LE PRÉSIDENT
Paris, le mercredi 28 mars 2018
Le Président à
Membres du Conseil d’Administration
Copie à :
Personnels de la ligue

36.769
Licenciés
34%
Pratique féminine
11.700
Jeunes joueurs

OBJET : Compte-rendu du Conseil d’Administration de la Ligue du 17 janvier 2018
Pièce jointe : Procès-Verbal
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous transmettre ci-après le procès-verbal du conseil d’administration de la
Ligue d’Ile-de-France de Badminton qui s’est tenu le 17 janvier 2018.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 janvier 2018
Présents : Matthieu SOUCHOIS, Didier JACQUEMIN, Nadine MALEYRIE, Arnold AKPLOGAN, Marie-Jeanne
BOULANGER, Valerie CONTOZ, Laura JOUHANNAUD, Anne ROLLAND, Maximilien VIOUX, Paul ADAM,
Adeline SERGENT
Excusés : Cécile RONGET, Fabio BORGHI, Frédéric TORES, Sylvain LESCAUT
Absent : Didier LEMIN
Invités :

Ouverture du Conseil d’Administration par le Président M.
SOUCHOIS
 Présentation des vœux à l’ensemble des administrateurs. Une pensée particulière pour la
trésorière de la Ligue C. RONGET hospitalisée en ce moment.
 Un point est effectué sur la licenciation. Il existe une réelle inquiétude avec une prise de
conscience par la FFBaD. Baisse de 2% au niveau national de date à date.
 Comité 75 : Démission de la Présidente Madame Back Lien TRAN (vice-présidente à la
FFBaD) qui reste toutefois administratrice du Comité.
 Comité 94 : Démission de Yannick RIVAL du poste de trésorier. Réception des pièces pour
l’audit financier courant décembre.

Informations générales
 Fédération Française de Badminton (FFBaD) :
o Versement de l’intégralité du solde du dialogue de gestion
o Rappel sur le fait que la LIFB est la seule ligue ne disposant pas de conseiller
technique national sur le territoire
o Le projet de performance fédérale (PPF) a été présenté à la région Ile-de-France et la
DRJSCS après plusieurs annulations de rendez-vous
o Le PPF a été validé par le ministère des sports
 Remarque d’Adeline SERGENT : aucune ligne sur les officiels techniques
o Conseil d’administration de la FFBaD qui s’est tenu les 13 et 14 janvier 2018
 Expérimentation sur une offre de licence différenciée (licence promotionnelle
pour des publics spécifiques comme les séniors ou les réfugiés)
 Discussion budgétaire qui amènera la FFBaD a proposé un budget avec une
augmentation de 4€ de la licence. Les modalités ne sont pas définies entre
une augmentation du timbre ou un panachage sur les droits sportifs par
exemple liées aux inscriptions en compétition.
 Principe d’un interclubs jeune validé par le CA sous la forme d’une ronde
italienne
o Point sur les mérites fédéraux
 Signature de deux conventions avec le CREPS Ile-de-France
o Convention pôle espoirs
o Convention DEJEPS
 Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
o Rédaction en cours de la convention ETR
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o

Pas d’instruction publiée pour les dossiers CNDS

 Comité régional olympique et sportif d’Ile-de-France (CROS IDF)
o Concours de la réussite en plus avec deux dossiers
 Emilie DROUIN (- 19 ans)
 Lucas CORVEE (+ 19 ans)
o Femme en or (1 dossier déposé)
 Cécile RONGET
o Trophée du CROS IDF
 Partenariat : signature du contrat LIFB/ Intersport depuis le 3/12/2017 pour 3 ans.
 Point ressources humaines
o Aïssatou N’DIAYE : arrêt maladie prolongé
o Nathalie MAURIN : Signature d’une rupture conventionnelle
o Angélique COLONNA : CDI confirmé
o Catherine LAJUNCOMME : avenant au contrat de travail signé : passage en CDI
o Frédéric DOR : conclusion d’un contrat à temps partiel en CDI avec la FFBaD
o Récépissé du greffe du tribunal des prud’hommes pour le règlement intérieur : entrée
en vigueur le 02/01/2018.
 Point sur les contentieux :
o Dossiers déposés devant la commission d’examen des règlements et litiges
 Deux décisions rendues le jour du CA et transmis par lettre recommandée
avec accusé de réception:
 Quatre dossiers en cours : trois en lien avec le championnat régional
interclubs et un sur une organisation de compétition du 77
o Dossiers disciplinaires
 La commission se réunira le 30 janvier pour traiter les dossiers pour lesquels
le bureau de la ligue l’a saisie

