CA du 15 juin 2016

Compte rendu de la Réunion du Conseil
d’Administration du 15 juin 2016
Présents: Marie-Agnès PORTERO, Alain FABRE, Silvan ETIENNE, Rita SOURISSE, Pierre
MANUGUERRA, Joachim ULRICH, Simone ULRICH, François GOBIN.
Excusés: Benjamin TOCON, Gilles DOSSETTO, Alain STUBLIER, Joel DELANSAY, Pierre
CRUMIERE, Alexandre PUEYO.
Invités: Fabien JACOB, Cécile STIEVENARD, Corinne LOUVET, Laurent GARNIER.
Début de séance: 18h45

1-Validation des PV des CODIR du 13 janvier et 16 mars 2016
Validés à l'unanimité
PV du 18 mai à envoyer et à valider par email.

2-Assemblée Générale (Format, date et lieu-statuts de la ligue):
La date de l'Assemblée Générale (AG), initialement prévue au 10 septembre 2016, est
avancée au week-end des 27 et 28 août 2016. L’AG aura lieu au CREPS de Boulouris à St
Raphael.
Marie-Agnès propose d'organiser le samedi 27 comme suit:
- une assemblée générale extraordinaire le matin avec le vote des statuts mis à jour et la
présentation du projet de la ligue
- l'après midi, l'assemblée générale ordinaire et élective.
Une soirée conviviale sera organisée, voire des animations le dimanche.
Laurent GARNIER doit proposer une nouvelle version des statuts de la Ligue conforme aux
statuts types fédéraux.
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3-Organisation administrative: Présentation d'un power point (annexé).
-

Mise en place de la direction : Fabien a pris ses fonctions le 1er juin. Un avenant à son
contrat de travail sera réalisé. Son positionnement suite à sa nomination sera annoncé
à tous les clubs et comités par courrier. Un organigramme fonctionnel « intégré » (avec
le rôle et missions des administrateurs) ainsi que des tableaux de bord de suivi seront
mis en place.

-

La mission de service civique (attribuée à Maxime HOYER) débutera le 1er septembre
2016 (Agrément fédéral).

-

Pour le chargé de mission compétitions, un tableau comparatif est présenté avec
contrats, salaires, temps de travail. Afin d'évaluer le nombre d'heure à effectuer sur
une semaine, Joachim présente le détail des taches administratives nécessaires pour
l’autorisation et l'homologation des compétitions. Selon son calcul, cette mission
nécessite entre 15h et 20h de travail par semaine. Les administrateurs demandent que
le sujet soit plus approfondi afin que la décision soit prise lors du prochain conseil
d’administration. Les modalités de financement de ce poste devront également être
validées.

-

Concernant les postes de référent identification (Julien CUKIERMAN) et Performance
(Mathias VERON) la proposition de contrat de professionnalisation est refusée. En
cause le temps de formation qui doit être comptabilisé dans le temps de travail du
salarié. De ce fait le volume horaire de ces emplois apparaît bien trop important.
Comme validé le 18 mai 2016 la Ligue leur proposera un Contrat de travail à durée
déterminée (CDD).

-

Marie-Agnès propose à l'ensemble des élus un audit social avec Gérald RECH
(cabinet GECIA d’expert comptable), faute de devis précis pour cette prestation, le vote
est reporté.

4-Restitution des conclusions du DLA:
Une réunion du conseil d’administration en présence des présidents des comités
départementaux (ou leur représentant) doit être organisée pour la restitution du Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA). La date du 11 juillet 2016 est proposée et retenue. Cette
réunion aura lieu dans les environs d’Aix-en-Provence.

5-Partenaire équipementier:
Le contrat avec la société LARDE SPORTS arrive à son terme à la fin de saison 2015/2016.
Suite à l'appel d'offre effectué par Laurent GARNIER un tableau comparatif des réponses est
présenté. L’offre retenue est celle de la société YOUBAD'IT (900 boites de volants FORZA
S6000 à 18€ l’unité) pour un engagement d’un an sans exclusivité.
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Vote 1:
Pour: unanimité

Contre: 0

Abstention: 0

Il est demandé à la commission compétition de rajouter un article dans le cahier des charges
des compétitions régionales (CRJ-CRS-CRV-TRJ) afin d’indiquer aux clubs organisateurs
que l'installation d’un stand de matériel YOUBADIT sera possible et prioritaire sur le
partenaire du club (si différent).

