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Compte rendu de la réunion du CONSEIL 
D'ADMINISTRATION de la Ligue PACA de Badminton 

à Cabriès le 24 avril 2017 

 

Présents  :   Elodie CASANOVA, Anh-Dao VERNIER, Philippe PLAKSINE, Alain FABRE, Jean-
Marc POTIN, Patrice MAFFAIT, Fabrice MELLANO, David MEIRINHO, Alexandre PUEYO, 
Joachim ULRICH. 
 

Invités  : Fabien JACOB 
 

Excusés  : Laurent PASTORINO, Benjamin TOCON, Pierre MANUGUERRA. 
 

Début de séance: 19h15 
Cette réunion a été enregistrée via un dictaphone 

1- Mot de la présidente :  

Elodie demande si les élus sont OK pour que les réunions soient enregistrées afin que Cécile 
puisse faire le CR complet à partir de l’enregistrement.  
Vote : Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0  
  
� La proposition est acceptée 
 
Alain propose qu’il soit établi lors de chaque CA en Live, un PV minute reprenant les Votes et 
les Actions à mener. 
Le PV Minute sera ensuite complété par le Compte Rendu du CA. 
Vote : Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0   
 
� La proposition est acceptée  
 
Nota : Alain, ce chargera de la rédaction du PV minute pour ce CA. 
 
Suite à la demande de certains élus il est proposé que les documents sur Google Drive soient 
disponibles pour tous les élus et non pas seulement aux membres des Commissions 
concernés. 
Vote : Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0  
  
� La proposition est acceptée 
 
Actions à réaliser : 

Qui Action à effectuer Date 

Laurent G. Donner accès aux élus à tous les docs sur Google 
Drive 

5 mai 2017 
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2- Approbation du PV du CA du 14 décembre 2016 et d u 15 février 2017 :  

Les PV des conseils d'administration du 14 décembre 2016 et du 15 février 2017 seront 
proposés au vote du CA (via un Doodle) dans les prochains jours. 

 
3- Récompenses joueurs champions d’Europe :  

Toma Junior POPOV et Léo ROSSI ont remporté avec l’équipe de France Junior le titre de 
Champion d’Europe par équipe. Toma Junior a également glané les titres en simple homme et 
en double homme. Fabien demande si le CA souhaite récompenser les jeunes et la forme de 
la récompense. Discussion sur le sujet. 

• Faisons-nous une mise à l’honneur des joueurs qui ont été médaillé aux Championnat 
d’Europe Junior ? 

Vote : Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0 
 
� La proposition est acceptée 

• « Trophée spécifique + Tee-shirt floqué spécifique Championnat Europe/Ligue » ? 
Vote : Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0 
 
� La proposition est acceptée 

Actions : 
Qui Action à effectuer Date 

J.Marc / Fabien / Alain Proposer des Trophées à la C.H Niveau 1er mai 2017 

C.H Niv + Trésorier Valider le Trophée et les Tee-shirt 8 mai 2017 

Les Trophées et Tenues seront remis aux Jeunes sur le Championnat de France Jeunes où ils 
seront présents (Léo en tant que joueur  --  Tomi en tant qu’accompagnant bénévole)  

 
4- Point sur le CPL  

a. point sur temps de travail des CTN : la mise à disposition des conseillers techniques 
nationaux n’est pas homogène sur le territoire, plusieurs présidents de Ligue s’en sont 
plaints. Une grande disparité de temps de travail des cadres d’état a été remarquée. 
Elodie doit continuer « à se battre » avec la FFBad et la DTN pour obtenir d’avantage 
pour notre Ligue. 

b. point sur la formation des bénévoles : la nouvelle architecture des formations fédérales 
semble ne pas convenir à la plupart des territoires, en effet la filière entraînement (EB1 
et 2) connait un succès plus que mitigé. La raison invoquée est le manque d’un CQP 
d’entraîneur car pour la filière d’animation le CQP est présent. La marche à franchir 
entre l’EB2 et le diplôme d’état (DEJEPS) est très (trop) importante. 
 

