des comités se doivent d’être licenciés.

L’ancien RI prévoyait que les candidats à l’élection doivent être licenciés 15 jours avant la date des élections 
(art. 1.3.1, 3.3.1 et 4.3.1).
En revanche, aucune clause ne prévoyait l’obligation de reprendre une licence lors des saisons qui suivent 
l’élection, pendant les quatre ans de mandat.

Il est décidé, à l’image d’autres fédérations, de préciser (nouvel article après le 2.2.4) que les élus, au cours 
de toutes les saisons suivant leur élection et jusqu’à la fin de leur mandat, doivent être licenciés au plus tard 
le 15 octobre de chacune de ces saisons.

En cas d’infraction à cette règle, le comité directeur a le pouvoir de mettre fin au mandat du membre 
défaillant, après mise en demeure.

2.2.5. Les membres du conseil d’administration doivent, au cours de toutes les saisons qui suivent leur 
élection et jusqu’à la fin du mandat, être titulaires d’une licence fédérale au plus tard le 15 octobre de 
chacune de ces saisons.

À défaut, le conseil d’administration dispose du pouvoir de mettre fin au mandat du membre 
défaillant, après mise en demeure.

1.2.2 Territorialité de la licence des élus

Les élus d’une ligue ou d’un comité doivent être licenciés (qu’il s’agisse d’une licence dans un club ou d’une 
licence individuelle) dans le territoire concerné. Dans le cas inverse, des conflits d’intérêt sont susceptibles 
d’apparaître.
Le RI n’était pas assez précis sur ce point. Il est modifié en ce sens.
Toutefois, il peut exister des cas où une tolérance peut être accordée. Il est décidé de prévoir (dans le 
même article) la possibilité de dérogations à cette clause, dans des cas le justifiant et avec l’approbation 
expresse du bureau fédéral.

Nouveaux articles :

3.3.2. L’article 2.2.5 du présent règlement s’applique aux membres du conseil d’administration de la ligue.
La licence doit être prise dans le territoire sur lequel la ligue a délégation. Toutefois, des 

dérogations à ce principe peuvent être expressément accordées par le bureau fédéral, dans des cas le 
justifiant.

4.3.2. L’article 2.2.5 du présent règlement s’applique aux membres du conseil d’administration du comité.
La licence doit être prise dans le territoire sur lequel le comité a délégation. Toutefois, des dérogations à 
ce principe peuvent être expressément accordées par le bureau fédéral, dans des cas le justifiant.
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Ajout d’un nouvel article en fin de § 7.12 (ancien 7.11) :

7.12.2.Les membres du corps arbitral (officiels techniques) ne peuvent officier sur une compétition en tant que 
juge-arbitre, arbitre, juge de service ou juge de ligne que s’ils sont licenciés, au plus tard le premier jour de 
la compétition ou à une date antérieure fixée par un règlement cadre ou le règlement particulier.

1.3.6 Licences individuelles

Les licences individuelles sont prises par des personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas la prendre 
dans un club. Cette prise de licence peut se faire à trois niveaux géographiques (national, régional, 
départemental).

Le seul élément codifiant la pratique de ces licences en dehors du RI est le formulaire 9.4 F1 du Guide. Celui-ci 
définit les catégories de licenciés qui peuvent demander une licence individuelle ; dirigeants, arbitres, etc, mais 
aussi sportifs de haut niveau.
Un débat a lieu actuellement sur l’opportunité de maintenir ces catégories telles quelles ; ce débat n’est pas 
terminé.

Par ailleurs, il apparaît que les textes (RI et formulaire) laissaient la place à des interprétations différentes 
(catégories autorisées notamment) par les ligues et comités de celle de la Fédération.

Ces aspects sont précisés dans le RI, sans préjuger des conclusions du débat.
L’article 5.3.6 (ancien 5.3.4) est modifié comme suit.

5.3.6. La licence peut également être octroyée à des membres individuels, en dehors des associations affiliées, 
auprès de la Fédération, d’une ligue ou d’un comité. Le conseil d’administration de la Fédération édicte les 
règles de délivrance de ces licences individuelles, notamment vis-à-vis des activités qu’elles autorisent, et 
en contrôle l’application.

