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Conseil d’Administration du 14 mars 2018 Visio-conf érence  

Compte rendu 

 

 

Présents  : Elodie CASANOVA, Bruno BERT, Line POTIN, Jean-Marc POTIN, Fabrice 
MELLANO, Joachim ULRICH, David MEIRINHO, Pierre MANUGUERRA (arrivée tardive), 
Philippe PLAKSINE 
 
Excusés  : Alain FABRE, Laurent PASTORINO, Pauline MILLOT, Anh-Dào VERNIER, 
Patrice MAFFAIT, 

 

Début de la séance à 18h30. 

1. Approbation du compte rendu du CA du 14/02/2018 

 
Vote 1  :  

Pour : 7 voix (P. Manuguerra n’est pas encore présent) 

Contre : 0 voix 

Abst : 1 voix 

 
 Le compte rendu du CA du 14/02/2018 est adopté. 

 
 

2. Organigramme 

2 postes n’ont pas été pourvus lors du précédent CA faute de candidats : 
• Vice-président chargé de l’axe développement 
• Vice-président chargé de l’axe communication / marketing 

Bruno Bert fait acte de candidature pour le poste de Vice-président chargé de l’axe 
développement 
 
Vote 2  : Candidature de Bruno Bert pour le poste de Vice-président chargé de l’axe 
développement 
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Pour : 8 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 1 voix 

 
 Bruno Bert est désigné Vice-président chargé de l’axe développement. 

 

3. Participation au Championnat de France Jeunes 

Il s’agit de statuer sur les personnes qui se rendront à cette compétition. 
 
Pour 5 membres de l’ETR, la participation était prévue comme temps de travail dans 
leurs contrats (A. Françoise, JM. Ghio, M. Véron, S. Gobet). 
Leurs frais de déplacement et d’hébergement seront à la charge de la Ligue. 
 
Il s’agit également de statuer sur la présence de certains élus (prise en charge 
déplacement et hébergement) et de celle de Toma Popov (prise en charge éventuelle 
déplacement et hébergement, paiement prestation). 
 
Vote 3  : Participation des 5 membres de l’ETR 

 
Pour : 9 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 Les 5 membres de l’ETR se rendront au France Jeunes. 
 
Vote 4  : Déplacement de la présidente (Elodie Casanova) 

 
Pour : 9 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 Elodie Casanova se rendra au France Jeunes 
 
Vote 5  : Déplacement du responsable de la CJHN (David Meirinho) 

 
Pour : 9 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 
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 David Meirinho se rendra au France Jeunes. 
 
Vote 6  : Déplacement de Toma Popov (prise en charge uniquement du déplacement et 
de l’hébergement) 

 
Pour : 9 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 Le déplacement et l’hébergement de Toma Popov pour le France Jeunes seront pris 
en charge par la Ligue. 
 

 

4. Candidatures complémentaires pour de la commissi on de discipline 

Les candidats suivants ont fait acte de candidature et leurs demandes ont été transmises 
avec l’ordre du jour : 
 

Nom Prénom 

Varin Philippe 

Marc Cédric 

 
 
Vote 7  : Chacun des candidats a recueilli les voix suivantes 

Pour : 8 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 1 voix 

 
 Les deux personnes ci-dessus sont désormais membres de la commission de 
discipline. 
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5. Commission Jeunes et Haut Niveau 

Des divergences sont apparues entre le responsable de l’ETR et la CJHN concernant les 
sélections pour le Championnat de France Jeunes. 
La commission désapprouve la méthode employée ainsi que le non-respect des critères 
de sélection décidés en début de saison. 
La commission souhaite donc l’arbitrage du CA. 
 
Vote 8  : Le CA mandate la commission pour décider de la sélection 

Pour : 9 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 
 La CJHN décidera de manière définitive des sélections pour le Championnat de 
France Jeunes. 
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6. Projet Pôle espoirs 

Calendrier prévisionnel : 

• Du 1er au 10 avril : entretiens avec les candidats aux postes de responsable 
et d’adjoint. 

• CA du 18 avril : décision pour le responsable du pôle et pour l’adjoint. 
• 15 mai : décision pour les enfants retenus. 

Collège : Il s’avère qu’il n’y a pas de collège à proximité. F. Jacob devra contacter les 
collèges. 

Le 17 mars : journée portes ouvertes au lycée Costebelle. F. Jacob et D. Meirinho 
seront présents. 

 

7. Conseil des Présidents de Ligue 

Compte-rendu du CPL par la présidente : 

• Un projet de répartition des missions et responsabilités, entre Fédération, 
ligues, comités et clubs, est proposé par la FFBaD (qui fait quoi) 

 A compléter avant communication aux Comités / Clubs 

• Maison du badminton : projet de nouveaux locaux comprenant des bureaux et 
un équipement spécifique pour accueillir la FFBaD, la Ligue IDF et le Comité. 

• Rémunération des formateurs officiels techniques : des précisions ont été 
demandées à la FFBaD concernant l'indemnisation des formateurs des OT. 
Pas de réponse à ce jour. 
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8. Commission développement 

• Comité 04 : réunion le 12/03 avec Philippe Plaksine 

o Tous les membres du Comité exercent également des fonctions dans 
leurs clubs respectifs 

 Problème de disponibilité de la part des bénévoles. 
 Peu de temps à consacrer aux demandes de la Ligue (D2G) 

o Manque de formateurs pour les jeunes : 

 Problème de financement 
 Mutualisation Comité / clubs difficile : ponctuellement pour de 

stages. 

o Budget : 

 Pas de timbre Comité : difficile à demander aux clubs / 
licenciés sans contrepartie (actions Comité) 

o Conclusions : 

 Manque de structuration du Comité (ensemble de clubs plus 
qu’un Comité) 

 Prêt à des collaborations avec le Comité 05. 
 Contacts réguliers à maintenir avec la Ligue (Philippe) 

• Comité 83 : 

o Réunion prévue le 15/03 avec Jean-Marc Potin 

• Comité 84 : 

o La réunion avec Elodie Casanova a été reportée (nouvelle date à fixer) 
o Projet d’emploi à temps plein très avancé (fiche de poste à 

transmettre) 

 

Fin de la séance à 22h00. 

 


