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Conseil d'Administration du 18 Mai 2016

Compte rendu de la Réunion du Conseil
d'Administration du 18 mai 2016

Présents: Marie-Agnès PORTERO, Alain FABRE, Silvan ETIENNE, Laurent PASTORINO,
Pierre CRUMIERE, Rita SOURISSE, Pierre MANUGUERRA, Alexandre PUEYO.
Excusés: Simone ULRICH, Joachim ULRICH, Benjamin TOCON, François GOBIN, Gilles
DOSSETTO, Alain STUBLIER, Joel DELANSAY.
Invités: Loic PARLON, Fabien JACOB, Cécile STIEVENARD, Corinne LOUVET, Laurent
GARNIER, Maxime HOYER
Début de séance: 19h00

1- Bilan du Championnat de France et présentation du format des France jeunes 2017:
•

Bilan du Championnat de France jeunes 2016: Présentation d'un PPT(en
annexe)

La Présidente et son équipe sont fiers de présenter les excellents résultats de nos joueurs
lors du Championnat de France jeunes organisé à Aire-sur-la Lys (Hauts de France). Avec 7
médailles d’or, 9 en argent et 7 en bronze, la Ligue Provence Alpes Côte d'Azur devient la
première ligue de France au classement national.
La Ligue remercie Laurent pour son travail de communication durant les France.
•

Présentation du format de France jeunes 2017: Présentation d'un PPT (en
annexe)

Suite aux différents changements concernant le règlement des championnats de France
Jeunes à partir de la saison 2016/2017, la commission jeune et haut niveau de la ligue devra
présenter au conseil d’administration un projet de fonctionnement pour la future saison
(nouvelle politique).
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2-Communication, page Facebook:
•

Présentation par Laurent, d'un PPT sur les outils de communication.

•

Création d'une page Facebook.

3-Abonnement Badminton photo :
Afin d'éviter des problèmes juridiques en utilisant dans notre communication des photos
protégées, Laurent propose de s'abonner à "Badminton Photo", professionnel présent sur
toutes les compétions nationales et internationales. Il propose 2 packs:
-PACK Bronze, 59€/mois,
-PACK Or, 199€/mois
Vote 1 : PACK Bronze
Pour: unanimité

Contre: 0

Abstention : 0

Laurent est chargé de contacter Badminton Photos pour la nouvelle saison, (souscription du
contrat).

4-Compte rendu des travaux de cartographie fait par le stagiaire, Maxime HOYER:
•

Maxime a effectué un stage de 2 mois (80h) au sein de la Ligue.

Il a eu pour mission d'établir des statistiques sur l'ensemble des clubs de la région, afin
d'avoir connaissance en détail du public pratiquant.
Un PPT est présenté en ce sens.
Ce document est envoyé à l'ensemble des élus.

5-Organisation administrative de la Ligue-Evolution du projet Haut niveau: (PPT annexé)
Evolution du projet Haut Niveau :
Concernant le SER, il y aura toujours 7 bassins, à noter que le bassin Toulonnais sera
supprimé et remplacé par un bassin dans les Hautes-Alpes (Briançon). Dans cet optique le
contrat d’Estelle (CDD) ne sera pas renouvelé et un contrat (CDD) sera proposé à Julien
CUKIERMAN pour la mise en place du bassin Haut-Alpin.
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•

Réorganisation administrative :