, auprès de la Fédération, dans les Ligues ou dans les Comités, à des pratiquants individuels en dehors des 
associations affiliées, sous le contrôle du Comité Directeur de la Fédération, de la Ligue ou du Comité.

2. Instances territoriales
2.1 Élections dans les instances territoriales

Les articles 3.3.1 et 4.3.1 du RI manquaient de précision quant aux modalités d’élection des comités directeurs, 
laissant peut-être la place à d’autres modes d’élection que celui qui est en vigueur à la Fédération.
Il est rajouté à ces articles « Chaque ligue (resp. comité) est dirigée par un comité directeur régional (resp. 
départemental) constitué dans les conditions de l’article 1.7.5 des statuts fédéraux et en appliquant l’article 1.3 du 
présent règlement ».

3. Clubs et territoires
De nombreuses questions sont apparues ces dernières années en lien avec la territorialité des associations 
affiliées. Des correctifs sont utiles afin de fixer des règles avant que les cas ne surviennent.

3.1 Comité ou ligue de rattachement

Le rattachement d’un club à un comité et donc à une ligue n’était précisé dans le RI que par les articles 3.1.6 et 
4.1.4 (« La ligue (le comité) réunit les associations sportives de son ressort territorial ». Ceci peut entraîner des 
difficultés d’application dans le cas où (par exemple) le siège social se situe dans une autre commune que le 
gymnase, ou qu’il existe des gymnases dans plusieurs communes, le tout dans des départements ou régions 
différent(e)s.

Il est ajouté au chapitre 5.1 un article spécifiant :

5.1.11.L’association est affiliée au comité ayant délégation fédérale sur le département où la commune du siège 
social est située. En l’absence de comité, elle est affiliée à la ligue ayant délégation sur la région ou la 
collectivité correspondante.
Dans les cas où le siège et les lieux de pratique se situent dans des départements différents, l’association 
peut demander son affiliation à l’un des comités concernés ; la décision est prise par le bureau de la ligue
ou, si plusieurs ligues sont concernées, par le bureau fédéral.

3.2 Régions et collectivités d’outremer

Les textes laissaient un peu de flou quant aux ROM-COM (anciennement DOM-TOM). Il est décidé de préciser 
certaines options les concernant.

Un article est ajouté à la fin du chapitre 3 relatif aux ligues :

 4

3.1.9. Les régions et collectivités d’outremer constituent des ligues dans les conditions exposées au présent 
chapitre 3, sous réserve d’une adaptation au droit et à l’administration locale, dans le respect de la 
législation française en vigueur. Le cas échéant, dans le cas d’une collectivité autonome, la ligue peut être 
désignée sous le terme de « fédération ».
Lorsque cela n’apparaît pas nécessaire, il n’est pas créé de comité départemental. Les missions 
attribuées à ce dernier par le chapitre 4 sont exercées par la ligue.

3.3 Pays frontaliers ou inclus

Le cas de la création d’un club s’étant produit à Monaco et pouvant se reproduire (Andorre, clubs 
transfrontaliers…), il est décidé de prévoir ce type de cas dans le RI, sous réserve d’investigations 
complémentaires et d’un accord du ministère.

Un article est rajouté à la fin du 5.1 (affiliation).

5.1.16 La Fédération peut accepter une demande d’affiliation émanant d’une association établie dans un pays 
frontalier ou inclus dans le territoire métropolitain, sauf opposition du ministre chargé des sports.

3.4 Sections de clubs multisports

Indépendamment des propositions concernant l’obligation de licence (ci-dessus), il est sans doute utile de 
préciser des clauses supplémentaires pour les sections de clubs multisports, par ajout d’un article après le 5.1.3.

5.1.4. Un club multisports possédant ou créant une section badminton doit habiliter le président et les 
instances dirigeantes de la section à adhérer aux statuts et règlements de la Fédération et à la 
représenter et engager sa responsabilité devant les instances fédérales.

3.5 Modalités d’affiliation

Il est décidé d’améliorer l’article 5.1.5 (ex 5.1.4), trop limitatif :

Toute association sportive qui désire s'affilier à la Fédération doit faire parvenir sa demande d'admission à la 
ligue ou au comité auxquels à laquelle elle sera rattachée, accompagnée des documents dont la liste est fixée
selon des modalités fixées par le conseil d’administration fédéral.