6-Tapis de la Ligue : PPT annexé
La Ligue propose depuis plus de 12 ans un service de location de tapis de jeu à un tarif très
intéressant pour les clubs de la région (50€/wk/tapis). Les tapis actuels arrivent en fin de vie
et sont très dégradés. Le conseil d’administration doit se positionner pour la continuité de
cette offre.
Propositions :
1- Achat par la Ligue de 6 à 8 nouveaux tapis (avec subvention du conseil régional à
hauteur de 50% et au maximum de 20.000€) et continuité du service rendu.
2- Achat par les clubs avec subvention de la région + une aide financière de la ligue
3- Achat par les clubs avec subvention de la région
Vote 2 : pour la proposition 1
Pour : 5

Contre : 3

Abst : 0

N.B. : En amont de la finalisation de cet achat, le conseil d’administration devra valider les
modalités pour le stockage et la gestion des tapis. D’autre part la Ligue devra être assurée
d’obtenir une subvention de 50% du montant d’achat avant la commande définitive.
Le conseil d’administration autorise Marie-Agnès à déposer un dossier de demande de
subvention pour 8 tapis avant fin juin auprès du conseil régional.

Les sujets non traités sont reportés :
Point d'étape projet territorial
Problématique respect des règles d'affiliation (retour AG Manosque et
problématiques avec d'autres clubs).
Stratégies équipements

Fin de séances : 21h30
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Point sur l’organisation
administrative de la Ligue

1

24/06/2016

Corinne LOUVET
(secrétaire de la
Ligue)

Cécile STIEVENARD
(Resp. A/F)

Service civique en aide à
des missions d’études et
de statistiques

Laurent GARNIER
(agent de
développement)

Fabien JACOB
(directeur)

Référent
Performance*

Chargé de mission
Compétitions

Bureau et CA de la Ligue

Référent
identification*

L’ETR

Organigramme fonctionnel voté le 18 mai

2

différents acteurs (Fédération,
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Définition d’un mode/type de management
Mise en place d’un calendrier (période de fluctuation)
Délégation des missions (révision des fiches de poste actuelles)
Évaluation (EP et EA)
Régulations :
Réorganisation des missions
Nouvelles procédures
Informer et former

Management de l’équipe salariée

Réalisation/révision d’un organigramme fonctionnel/intégré
Définition du plan d’action et de son suivi (via des tableaux de bord).

comités Dép., clubs et partenaires).

Positionnement et légitimation : informer les

Profil d’emploi et fiche de poste (missions confiées).
Avenant au contrat de travail (à rédiger)

Nomination du directeur au 1er juin 2016

Mise en place de la direction
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2.

1.

Avec un temps de travail équivalent
En proposant une augmentation du volume horaire (Cécile/Corinne) ou des
heures supplémentaires

Missions réalisées par un des employés actuels:

Financement du poste ?

CDI à temps partiel (d’abord en CDD)
CAE-CUI
Emploi d’avenir

Recrutement, via :

Deux options:

Rappel: taches réalisées aujourd’hui bénévolement (Simone) et vote en faveur de la
professionnalisation de ces missions lors du CoDir du 18 mai.

Chargé de mission compétitions
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Suivi au quotidien : Laurent

Pilotage : Fabien

Début mission : septembre 2016

confirmation via agence du service civique)

Agrément via la fédération (en attente du courrier de

Le service civique
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Embauche (mi-août ?) via un contrat de professionnalisation (?)
En CDD de 15/16 mois (?) (document CERFA EJ20)
Prise en charge d’une partie de leur formation (DESJEPS) par
UNIFORMATION (9€15/h HT)
Montant à la charge de la Ligue à la même hauteur que les
vacations ETR prévues (pas de charges en + pour la Ligue).
Complément de salaire pour missions spécifiques via vacations
DRJSCS
Aide de pôle emploi versée à la Ligue (2000€/emploi)
Aide DRJSCS (?), région (?), département (?) à travailler.