La nouvelle organisation prévoit la mise en place d'une direction, un nouvel organigramme
est présenté. Marie-Agnès propose la nomination de Fabien JACOB au poste de directeur
avec la liste des missions confiées et les conditions salariales.
Afin de renforcer l'équipe des salariés, Marie-Agnès propose :
La création d’un poste de chargé de mission « compétitions » (taches orientées vers
le contrôle, l’autorisation et l’homologation des compétitions). La fiche de poste du
chargé de mission reste à définir.
La mise en place d’un contrat en "service civique" sur des missions
d’accompagnement social des manifestations. Laurent est chargé de faire la
demande d'agrément pour le contrat "service civique" .
Réorganisation de l’ETR : En vu de la structuration et de l’essor de la politique de
haut-niveau au sein de la Ligue ainsi que du passage de Fabien au poste de
directeur (il restera coordonnateur ETR), 2 nouveaux postes sont proposés (sans
modification du budget) : Julien CUKIERMAN, référent du bassin Haut Alpin du SER
comme référent « détection » et Mathias VERON référent du bassin Côte d’Azur
comme référent « performance » de l'Equipe Régionale Jeunes. Un CDD leur sera
proposé pour suivre ces missions, Fabien se chargera de rédiger leur fiche de poste.
Il est demandé aux élus de voter.
Vote 2 : réorganisation haut-niveau (dont validation des CDD)
Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 1

Vote 3 : Julien CUKIERMAN-bassin Haut Alpin et référent identification
Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 1

Vote 4 : Mathias VERON –bassin côte d’Azur et référent performance
Pour : 5

Contre : 2

Abstention : 1

Vote 5 : organisation générale (y compris service civique, chargé de missions compétitions, et
direction-nomination de Fabien JACOB et conditions salariales)
Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Suite à ces nouveaux postes, il est demandé à Cécile un point sur la masse salariale. Pierre
Manuguera demande les budgets prévisionnels correspondants.

6-Calendrier 2016-2017:
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Les dates de compétition sont validées. Le calendrier est envoyé à l'ensemble des clubs et
des Comités Départementaux pour appel à candidature, (dossier de candidature joint). La
date limite de retour des dossiers est fixée au 20 juin.

7-Préparation AG 10 septembre 2016:
Point à revoir lors du prochain conseil d’administration

8-Mérites Fédéraux:
Marie-Agnès nous informe que 10 récipiendaires ont obtenu le mérite fédéral :
Bronze : Rozenn BERNIER, Fabien SEHIER, Joachim et Simone ULRICH, Gabriel
ROUBAUD, Régis GIBILY, Thierry PELLET
Argent : Pierre MANUGUERA, Gilles PHILIP.
Or : Bruno BERT
Les médailles seront remises lors de l’assemblée générale de la Ligue.

9-Tapis de la Ligue:
Suite aux discussions du conseil d'administration, le projet d'achat de nouveaux tapis, est
reporté. Le club d'Aix doit rédiger une proposition pour la gestion des tapis (logistique), pour
le prochain conseil d'administration.

10-Point d'étape sur le projet territorialisé :
Faute de temps, le sujet n'a pu être abordé. Le point sera fait lors du prochain conseil
d'administration.

11-Compte rendu -Corse-Stage-DAB:
Bilan non présenté, faute de temps. (PPT en annexe).