5- Point sur journée du 18 mars avec DTN et Préside nt de la FFBad :  

Début de matinée : rencontre entre Elodie et le DTN Philippe LIMOUZIN et le Président de la 
FFBad Florent CHAYET au sujet des missions du CTN (Loic PARLON) rattaché à notre 
territoire. 1/3 du temps de travail de Loïc pour la Ligue est proposé alors que les autres CTN 
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sont entre 50 et 60% de leur temps pour leur Ligue de rattachement. Les négociations ont été 
compliquées et la lettre de mission de Loic sera validée dans les prochaines semaines. 

Actions : 
Qui Action à effectuer Date 

Présidente Poursuite la discussion avec le DTN et le Président Fin Mai 

 

Fin de matinée : Très bon soutien de la part de la FFBad auprès de la DRJSCS sur les sujets 
de la convention d’ETR, du positionnement du cadre d’état (Loic), du dossier CNDS de la 
Ligue et des projets d’emplois. Seul ombre au tableau : la probable très grande difficulté 
d’obtenir sur le site du CREPS d’Aix une implantation de notre pôle Espoir. 

Après-midi : rencontre avec Jacques VERGNES-CARLES, directeur de la jeunesse, des 
sports et de la citoyenneté. Pas beaucoup d’informations glanées pour les divers projets de la 
Ligue (équipement spécifique, pôle, emploi). Le directeur s’est contenté de nous écouter, de 
dire que nous avions de beaux projets et de nous renvoyer aux décisions prises par les élus 
du Conseil Régional.  

Fin d’après-midi/soirée : Réunion avec les comités sur le projet de structuration et d’accès au 
haut niveau seuls le 13, le 04 et le 05 étaient présents. 1ère présentation du projet d’emploi 
mutualisé entre la Ligue et les comités. 

6- AG de la FFBad :  

Elodie, Joachim, Alain et Joel DELANSAY représentaient la Ligue. La Ligue a été plusieurs fois 
mise à l’honneur pour les résultats de son SER, des actions « Smash ton diabète », de la 
campagne héritage Paris 2024 du CNDS. 13 nouveaux élus au sein du CA de la FFBad. 

� Rapport Moral Président dont présentation succincte du projet Fédéral 2025 
� Rapport du DTN avec plusieurs fois mise à l’honneur de la Ligue PACA 
� Election des postes vacants (5 féminines + 8 hommes) 
� Présentations des documents financiers (Bilan 2016 + prèv. 2017) 
� Nouveaux statuts 
 

7- Règlement des compétitions :  
 
Arrivée de Laurent PASTORINO par Vidéoconférence ; 
Le règlement des interclubs régionaux a été proposé aux membres du CA depuis plusieurs 
semaines mais certains membres demandent des explications et des modifications. Le débat 
s’engage autour du nombre d’équipes dans chaque division, du nombre de divisions avec une 
R3 la saison prochaine et ainsi que des journées à 3 rencontres.  
Un vote à lieu pour passer de 8 à 6 équipes par division : 
 
Vote : Pour : 4   Abstention : 1  Contre : 5 
 
� La proposition est rejetée et le nombre d’équipes par Division restera à 8. 

 
Le règlement proposé par la commission compétition est donc approuvé pour la saison 
2017/2018. 
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Actions : 
Qui Action à effectuer Date 

Laurent P Préparer la diffusion du Règlement des ICR de la 
saison 2017/2018 

mi-mai 

 
 
Discussion sur les règlements des autres compétitions. Les règlements des championnats 
régionaux jeunes, adultes et vétérans ainsi que des trophées régionaux jeunes doivent 
également être modifiés. La commission compétition proposera avant le 15 mai les 
modifications souhaitées aux membres du CA pour un vote le 31 mai 2017 lors de la prochaine 
réunion. 

Actions : 
Qui Action à effectuer Date 

Laurent P Modif TRJ et Championnat 25/04 

Laurent P Proposition Règlement TRJ et Championnats Mi mai 

Laurent P Règlement Inter-Comités Mi juin 

 
 

8- Pôle espoir, accès au haut niveau, structuration  : 

Une réunion à ce sujet a été organisée le 18 mars dernier avec les comités, Elodie présente 
aux membres du CA sont projet de structuration autour d’emplois dans les comités financés en 
partie par la Ligue. Le CA décide que le projet est séduisant mais qu’un délai de réflexion de 
plusieurs mois est nécessaire car les aspects financiers, ressources humaines, conventions 
avec les comités ne sont pas aboutis. Alain doit travailler avec Fabien et Cécile très 
prochainement sur l’axe financier. Les comités seront à nouveau concertés le mercredi 26 avril 
à 18h à ce sujet. 