3.6 Groupements de clubs

Plusieurs cas se sont présentés ces dernières années de clubs souhaitant se grouper en association afin de 
remplir des objectifs autres que sportifs, plus précisément autres que compétitifs (lesquels sont traités au § 3.8 
suivant) : créer un comité d’organisation d’une compétition, un groupement d’employeurs, agir ensemble pour le 
développement, etc.

Par ailleurs, l’évolution des collectivités territoriales (passée et à venir) nous invite à être plus souples que notre 
schéma actuel strictement fondé sur la distinction commune/département/région. Certaines collectivités sont 
susceptibles de soutenir de tels groupements (comité d’agglomération, p.ex.) et d’en demander la 
reconnaissance à la FFBaD.

Pour autant, il serait très probablement inextricable d’affilier de telles associations dans les mêmes conditions que 
les clubs. Il existe en particulier un danger que l’objectif extra-sportif soit étendu à des objectifs sportifs, avec des 
conséquences incontrôlables.

La modification consiste à s’inspirer d’autres fédérations en créant un « répertoire » officiel de groupements de 
clubs affiliés constitués avec des objectifs ne concernant pas directement les compétitions, avec un contrôle 
assez strict de leur activité par les instances fédérales (nouvel article).

5.1.12. Les associations affiliées peuvent se grouper en association déclarée ayant un objet autre que la 
pratique en compétition. Ces associations ne sont pas affiliées mais répertoriées par la Fédération par 
périodes d’une saison renouvelables. Elles ne peuvent délivrer de licences.
L’inscription au répertoire fédéral des groupements est prononcée par le conseil d’administration de la 
ligue, ou de la Fédération si plusieurs ligues sont concernées.
Le conseil d’administration fédéral peut fixer le montant d’un droit d’inscription annuel dont sont 
redevables les groupements inscrits au répertoire fédéral.

3.7 Fusions et ententes

Les fusions et ententes entre clubs existent dans tous les sports d’équipe ou avec compétitions par équipes. Ces 
regroupements, définitifs ou provisoires, complets ou partiels, peuvent accompagner efficacement le 
développement du badminton lorsque les conditions locales le justifient.
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Une fusion est en principe définitive : deux (ou plus) clubs fusionnent, ils disparaissent pour donner naissance à 
un nouveau club ou se fondre dans l’un des clubs créateurs.

Une entente est provisoire et consiste, sous le contrôle de la Fédération, à constituer des équipes communes à 
deux (ou plus) clubs, aux niveaux (catégories d’âge ou niveau IC, p.ex.) où la Fédération l’autorise.

Il convient de mieux se préparer à ce type de situations en les encadrant de façon générale dans le RI.

Outre des contraintes administratives qui pourraient être  imposées afin d’éviter les dérives, c’est surtout ce 
denier aspect, sportif, qui manque totalement à nos règlements, et qui nous oblige à improviser quand le cas se 
présente.
Ce n’est toutefois pas au RI à traiter cet aspect, mais aux règlements sportifs.

Par la suite, il sera donc indispensable de mettre en place :
- les modalités administratives de fusion ou entente (y compris leur dissolution), définies par voie de 

règlement ;
- les modalités sportives, et c’est bien là l’essentiel, qui résultent d’une fusion ou d’une entente (y compris en 

cas de dissolution) : niveau en interclubs des équipes ainsi nées ; limites aux ententes selon les catégories 
d’âge, etc. Ces modalités devront être précisées par les règlements sportifs, notamment relatifs aux 
interclubs.

Un nouveau § est ajouté au chapitre 5.

5.1.13. Plusieurs associations sportives peuvent demander à fusionner ou à créer une entente provisoire 
relative à tout ou partie de leur activité en compétition.
Le conseil d’administration décide et contrôle :
– les modalités administratives de fusion ou entente (y compris leur dissolution) ;
– les modalités sportives qui résultent d’une fusion ou d’une entente (y compris en cas de 

dissolution).