Fin de la séance 21h30
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Compte rendu synthétique des
Championnats de France
jeunes 2016
Aire-sur-la-Lys du 5 au 8 mai
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Une délégation record !
24 joueurs sélectionnés : 4 Comités et 12 clubs représentés, 4 benjamins,
10 minimes, 3 cadets, 7 juniors.
5 coachs de l’ETR + Laurent
Marie-Agnès présente pour soutenir l’équipe et représenter notre Ligue
auprès des instances fédérales.
5 officiels de notre Ligue: Joachim (JA adjoint), Jeff, Patrick et David
(arbitres), Raphael (juge de Ligne).
Une flopée de supporters malgré l’éloignement (parents, amis, frères et
sœurs des joueurs).
De superbes tenues IZBAC nous démarquant clairement des autres
Ligues
Le lancement de la page Facebook de la Ligue en même temps que le
début du championnat (suivi important et en quasi live des résultats de
l’équipe).
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En 2014 à Cannes nous avions déjà été très bons :
20 médailles.
Cette saison 23 médailles : 1ère Ligue de France !
7 en Or (Tomi, Léo, Christo, Simon)
9 en Argent (Léo, William, Juliette, Simon,
Théo, Gabi, Tomi)
7 en Bronze (Mélanie, Juliette, Gil, Simon,
Yohan, William)
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Les élus de la Ligue : pour le soutien et la confiance en matière de
politique sportive de haut niveau.
Les membres de l’ETR : pour la qualité de leurs interventions et les
valeurs véhiculées.
Laurent : pour le travail extraordinaire réalisé sur l’évènement (jour et nuit)
et en amont.
Cécile et Corinne : pour l’aide à la préparation du déplacement.
Tous les supporters : présents sur place mais également ceux restés
chez eux pour tous les messages d’encouragement.
Les clubs : qui accueillent les séances du SER et qui soutiennent les
projets de leurs joueurs.
Les parents : qui nous font confiance pour mener à bien le projet de leurs
enfants.
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Bravo aux joueurs !
Et merci à tous !
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Faire connaître les activités du badminton en PACA
Valoriser les réussites et l’esprit des joueurs de PACA
Communiquer efficacement avec le plus grand nombre
Attirer d’autres publics vers la pratique compétitive
Avoir une approche professionnelle de la communication
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LE RESPECT:
le comportement exemplaire de l’équipe sur et en dehors des terrains.
LE DÉPASSEMENT DE SOI:
la combativité et l’engagement dans les matchs.
LA CONVIVIALITÉ:
l’esprit d’équipe, l’ambiance et les encouragements vers ceux qui jouent.
L'HONNEUR:
les couleurs, le drapeau et les maillots de la ligue PACA.
L'ETHIQUE:
le fair-play de nos joueurs et nos arbitres présents.
LA QUALITÉ :
la qualité du jeu produit, le sérieux de l’encadrement et la rigueur de nos arbitres,
mais aussi la qualité des images et des messages diffusés.
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Communiqués de presse, diffusés auprès de nos partenaires presse et
institutionnels, et des clubs de PACA.
Réseaux sociaux et site web, newsletterM
Impossibilité d’illustrer nos contenus sur les communiqués
Impossibilité de creer nos propres contenus sur FB
Les joueurs concernés sont a priori: Ronan, Anne, Tomi, Christo,
Juliette, Simon etcM
BP surveille les reseaux sociaux et les sites et envoie des factures.
Présence sur les CDF jeunes et adultes, Finale top12, superseries et
quelques évenements internationaux (Thomas cup etcM)
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Images web/Facebook/News : 30 € (pack de 10 à 200 €)
Envoi HD à la presse (crédit photo obligatoire)
Images pour poster Web (tournoi, uniquement en ligne) : 50€
Images pour print (magazine, newsletter imprimée) : 50€
Graphisme site web, Flyer, affichette : 150 €
Affiche/bannière : 250 €
Utilisation media illimitée : 150 €
Utilisation media unique : 70€
Libre de droits : 500 €

Pack bronze: 59E/mois
Pack or: 199E/mois
12/07/2016
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RÉALISÉ
Réunion Ligue-comités sur le projet sportif jeunes :

Mercredi 20 janvier à CABRIES

Réunion Ligue-comités sur la formation technique:

Mercredi 27 janvier à CABRIES

Réunion Ligue sur les valeurs et les priorisations:

Mercredi 2 mars à BRIGNOLES

Réunion Ligue-comités sur les valeurs et la methodologie:

Samedi12 mars à AURIOL

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

Samedi 9 avril à CABRIES

REPORTÉE faute de participants (1 élu de la ligue et 1 président de comité)
Réunion Ligue-comités sur Développement et Equipements :

Mercredi 27 avril au téléphone

A VENIR (?) Seulement deux comités (06 & 83) participent
Réunion Ligue-comités sur la communication et l’offre sportive: Samedi 21 mai à APT
Reste à prévoir:

Développement
Equipements
DD / Bad pour tous
Gouvernance
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Statistiques
Outil de monitoring statistique des licenciés des clubs
nombre de joueurs, terrains, occupation, pyramide des âges, familles,
fidélisation, provenance, attractivité, déplacements adultes/jeunes,
compétiteurs, diplômés, officiels, professionnels2
-> Reporting annuel par club et positionnement par rapport à la
moyenne départementale, régionale, nationale