Référents Performance et
Identification
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5.

4.

3.

2.

1.
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Les décisions pour la réalisation des missions « compétitions » peuvent modifier
considérablement ces aspects.
La saison prochaine sera une année de transition avant l’éventuelle ouverture d’un
pôle Espoir avec recrutement indispensable d’un responsable ainsi que d’un
adjoint au moins à mi-temps (décision pas encore prise par le CA).
Les ressources pour les différents postes (chargé de mission compétitions et resp.
Pôle) ne sont pas fixées.
Les « effets » des actions de développement de Laurent vont prendre au fur et à
mesure de l’ampleur (rappel: cette saison 400 licenciés en plus malgré des pb de
licenciation dans certains clubs et pas encore d’actions de développement pures et
concrètes mise en place sur le terrain).
Le modèle économique actuel consacre 27% du budget à la masse salariale ce qui
est assez bas dans le milieu associatif (par exemple CoDep 13 = 72%...), notre
marche de manœuvre est donc importante !

Les calculs de cette évolution ne peuvent être précis à ce jour car
plusieurs paramètres ne sont pas définis :

Evolution de la Masse salariale
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TAPIS
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PRODUIT MOYEN ANNUEL: 1500 à 2000 /an

ETAT DES LIEUX
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CANNES: 4 tapis (éventuellement d’occasion)

OLLIOULES: 1 tapis (neuf/occasion ?)

AIX-EN-PROVENCE : 2 tapis neufs

SUITE AU SONDAGE EFFECTUÉ AUPRÈS DES CLUBS DE Nat ET Reg

ATTENTES CLUB

France JEUNES 2014
European Master Games Nice 2015
Playoffs N2 NUC 2016
Aide aux clubs avec le service de location
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achat
ligue

aide région + ligue

achat club
+ conditions

OUI ?

achat club
aidé région

NON ?

Désormais lors des évènements nationaux, la FFBaD se déplace avec ses tapis

-

La ligue a-t-elle besoin de tapis ?

BESOIN
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SOLUTION LIGUE
Gestion totale par le personnel de la ligue ?

AUTRE(S) CLUB(S)
Selon conditions ?

AUCB
Utilisation 6x par an gratuite en échange du service
de stockage et de la gestion

SI CONTINUATION DU SERVICE DE LOCATION

STOCKAGE
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Exemple de tarifs :
6x 200= 1200
4x 200 + 2x300 = 1400
6x 250= 1500
6x 300 = 1800

CONCURRENCE / MOINS DE LOCATIONS ?

TARIF DIFFERENCIÉ EN FONCTION DE L’ETAT ?

VENTE DES TAPIS
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Pour 3 tapis: 15144 e – aide 7772 e
Pour 5 tapis: 25907 e – aide 12953 e
Pour 6 tapis: 30288 e – aide 15144 e
Pour 8 tapis: 41452 e – aide 20000 e

-------------------

4300 e HT = 5180 e TTC
e
Aide région 50%= 2590

OFFRE FFBaD

TARIF

Mercredi 2 mars à BRIGNOLES
Samedi12 mars à AURIOL
Samedi 9 avril à CABRIES
Samedi 21 mai à APT

Réunion Ligue sur les valeurs et les priorisations:

Réunion Ligue-comités sur les valeurs et la méthodologie:

Réunion Ligue-comités sur la formation et l’emploi :

Réunion Ligue-comités sur l’offre sportive:

Mercredi 27 avril au téléphone
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Réunion Ligue-comités sur la gouvernance et restitution du DLA: 11 ou 12 Juillet à Brignoles
Reste à prévoir:
Développement
Equipements
DD / Bad pour tous
Communication

A VENIR (?)

