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Réunion du conseil d’administration 
Le 14 décembre 2020 

18h en visioconférence  
 

Présents :  

Elus : Cédrick CELAIRE, Fabien BRIERE, Audrey COTO, Julie COUTURE, Perrine 
AHUIR, Gilles Dossetto., Jean-François MATHIEU, Joachim ULRICH, Loic PARLON, 
Pierre MANUGUERRA, Stephane MARSALLET, Dimitri VESCHE, Valerie GRENON, 
Xavier VORUZ. 

Salariés : Fabien JACOB, Cecile STIEVENARD, Laurent GARNIER, 

Invités : Eric TEOULLE 

Absent : Gary MARNAY 

 

Ordre du jour : 
 

 Projet de réajustement des Interclubs Régionaux pour la saison en cours 
Contraintes liées à la crise sanitaire ainsi qu’au calendrier. Il faut une compétition 
facile à déplacer, et qui n’entrave pas les tournois.  
Proposition 1 : 
Samedi 2 poules de 4 : (prise en compte éventuellement de la J1) format classique, 
toutes les équipes de la poule se rencontrent. Le dimanche les 2 premiers de chaque 
poule se rencontrent, et les 2 derniers pareils. Ce format impose des contraintes 
logistiques : gymnase 8 terrains, club hôte, hébergement, JA.  
Débat : il s’agit de faire 6 rencontres dans un même week-end. Le format est très 
dense pour les joueurs.  
Question : Comment les premiers matchs des premières journées peuvent être 
comptabilisés ? Faut-il annuler les résultats des équipes qui ont déjà joué la première 
rencontre ? 
Proposition 2 : faire la même formule sur 2 dimanches au lieu d’un wkd. 
 
Conclusions : Demander aux clubs qu’elle est la solution qu’ils préfèrent : sur un 
week-end ? sur 2 dimanches ? Ou continuer le championnat jusqu’en juillet ?  
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Vote : Proposer aux clubs de se positionner sur les 2 premières solutions ou bien de 
rajouter la 3ème. 
Pour 3 propositions : 2 voix 
Abstentions : 1 voix 
Pour 2 propositions : 10 voix 
 
 Les clubs recevront une proposition avec 2 choix : tout regrouper sur 2 

dimanches ou un seul weekend.  
 

 Tour de table des travaux en cours 
Commissions bad pour tous/santé/handicap :  
Démarche de communication à venir. Réunion avec le comité 13 pour le projet 
« Compet ton diabète », réflexion pour étendre le projet à la ligue.  Idée : organiser 
une étape du circuit fédéral parabad.  
 
Commission développement : envoi des courriers de recherche de création de club 
avec des retours de communes du 83.  
Deuxième vidéo « Béabad ».  
Féminisation : deuxième partie de « heureuses élues ». Mise en place d’une action 
autour de la féminisation dans le badminton sur une semaine.  
 
Commission emploi et formation :  
Réflexions sur la création d’un poste d’agent de développement mutualisé entre 
plusieurs comités.  
Formation des dirigeants : apporter une aide et un soutien.  
Proposer un catalogue d’aide.  
Remettre à jour tous les documents qui existent sur la stratégie emploi.  
Réflexion autour du format des formations : visio + présentiel.  
Le nouveau plan emploi fédéral est sorti la semaine dernière, aujourd’hui Cagnes sur 
Mer voudrait créer un emploi.  
 
Commission Offre sportive :  
Réforme des compétitions régionales : aujourd’hui 11 étapes régionales.  
Création d’un circuit top élite : offrir une compétition à tout le monde et surtout aux 
jeunes qui sont biens classés.  
Interclub jeune régionaux : chaque comité organise un interclub jeune 
départemental, puis phase finale régionale sur un weekend qui regrouperait les 
meilleurs clubs de chaque département + 2 clubs (2 poules de 4 le samedi et phases 
finales le dimanche). Pour les poussins et benjamins.  
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Vote : proposition de mise en place d’un circuit top élite (saison 21/22) et des 
interclubs jeunes (saison 20/21) :  

0 contre,  0 abstention,  13 pour 
Adopté à l’unanimité.  
 
Commission Jeunes & haut niveau :  
Réception des tapis. Organisation d’un stage pré filière au mois de mars. Arrivée 
d’Emma. 
 
Commission officiels techniques :  
La commission est un peu en stand-by car il n’y a pas de compétition. Actuellement il 
y a le recensement des feuilles d’activités des JA.  
 