En outre, le projet de recrutement d’un responsable du pôle est débattu et apparaît être 
prioritaire pour la saison 2017/2018. Sur ce point également les aspects financiers et RH 
devront être approfondis. 

9- Mise en place du Recensement des Equipements Spo rtifs (RES) :  
 
Suite à la décision du CA du 15 février 2017 Laurent PASTORINO responsable de la 
commission équipement, doit finaliser le mail à envoyer aux comités départementaux ainsi 
que les documents annexes. Il doit proposer au CA avant le 15 mai : le mail à envoyer, le 
dossier complet expliquant la démarche avec les documents de synthèse du suivi des visites à 
renseigner par les recenseurs. 

Actions : 
Qui Action à effectuer Date 

Laurent 
PASTORINO 

Proposition de dossier à envoyer aux Comités + 
Courrier aux Comités 

Mi Mai 

 
 

10- Equipement spécifique :  
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Une première version des besoins de la Ligue pour cet équipement a été réalisée, Philippe 
PLAKSINE doit contacter le directeur des sports de la mairie de Cabriès pour avoir des nouvelles 
de leur décision. Les problématiques du financement du projet et des flux sont abordées. Les 
données financières relatives à la structure spécifique de la Ligue de Tennis (sur Aix) ne sont pas 
encourageantes. Un travail de fond de doit être également mené auprès du Conseil Régional. 
L’avancé de ce projet sera systématiquement mis à l’ordre du jour des réunions du CA. 

Actions : 
Qui Action à effectuer Date 

Philippe Relancer Mairie CABRIES pour PLU 1er Mai 

Fabien Relancer Pascal PERROT 1er Mai 

Fabien / Elodie Poursuite des liens avec le Conseil Régional  

 
 

11- Contrat de travail des entraîneurs de l’ETR :  

Trois membres de l’ETR sont aujourd’hui sous contrat avec la Ligue : 
� Stéphane GOBET en CDII (174h annuel) ; 
� Mathias VERON en CDD à temps partiel de 11 mois (du 22 août 2016 au 21 juillet 

2017) ;  
� Julien CUKIERMAN en CDD à temps partiel de 11 mois (1er septembre 2016 au 31 

juillet 2017). 
Les membres du CA s’interrogent sur la prolongation de leurs contrats. L’obligation de 
passage des deux derniers cités en CDI pose question. Le projet d’emploi avec les comités 
soulève également des problématiques en termes de RH. La décision est reportée à la 
réunion du prochain CA avec des données plus précises sur les contrats de travail possibles 
pour nos entraîneurs. 
 
Actions : 

Qui Action à effectuer Date 

J. Marc Elaboration d’un dossier sur le Contrat de Travail 
Intermittent 

Mi Mai 

 
 

12- Dossiers partagés via Google Drive :  
 
Les élus du CA regrettent que l’ensemble des dossiers stockés dans le Google Drive de la 
ligue ne soient pas visibles par tous. Une demande est réalisée dans ce sens et acceptée par 
l’ensemble du CA. 
 

13- France jeunes 2017, délégation :  
 
La présence de l’agent de développement de la Ligue Laurent GARNIER sur les CFJ 2017 est 
discutée car elle n’apparaît pas forcément nécessaire à certains membres du CA.  
 

• Remplacement de Laurent GARNIER par un Elu de la Ligue ? 

Vote : Pour : 9   Abstention : 2  Contre : 0 
 
� David MEIRINHO (resp. de la CRJHN) remplacera Laurent sur ce déplacement 
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14- Points non abordés :  

� Convention ligue/comités et dialogue de gestion 

� Accueil d’une étape TNJ saison 2017/2018 et autres compétitions de la saison prochaine 

� Point sur le dossier CNDS 2017 

� Point commission marketing 

� Contrat Youbadit : Dotation, volants et appel d’offre 2017/2018 

� Vote BP 2017 et CR 2016  

� AG et autres dates / agenda partagé 

� Google drive 

� Site de la ligue 

� Point sur la mission de service civique Maxime. 

 
 

Fin du CA à 23h30 
 
Prochain CA programmé le :   31 / 05 / 2017 à Lieu et horaire à définir  

 

  