Cartographie
Schéma régional des équipements
Schéma régional des clubs/bassin de population
-> diagnostic des opportunités de développement
12/07/2016
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POUR QUI ?
jeunes volontaires de 16 à 25 ans
sans conditions de diplôme (cumul emploi/études possible)
période de 6 à 12 mois
au moins 24 heures par semaine (lissage possible)
indemnisée 573 Euros net par mois (dont 106,31par l’organisme d’accueil)

COMMENT?
complémentarité et non-substitution des salariés et des bénévoles
Assistance opérationnelle tutorée par/pour les bénévoles et les salariés.
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LA MISSION
Assistance des bénévoles et salariés dans l’accompagnement des comités et clubs. (outils de
diagnostic et reporting statistiques)
Sensibiliser et encourager les nouveaux publics par la facilitation de l’accès aux équipements
sportifs en toute sécurité. (RES)
Dynamisation du réseau des bénévoles, assistance évènementielle et communication

LE VOLONTAIRE EST AMMENÉ A :
Promouvoir la pratique du badminton
Identifier des attentes et des besoins des publics
Enrichir les outils statistiques
Sensibiliser et assister les bénévoles
Favoriser une approche éco-citoyenne des activités
Encourager la coopération, la mutualisation et la solidarité entre les clubs et les comités
Développer les pratiques associées
Dynamiser les territoires en :
Proposant des évènements originaux
Assistant les responsables d’assos dans la mise en place d’évènements

12/07/2016
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CFJ 2017
Modification du
règlement

12/07/2016

1.

Inscriptions réalisées directement par les clubs.

2.

44 joueurs en simple et 28 paires dans chaque
double.

3.

Les champions régionaux directement qualifiés
dans les 5 disciplines des 4 catégories.

4.

Paires de doubles « régionales » en benjamins et
minimes.
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2

La Ligue ne sera officiellement plus représentée : ce seront
les clubs.
Le budget, si on garde la même organisation (prise en
charge de tous les sélectionnés) va exploser.
L’organisation du déplacement (40 à 50 joueurs + le staff) va
être un vrai casse tête.
Beaucoup de joueurs qualifiés seront très loin du niveau et
seront éliminés dès le mercredi matin, que vont-ils faire
pendant 4 joursM
Et aussi : disparition des TIJ en 2017/2018 et 6 à 12 TNJ !
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La CRJHN a du pain sur la
planche !!!
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Proposition d’évolution de la
filière haut-niveau et de
l’organisation
administrative de la Ligue
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Toujours 7 bassins de SER (Vaucluse, Aixois, OuestProvence, Marseillais, centre Var, Azuréen, Haut-Alpin)
Remplacement du bassin Toulonnais par le bassin HautAlpin (Briançon), raisons :
Pas de résultats significatifs et manque d’investissement pour les
minots du bassin Toulonnais.
Potentiel important des jeunes joueurs du 05
Un cadre de grande qualité présent sur place (Julien
CUKIERMAN).

Création d’un contrat en CDD pour Julien au lieu de
prestations (mieux vis-à-vis de l’URSSAF).
12/07/2016
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Nouvelle organisation administrative et sportive
Bureau et CA de la Ligue

Fabien JACOB
(directeur)

Cécile STIEVENARD
(Resp. A/F)

Corinne LOUVET
(secrétaire de la
Ligue)

12/07/2016

Laurent GARNIER
(agent de
développement)

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

Chargé de mission
Compétitions

Référent
Performance*

L’ETR

Référent
identification*

3

Piloter l’élaboration et le suivi du projet de la ligue ainsi que sa
réactualisation en adéquation avec le projet fédéral et les politiques
territoriales (Conseil Régional et état).
S’assurer de la mise en place des directives techniques nationales sur les
aspects du Haut niveau et de développement.
Gérer l’association dans ses différentes dimensions (administratives,
financières, humaines, sportives, M)
Organiser l’activité dans un objectif de qualité et d’équilibre économique
selon les règles fixées par le Conseil d’Administration et le bureau.
Représenter l’association auprès des partenaires institutionnels et autres
instances sur délégation du président.
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Objectif : décharger les bénévoles actuels de la gestion de la non
concurrence, de l’autorisation et de l’homologation des compétitions.
Estimation de 11 heures de travail par semaine (soit 47.63 h / mois)
SMIC Horaire : 9.67 €
Salaire brut mensuel :
Charges sociales mensuelles
Salaire net :