4. Sport
4.1 Modifications issues des changements proposés au RGC

Le projet fédéral prévoit la mise en place d’une catégorie de compétitions « facilitées » (c’est-à-dire présentant 
moins de contraintes pour les joueurs et plus faciles à organiser) ou « compétitions de proximité ». Selon les 
recommandations des groupes de travail sur le sujet, une partie de ces compétitions feront partie des 
compétitions « officielles », c’est-à-dire entre autres dont les résultats seraient susceptibles d’être pris en compte 
pour le classement des joueurs. Toutefois, l’impact sur le classement de ces résultats sera moindre (coefficients) 
que celui d’une compétition officielle actuelle. Ces compétitions se situeraient donc entre les « tournois » (aux 
caractéristiques inchangées) et les compétitions non officielles.

Le projet de modifications au règlement général des compétitions, soumis au comité directeur de juin 2012, tient 
compte de ces aspects.

Les présentes modifications visent simplement à mettre en cohérence le RI avec cette évolution.

7.1.3. On désigne par “compétition” toute rencontre de Badminton où des joueurs licenciés sont opposés dans 
un cadre dépassant celui des activités d’entraînement ou de pratique libre internes à un club.

7.1.4. Les seules rencontres entre joueurs qui ne sont pas considérées comme compétitions sont :
– les matches opposant des licenciés dans le cadre exclusif de leur entraînement au sein d’un club ;
– les rencontres internes à une association affiliée, à condition qu’elles soient uniquement ouvertes aux 

joueurs licenciés de cette association.

7.1.8. Les “compétitions non-officielles” sont toutes les autres formes de compétition, notamment :
– les matches ou tournois amicaux entre des associations affiliées et les compétitions sur invitations ;
– les manifestations (…)

7.1.13. Les “tournois” sont des compétitions officielles autres que les compétitions fédérales et qui présentent 
des garanties quant au respect des règlements au moins égales aux niveaux précisés par les 
règlements relatifs à ce type de compétition. Ils font l’objet de l’article 7.6.

7.1.14. La Fédération peut autoriser et homologuer des compétitions offrant moins de garanties quant au 
respect des règlements que les tournois. Ces compétitions font l’objet de l’article 7.7.

7.7. Autres compétitions officielles

7.7.1. D’autres compétitions officielles peuvent être organisées, notamment à des fins de promotion et d’accès 
à la pratique compétitive pour le plus grand nombre.
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7.7.2. Le conseil d’administration édicte les règlements fixant les conditions d’autorisation et d’homologation 
des autres compétitions officielles. 

7.7.3. Les modes de calcul utilisés pour le classement des joueurs accordent une importance moindre aux 
résultats de ces compétitions qu’à ceux des compétitions fédérales et des tournois.

4.2 Obligations de se soumettre aux contrôles et prélèvements

L’article 6.1.6 est amendé afin de mieux correspondre aux dispositions légales concernant la lutte contre le 
dopage et reprises dans le règlement disciplinaire correspondant :

6.1.6. Les joueurs licenciés à la Fédération, ainsi que les joueurs étrangers participant à des compétitions 
autorisées par la Fédération, sont tenus de se soumettre à ces contrôles et aux prélèvements 
correspondants.

4.3 Autres modifications et mises à jour

Par ailleurs, les § 7.2.7 et 7.2.8 sont adaptés pour tenir compte des « règlements cadres » qui se superposent 
aux règlements particuliers (p.ex. un règlement cadre définit le circuit des TIJ, tandis qu’un règlement particulier 
peut fixer des conditions locales spécifiques à une seule étape TIJ).

7.2.7. Les compétitions sont en outre régies par d’autres textes : le présent règlement intérieur, notamment son 
chapitre 6 concernant le statut des joueurs, le règlement médical ou des règlements cadres relatifs à 
certaines catégories de compétitions.

7.2.8. Les dispositions particulières réglementant chaque compétition ou type de compétition sont regroupées 
dans un “règlement particulier” édicté par l’organisateur. Ce règlement complète les règlements 
fédéraux, mais ne peut y contrevenir.

Enfin, le § 7.10.1 (ancien 7.9.1) est complété afin d’être cohérent avec les modifications apportées l’an passé aux 
règlements du classement et des tournois.

