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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

Le 16 novembre 2020 en visioconférence 
 

 

Présents : Perrine AHUIR, Valérie GRENON, Julie COUTURE, Audrey COTO, Pierre 

MANUGUERRA, Jean-François MATHIEU, Cédrick CELAIRE, Fabien BRIERE, Xavier 

VORUZ, Dimitri VESCHE, Gilles DOSSETO, Stéphane MARSALET ,  Gary MARNAY 

 

Absent excusé :    Joachim ULRICH 

 

Invités: Fabien JACOB, Laurent GARNIER, Cecile STIEVENARD 

 

Début de séance: 18h40 

 

Ordre du jour 

 
 

1. Compte rendu du CA du 12/10/2020 

Vote 1 :  0 abstention  0 contre  13 Pour 

 Le CR du CA est adopté à l’unanimité 

 

2. Points sur l’actualité du Président et du Directeur 

 

● Mise en place de l’activité partielle : les salariés sont placés en activité partielle sauf 

Thiebault MENEZ et Cécile STIEVENARD qui continuent leur activité à 100%. 

(L’objectif est le maintien des services, mais aussi la réalisation d’économies en lien 

avec la baisse importante de l’activité).  

 

● Achat des tapis pour le pôle : 3 tapis ont été commandés. Réception début décembre. 

Il faudra organiser le transfert entre le camion de livraison et le lieu d’installation 

(gymnase). 

 

● Visite du pole au CREPS : retour du président sur sa visite du pole au CREPS d’Aix en 

Provence. Les retours sont positifs.  

Le pole s’inscrit dans un projet global de la Ligue, sa situation géographique est 

propice à son développement.  

 

● Entretien avec les salariés : Cédrick a fait une heure d’entretien avec tout le monde. 

Fabien B. a eu des entretiens plus longs avec chacun des salariés.  

Revoir éventuellement les fiches de poste de chacun.  

Julie C. propose de faire une visio avec l’ensemble des salariés afin de faire 

connaissance.  
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● Tenues élus et salariés : notre partenaire est badventure avec la marque Adidas. 

L’idée serait que tous les élus et les salariés soient tous équipés de la même manière. 

Une enveloppe de 2 000 € dédiés à cela.  

Vote 2 :  0 abstention   0 contre  13 Pour 

 Le projet d’achat de tenues est validé à l’unanimité 

 

● Achat de 200 masques à l’effigie de la ligue : les masques ont été commandés, nous 

avons dû les recevoir, Laurent se charge du suivi. 

 

● Achat matériel informatique : enveloppe de 4000 euros.  

Vote 3 :  0 abstention   0 contre  13 Pour 

 Le projet d’achat de matériel informatique est validé à l’unanimité 

 

● Ambassadeurs de la Ligue : 3 joueurs sont proposés : Tommy Popov, Yaëlle Hoyau, 

Emma Raymond. 3 profils différents. L’idée est appréciée mais doit être peaufinée afin 

de choisir au mieux les ambassadeurs.  

 

● Minibus : la commande va être passée auprès de Toyota. Il devrait arriver pour 2021.  

 

● Dialogue de gestion FFBad : réunion mercredi matin. Partie bilan, puis en janvier il y 

aura une nouvelle réunion sur la partie projet.  

 

3. Point finances 

 

Exercice 2020 (prévision): avant provisions cet exercice devrait être excédentaire. Les 

actions ANS ont été reportées à hauteur de 18.000€, ainsi que 18.000€ également pour 

risques et charge sur les emplois (arriérés URSSAF et aide à l’emploi fédérale) 

 Budget pour le moment à l’équilibre.  

Pour info :  

 Aujourd’hui la baisse des licences est d’environ 35%.  

 

Budget prévisionnel 2021 : il est établi avec les connaissances actuelles mais également en 

lien avec la crise sanitaire.  

L’année 2021 s’annonce plutôt catastrophique. La grosse baisse des licences va surtout 

impacter l’année 2021 (8/12ème des licences de la saison 20/21 comptabilisées en 2021). Le 

déficit prévisionnel est estimé à près de 66.000€.  

 éviter de s’enfoncer dans un déficit global année après année.  

 

Propositions : 

1. Aujourd’hui il y a 2 intervenants sur le pôle qui coûtent 15 500 euros/an. Idée : 

Fabien peut assurer une partie de ces missions, cela permettrait de faire une 

économie de plus de 10 000 euros. 