  Intégration d’Emma Reymond 
Emma est une athlète parabad atteinte de surdité, elle intègre l’effectif du pôle (vient 
plusieurs fois par semaine). Elle a le statut officiel de partenaire d’entrainement. 
L’idée c’est que l’on soit totalement dans l’inclusion.  
Organisation d’une présentation d son intégration le mercredi 17 décembre. 
Beaucoup de partenaires veulent être présents (CROS, CPSF, Département, 
CDOS13, CREPS, FFBad, Ligue, Comité 13, médias).  
 

 Entretiens annuels des salariés 
La semaine dernière se sont déroulés les entretiens de tous les salariés (sauf celui 
de Fabien). Mise en place de nouveaux outils. Début 2021 plusieurs options seront 
proposées.  
 

 Point budget réalisé 2020 
Au niveau des licences on est sur une baisse de 35%.  
Nous avons reçu une subvention exceptionnelle de la part de la Métropole Aix 
Marseille en lien avec les frais engagés pour le CFJ de Miramas annulé.  
Demande d’exonération de charges URSSAF qui a été accepté.  
Prévoir une AG financière au mois de mars.  
 

 Arrivée et installation des tapis au pôle 
Les 3 tapis sont arrivés et ont été installés au gymnase du pôle. Les joueurs ont ainsi 
de biens meilleures conditions d’entrainement. Reste à améliorer les murs du pôle 
(idée d’une fresque à étudier plus précisément). 
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 Achat du minibus 
Il est commandé (Toyota Proace long), il devrait arriver en début d’année 2021. Il 
faudra prévoir la partie décoration, assurance, stockage.  
 

 Dialogue de gestion Ligue/Comité 
2020 : Répartition de 33 000€ selon les axes et en dotation matériel (25 000 financier 
+ 8 000 matériel). 
Bilan des actions menées + le bilan financier des comités. Début des versements en 
février.  
2021 : l’enveloppe dédiée passe à 23 000€. Répartition différente, avec des actions 
obligatoires à réaliser.  
Valorisation des actions de développement afin d’accompagner et proposer un plan 
de relance des comités ainsi que des obligations plus transversales comme par 
exemple la participation aux AG de Ligue.  
 
Vote pour le D2G 2021 :  2 abstentions,  0 contre,  11 pour. 
 
 

 Mise sous tutelle du comité 06 
Le comité n’a toujours pas de trésorier. La ligue devra organiser les CA, les AG. 
L’idée est de provoquer une AG exceptionnelle pour retrouver une équipe.  
La situation n’est pas catastrophique mais il est important d’être en contact avec la 
fédé afin de nous aider dans la démarche.  
 

 Tarifs de la ligue 
A partir de la saison 2021/2022 : 
 ICR : les tarifs restent les mêmes.  
 Interclubs jeunes : 30€ d’inscription par équipe à la phase régionale. 
 TRJ et Ch. Régionaux : passage à 20€  
 Aide à la création de club : passage à 120€.   
 

A partir du 1er janvier 2021 : 
 Aide à l’organisation pour le top Elite jeune : 350 € 
 Indemnité Arbitre : passage à 40€/jour 
 Indemnité JA : passage à 50€/jour 
 Indemnité JA + tableaux : passage à 140€/wkd 
 Hôtel : passage à 65€ la nuit. 
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 IKM : le tarif reste le même pour les bénévoles et passe au tarif fiscal (base 
10.000km/an) pour les salariés. 

 
A étudier : 
 Pour la partie OT : la question est de savoir si nous mettons les tarifs qui 

permettraient d’être à l’équilibre ou à perte si on considère que c’est un 
service rendu. La CLOT étudie la question et fasse un retour.  

 Redevance compétitions : idée de mettre en place un éco taxe (présent dans 
le projet ANS de la ligue). Inciter les clubs à réaliser des compétitions plus éco 
responsable. Mise en place de critères afin de faire évoluer le prix de l’éco 
taxe.  
 

Les nouveaux tarifs (hors formations OT et éco taxe) en annexe. 
 

 Nouveau logo de la ligue 
La proposition de nouveau logo plait aux membres du CA. Il faudra contacter la 
fédération afin de savoir si nous avons le droit d’utiliser le logo fédéral comme base 
(assez similaire, même charte graphique).  
Vote :  1 abstention,  0 contre,  11 pour. 
 