7.10.1. À l’issue de toute compétition officielle, les organisateurs et le juge-arbitre sont tenus de faire parvenir à 
la commission fédérale compétente un rapport sur le déroulement de la compétition incluant l’ensemble 
des résultats. Au vu de ces éléments permettant de juger du respect des conditions d’autorisation, des 
règlements et de l’équité sportive, la commission délivre ou refuse l’homologation de la compétition. Les 
compétitions “homologuées” voient leurs résultats pris en compte dans le classement national. Toutefois, 
la commission compétente a le pouvoir de valider, pour le classement des joueurs, les résultats d’une 
compétition non homologuée.

5. Fonctionnement fédéral
5.1 CD et CA

Afin d’éviter la confusion entre « comité directeur » et « comité départemental », il est décidé de remplacer 
« comité directeur » par « conseil d’administration ».
Les deux expressions sont en effet synonymes en droit des associations.

2.2.1. Le conseil d’administration, organe de direction de la Fédération, a dans ses attributions toutes les 
questions se rapportant à l’objet de la Fédération, dans le cadre de la politique approuvée par 
l'assemblée générale. À titre transitoire, l’ancienne appellation (« comité directeur ») est tolérée.
Il accomplit notamment les missions attribuées par les statuts fédéraux et procède à la désignation des 
commissions.

5.2 Fonctionnement du CA

Il est souvent utile d’adopter des dispositions concernant le fonctionnement des instances dirigeantes, notamment 
le conseil d’administration, sans pour autant avoir à engager la procédure assez lourde de révision du RI. C’est 
ainsi que le « règlement des règlements » adopté en 2010 peut faire partie d’un corpus de règlements internes au 
CA.

La modification consiste à prévoir ce genre de règles.
Il est rajouté à la fin du § 2.2 :

2.2.13. Règles internes de fonctionnement

– Le conseil d’administration peut adopter des instructions ou règlements relatifs à son
fonctionnement, complémentaires aux dispositions du présent chapitre mais ne pouvant les 
contredire.

5.3 Langue française
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Fédération Française de Badminton

Règlement financier
Propositions de modifications approuvées par l’assemblée générale du 15 avril 2012

27/4/12

Le présent document expose des modifications au règlement financier adoptées par l’assemblée générale, 
en raison d’une part de l’ordonnance de 2005, à laquelle la Fédération est soumise pour la passation de 
marchés, et d’autre part de diverses évolutions.

Le texte en noir explique les modifications soumises à l’AG et leur argumentaire.
Les mentions en bleu mettent en évidence l’essentiel des modifications proposées.

Ajouts dans l’agencement du budget

Aux sept chapitres de regroupement des éléments budgétaires sont rajoutés cinq nouveaux chapitres :
- gestion ;
- jeunes ;
- événements ;
- projet olympique.

Art. 3.3.6

Corrections dans les délégations d’engagement

Au sujet des personnes autorisées à engager les dépenses par délégation du président, la mention  « sur 
des comptes auxiliaires dédiés » est supprimée, ceci n’étant pas systématique.

Corrections diverses :
- le directeur technique national disposant dispose d’un chéquier et d’une carte bancaire pour la 
gestion de la Direction technique nationale sur le compte auxiliaire de la Fédération ;
- les entraineurs nationaux disposant disposent d’une carte bancaire internationale pour assurer les 
couts inhérents à la gestion d’une équipe lors d’un déplacement ;
- un représentant des arbitres disposant dispose d’une carte bancaire pour les achats de billets de
transport essentiellement par Internet ;
- le médecin fédéral disposant dispose d’un chéquier sur le compte auxiliaire de la Fédération pour la 
gestion du secteur médical.

Art. 4.1.3

Contrôle de trésorerie auxiliaire

Les comptes de trésorerie auxiliaire sont alimentés périodiquement au vu d’une fiche de besoins remis au 
service comptable. Ce versement est effectué sous le contrôle du DTN ou du responsable comptable
financier adjoint.