2. Dans le cadre du dialogue de gestion avec les comités : 33 000 euros sont injectés 

pour aider les comités. La plupart des actions ne sont pas réellement menées et la 

plus-value de ce dialogue par vraiment à la hauteur escomptée. Idée : réduire de 

10.000€ l’enveloppe. 
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3. Reprise sur provisions des 28.000€ fléchés vers le pôle. 

4. Reprise sur provisions de 10.000€ fléchés vers les comités. 

5. Reprise sur provision de 9.000€ de l’aide à l’emploi fédérale. 

 

Actions complémentaires :  

1. mise en place de l’éco taxe (éco-conditionnement de la redevance compétition) dès 

la saison 2021/2022,  

2. augmentation du timbre licence.  

3. Augmentation des tarifs de la Ligue sur les compétitions (TRJ, CR, interclubs) 

 

Globalement il faudra trouver des financements palliatifs à la situation actuelle. Il doit y avoir 

des changements financiers.  

Tous les acteurs doivent avoir conscience que la situation au niveau des licences ne va pas 

se rétablir dès la saison 2021/2022, et que les répercutions peuvent se faire encore sur 

plusieurs années.  

 

Il est important de trouver des solutions pour pérenniser une stabilité financière et revoir le 

modèle économique de la Ligue.  

Il faudra prévoir une AG financière en février. 

 

 Vote 4 :  1 abstention 0 contre 12 pour 

 Les propositions formulées par la commission finance sont acceptées par 

le CA et le BP 2021 est validé à la majorité 

 

4. Point sur l’avancement du projet des commissions 

 

Commission développement :  

Réunion au mois d’octobre. Point sur les actions en cours : Air badminton Tour, 16 dates. 

Deux structures qui se sont équipés de terrains (Pertuis et Châteauneuf). Travail à faire 

auprès des clubs pour trouver des lieux et organiser éventuellement des compétitions. 

Féminisations : saison 1 de “heureuses élues”, d’autres actions sont prévues mais la 

situation sanitaire empêche les actions. La commission a validé la saison 2 de “heureuse 

élues”.  

Fidélisation et communication : essayer de mettre en place des actions avec les comités. 

Travail de visualisation de la ligue sur les compétitions, peut-être à offrir aux comités. 

Compétitions ligue = communication ligue.  

Semaine de la convivialité : devrait être reconduite en décembre, mais semble compliquée à 

mettre en place en présentiel. Pour y palier, mise en place de cette semaine en visio avec 

des jeux etc.  

Validation d’un kit d’affiliation pour les nouveaux clubs, enveloppe de 2000 euros.  

Eco responsabilité : forum réalisé en visio en octobre sur le thème du changement 

climatique et son impact sur le sport. Mise en place d’une Eco taxe : inciter les mauvais 

élèves en terme d’éco responsabilité et leur proposer du matériel mutualisé. Objectif : 

labelliser tous les tournois. La ligue est leader dans ce domaine et doit continuer à faire des 

efforts dans ce sens.  

Formation des dirigeants : réalisation de la suite des vidéos bea-bad.  
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Sport Santé Bad pour tous :  

Gros travail d’animation du territoire à prévoir en collaboration avec les comités. Animation 

des zones des quartiers prioritaires et zones rurales. Prévoir des réunions avec les comités.  

 

Commission Bad pour tous Santé Handicap : 

Entame du dialogue avec les comités et les clubs par mail.  

 

Commission jeune et haut niveau : 

Nombreux échanges entre tous les membres.  

Poursuite des entraînements au pôle malgré la crise sanitaire. 

Remplacement des prestataires au pôle par interventions de Fabien (jeudi et vendredi) et 

Loic (mardi). 

Annulation du déplacement en Alsace pour le CEJ 1 ainsi qu’au Portugal (crise sanitaire). 

Mais certains iront à la Danish Cup (Copenhague) en décembre.  

 

Commission offre sportive : 

Réflexions en cours sur la réforme des TRJ / Top Elite pour la saison 21/22 ainsi que sur 

l’organisation des ICR cette saison. 

CRS et TRJ 3 prévus en décembre annulés. 

 

Commission emploi et formation : voudrait plus de transversalité entre cette commission et 

les autres.  

 

 

5. A prévoir :  

 Réunions avec tous les comités. 

Le comité du 06 semble être en grande difficulté. Financièrement, structurellement, 

humainement. Leur AG va se tenir samedi 28/11, la ligue PACA sera présente.  

 Revoir le fonctionnement entre la fédé, la ligue et les comités.  

 Projet de la ligue : laisser le temps au nouveau CA de s’installer, et également 

attendre le nouveau projet fédéral 

 se pencher sur le projet début 2021.  

 

 
Fin de séance: 22h30 

 

 

 

 