Réunion Ligue-comités sur Développement et Equipements :
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Mercredi 27 janvier à CABRIES

Réunion Ligue-comités sur la formation technique:

REPORTÉE faute de participants (1 élu de la ligue et 1 président de comité)

Mercredi 20 janvier à CABRIES

Réunion Ligue-comités sur le projet sportif jeunes :

RÉALISÉ

Partage du projet territorial

RSL

FZ

G1

S6000

FZ S6000
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Larde

Youbad
it

19,50

18,50

18

19,5

19,5

20,95

3800
RSL

4500

3600 FZ

3150 toutes
marques
+3600 FZ
3950
Toutes
marques
1900
toutes
marques
+3600 FZ

17550

16650

16200

17550

17550

18855

x900

13750

12150

12600

11750

13600

12105

x900-dot

assurer la
promotion

contrepartie

'-40% sur RSL et
Forza (suivi)
-30% sur les autres
marques et FZ
catalogue
abondement sur
bons d'achat 50% sur
le prix d'achat en
plus
reduction /1,4 sur les
lots
30 tee shirt
badaboum pour
l'orga

Tarifs remisés textile

assurer la
promotion
stand possible
exclusivité

pas d'exclusivité

bons d'achats a -15%
marquage maillots
sur les prix internets
remisés

dotation sur les prix
internet bruts

dotation

Partenariat Equipementier
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Réunions territoriales, partages d’expérience, veille et information, assurance joueurs et
manifestations, communication, offres promotionnelles…

Bénéficier de la force d’un réseau ;

Subvention CNDS, EFB, dispositifs de promotion, accompagnement évènementiel,
développement durable…

Répondre à des politiques locales et conforter la place du badminton :

Dispositif Jeune, mallette et kit pédagogique, accès au haut-niveau, schémas d’entrainement,
stages…

Bénéficier de dispositifs fédéraux pour structurer une école de jeunes :

Rencontres inter-clubs, tournois, rencontres promobad, championnats toutes catégorie…

Participer à des compétitions structurées, variées et adaptées à tous les
niveaux :

Construction de projets, écoles de jeunes, labellisation, création d’emploi, recherche de
financements, lobbying…

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé :

Formations d’encadrant, bénévoles et professionnels , dirigeants, arbitres, sport pour tous,
sensibilisation…

Accéder à une offre de formation et d'information élargie :

Affiliation-Licenciation
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Statuts de la FFBaD (Article 2.1.3)
« Les membres adhérents des associations affiliées à la Fédération doivent
être tous titulaires d'une licence. En cas de non-respect de cette obligation par
une association affiliée, elle peut faire l'objet d'une sanction dans les
conditions prévues par le règlement disciplinaire. »

LICENCES

Statuts de la FFBaD (article 1.3.1)
« L'affiliation à la Fédération peut être refusée à une association si
l'organisation de cette association n'est pas compatible avec les présents
statuts »

AFFILIATION

Textes règlementaires
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Bureau / salle de réunion
Gymnase ?
Stockage ?

Equipement ligue

RES – formation à prévoir début de saison
SRE (Maxime)

Equipements des clubs

Stratégie d’équipements
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Prise en charge dégressive affiliation : 100% première année, 50% deuxième année,
25% troisième année.
Prise en charge enregistrement JO.
Aide à la prise en main de Poona, site web, logo, affiches (assistance)
Kit de communication Ligue/Comité (flyers, affiches, banderole, goodies)
Prise en charge de 4 formations techniques sur 4 ans.
Prise en charge de 2 formations de dirigeants sur 4 ans (dont DD)
Prise en charge de 2 formations SOC sur 4 ans
Prise en charge de 2 formations d’arbitre sur 4 ans
Guide du dirigeant badminton en PACA
Documentation FFBaD (porte-document, doc gymnases, projet fédéral…)
Dossier de presse type, dossier de sponsoring.
Aide au conventionnement avec les AS USEP/UNSS
Attribution prioritaire pour première demande compétition.
Accompagnement pour l’organisation d’une compétition, bonnes pratiques.
Rendez-vous réguliers sur demande.
Organisation de stages avec des éducateurs du comité ?
13

Offre de la ligue en matière de création de club, recherche d’uniformatisation du cofinancement comités pour les 4
premières années :

Developpement - KIT