Art. 4.2.1

Précisions sur la tenue de la compatibilité

L’article 5.1.1 est complété comme suit :
[La saisie comptable] s’effectue au jour le jour en comptabilité générale et en comptabilité analytique selon 3 
axes définis :
Axe 1 : budget général
Axe 2 : convention d’objectifs ministérielle
Axe 3 : libre

Ajout de deux comptabilités

Aux deux comptabilités existantes (secteur associatif et secteur lucratif) est ajoutée une troisième dédiée 
aux « opérations comptables du secteur événements assujetti à la TVA et aux impôts commerciaux » et une 
quatrième dédiée au secteur de la formation.

Art. 5.1.3 + 5.1.4
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En vertu de la délégation de service public accordée par l’État à la Fédération, celle-ci se doit de respecter la 
réglementation relative aux obligations d’emploi de la langue française (décret du 3 juillet 1996 notamment).

Il est nécessaire de rappeler plus précisément cette obligation.
Un article est rajouté au chapitre 10 :

10.2. Langue française

10.2.1. La Fédération respecte les obligations issues de la règlementation en vigueur relatives à l’emploi de la 
langue française.

6. Divers
Au § 6.4.5, le terme « réunions », vieillot dans cette acceptation, prête de nos jours à confusion. Il est ainsi 
complété :

6.4.5. Les licenciés de la Fédération ne peuvent en aucun cas accepter de participer en tant que tels à des
compétitions, manifestations ou réunions non autorisées par la Fédération ou ses organismes 
territoriaux.

Au chapitre 1.1, l’expression « procès verbal » est remplacée (deux fois) par « compte-rendu », afin d’être 
homogène avec le chapitre 2.
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Précisions sur la clôture de l’exercice

L’article 5.1.4 est complété comme suit :
À la clôture de l’exercice, les quatre comptabilités sont regroupées dans une consolidation qui est en une seule 
comptabilité soumise à la validation des instances fédérales sous la forme d’un compte de résultats, d’un bilan, et 
des différentes annexes justifiant les mouvements et les soldes conformément à la réglementation française en 
vigueur en tenant compte du règlement CRC n° 99-03 relatif au Plan Comptable Général et au règlement CRC 
n° 99-01 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels dans les associations.

Approbation du budget

La suite de l’article 5.1.4 est rectifiée comme suit :
Le budget prévisionnel est joint à ces documents. Tous sont validés par l’assemblée générale présentés au 
Comité Directeur, qui vote l’arrêté des comptes de l’exercice, puis soumis à l’assemblée générale pour 
approbation.

Mise en application de l’ordonnance de 2005

La Fédération est soumise, pour la passation de ses marchés, à l’ordonnance de 2005. Ceci entraîne une reprise 
en profondeur du chapitre 6.

6.1.1 Les achats supérieurs à 50 000 euros doivent respecter une procédure de mise en concurrence.
6.1.2 Une commission composée du président, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur administratif et de 

toute autre personne souhaitée par le président veille au respect de cette procédure. La procédure de 
passation de contrat est annexée aux procédures comptables et financières.

6.1.3 Tous les contrats, même inférieurs à 50 000 euros, sont signés par le président. Il peut en déléguer la 
signature.

6.1.1 Les marchés passés par la Fédération le sont dans le respect de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des 
marchés publics, ainsi que du décret 2005-1742 pris en application de l’ordonnance précitée.

6.1.2 Le comité directeur désigne une commission des marchés à qui il délègue la charge de procéder à toutes 
les procédures de mise en concurrence et de passation des marchés. Cette commission comprend au 
moins cinq membres.

6.1.3 Une procédure de passation de marché est annexée aux procédures comptables et financières.
6.1.4 En deçà des seuils visés aux articles 7 et 10 du décret précité, les achats doivent respecter une procédure 

de mise en concurrence.
6.1.5 Tous les marchés (ou contrats ou conventions) sont signés par le président. Il peut en déléguer la 

signature de façon temporaire ou permanente.

Modifications d’organigramme

Remplacement de l’appellation « comité directeur » par celle de « conseil d’administration », conformément aux 
modifications du règlement intérieur (sous réserve de l’accord du Ministre chargé des sports).

Art. 3.2.5, 5.1.4, 6.1.2

Le « responsable administratif adjoint » est remplacé par le « responsable financier adjoint ».

Art. 2.2.1, 4.1.2

Corrections de forme

Diverses