:

460 €
146 € (Après réduction Fillon 140 €)
356 €

Coût annuel pour la Ligue : 6 000 €.
Financement de l’emploi : plusieurs possibilités
Service payant pour les organisateurs de compétitions
Contrat CAE (chômeur, + de 50 ans, QPV).
Emploi d’avenir (- de 26 ans et non diplômé).

12/07/2016

5

Pourquoi ?
Certaines fonctions support comme les études et statistiques ainsi que certaines misions
réalisées par des bénévoles aujourd’hui représentent un enjeu important pour la ligue.
L’accueil d’un volontaire en service civique pour épauler les salariés et les bénévoles dans ces
missions peut permettre (pour un coût restreint) de réaliser ces tâches plus sereinement.

Un Objectif d’intérêt général :
Rendre accessible, proposer et encourager une pratique du badminton pour le plus grand
nombre dans de bonnes conditions dans la région.

La mission :
Epauler les salariés et les administrateurs dans leurs missions d’accompagnement des
comités et des clubs.
Sensibiliser et encourager de nouveaux publics à la pratique du badminton au sein des
clubs, par la facilitation de l’accès aux équipements et aux événements sportifs en toute
sécurité.
Redynamiser notre réseau et de faire connaître la qualité de nos actions et nos valeurs audelà de nos cercles habituels.
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La commission
« performance
sportive »

Fabien JACOB
(directeur et
toujours coordo
ETR)

L’ETR

Référent de bassin
du SER

Référent de bassin du
SER

Référent pour
catégorie
U9/U11/U13

Référent de bassin
du SER

Référent pour
les catégories
U15/U17/U19
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Etre le référent régional pour les catégories définies dans le respect de la politique sportive
décidée par le CA de la Ligue (en lien avec les directives techniques nationales) et pilotée
par le responsable du projet sportif.
Aider les comités à développer leur projet sportif d’accès au haut niveau pour les
catégories concernées
Proposer des sélections au responsable du projet sportif en lien avec la commission ad hoc
pour les stages régionaux et compétitions de référence (Tournoi National U11, TNJ et Ch.
de France jeunes).
Encadrer l’équipe (U9/U11/U13) sur les stages et compétitions de référence.
« Défendre » les sélections des joueurs de la Ligue auprès des entraîneurs nationaux en
lien avec le responsable du projet sportif.
Organiser et piloter (en lien avec le responsable du projet) le Dispositif Avenir (DA) sur le
territoire.
Veiller à la bonne mise en place des DAD par les comités et les aider à développer leur détection
Organiser et encadrer le DAR en lien avec les Comités.
Être le référent PACA pour les DAI et DAN, organiser les sélections / déplacements / réservations /
etc. pour ces deux étapes du DA.
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Etre le référent régional pour les catégories définies dans le respect de la
politique sportive décidée par le CA de la Ligue (en lien avec les directives
techniques nationales) et pilotée par le responsable du projet sportif.
Proposer des sélections au responsable du projet sportif en lien avec la
commission ad hoc pour les stages régionaux et compétitions de référence
(TNJ, Ch. de France, tournois internationaux).
Encadrer l’équipe (U15/17/19) sur les stages et compétitions de référence.
Etre force de proposition pour l’évolution de l’offre d’entraînements/stages
et de compétitions.
« Défendre » les sélections des joueurs de la Ligue auprès des entraîneurs
nationaux en lien avec le responsable du projet sportif.
Aider les comités à développer leur projet sportif d’accès au haut niveau
pour les catégories concernées
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