Point par Vice-présidence
 Opérations sportives
o 4 compétitions sans lieu d’accueil (Régional, Interco francilien,TIF3 et tournoi
Labellisé)
o Accès de nouveaux disponible aux tribunes du CREPS. Nouvelles possibilités pour
organiser des évènements.
o Problématique de fonctionnement des logiciels de compétition. Intérêt sur les
formules du logiciel tournament planner.
 Accès au haut-niveau
o Retour sur le 2ème déplacement TNJ (à Bourges)
o Tournoi international de Bourges
o Championnat de France Jeunes à Mulhouse (8/9/10 mai)
 Manifestation gérée par Valérie CONTOZ
 Estimation de la délégation
o Remarque : Pas d’informations reçues de nos polistes pour la saison 2017-18
 Promotion & communication
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Retour sur la conclusion du contrat avec Intersport
Point sur la rencontre avec Baddy
Information sur la coupe des entreprises (recherche d’un gymnase)
Relance du magazine de la ligue. Nécessité d’avoir une implication des élus.
Point sur les travaux du groupe de travail communication

 Formation
o Habilitation pour le CQP
o DEJEPS : signature de la convention et communication à relancer pour la prochaine
campagne
o 75 et 94 : pas de formations d’arbitres
o AB2A, AB2J, Fit’Minton en cours
o Formation trésoriers le 3 février
o Formation sur tournament planner (licence annuelle)
 Commission régionale d’arbitrage
o Retour sur les réunions des 4/01 et 11/01 : transmission d’un compte rendu aux
administrateurs
o FAN : point sur les potentiels candidats
o Lourd travail dans le suivi des activités des arbitres
o Sollicitation des mêmes formateurs et certificateurs sur les formations d’officiels avec
pour conséquence une lassitude qui s’installe

Discussion
Sujet

Délégation

Situation comptable et prévisions budgétaire
Pièces jointes
Discussions au CA






Budget validé jusqu’à 2020
Comptes 2017 non clos
bénéficiaires
AG FFBAD : 21 avril
AG Ligue : 03 mai

mais

sont

légèrement

Vote
Suites à donner
Sujet

Délégation

Débat sur l'état des lieux du badminton Franciliens
Pièces jointes
Discussions en CA

Suites à donner
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Retour sur l’état des lieux effectué par Cyril CHAMBON
Base de données des réponses exploitables
Inscrire le projet francilien dans les objectifs du projet
fédéral
 Travailler au badminton de demain (héritage 2024)
 A diffuser dans le cadre d’une réunion avec les présidents
de clubs franciliens (début juin)
Imprimer et relier l’état des lieux pour les membres du CA
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Sujet

Délégation

Affiliation et Licences : situation des clubs
Pièces jointes
Discussions en CA

Vote

34 619 licenciés en IDF au jour du conseil d’administration
Tendance / 2016/2017 : -1.96%
Au niveau national :-2.10%
Affiliation : 260 clubs (1 club BNP Paribas a retiré son affiliation – 5 clubs pour
lesquels la ligue doit avoir une attention particulière)
 Vote Affiliation Club 77 Bussy St George :
Engagement d’une procédure disciplinaire avec pour objectif un retrait d’affiliation
immédiat - Vote à l’unanimité
 Vote Affiliation Club 77 Mitry-Mory :
Proposition si non-respect au 31/01/2018 de licencier l’ensemble des adhérents le
lancement des poursuites disciplinaires - Vote à l’unanimité
 Vote Affiliation Club 78 Mesnils St Denis :
Proposition si non-respect de licencier l’ensemble de ses adhérents au 31/01/2018
le lancement des poursuites disciplinaires - Vote à l’unanimité

Suites à donner

 Vote Affiliation Club 78 Louveciennes
Contact avec le comité, le club prévoit de reprendre des licences. Club à suivre.
Pas de vote.
 Affiliation Club 78 Gargenville : demande de contact
avec le club avant courrier officiel et éventuellement prise
de décision.
Si le processus va jusqu’au bout et que l’affiliation est retirée définitivement par le
CA à l’issue de la procédure disciplinaire, il est proposé que les licenciés soient
rattachés aux Comités et si les comités de veulent pas les licences seront
rattachés à la ligue.

Sujet

Délégation

Validation des règlements : Championnat par équipe des
comités
Pièces jointes
Discussions au CA

Vote
Suites à donner
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Arrêt du championnat de France des Comités.
Différence majeures du Championnat des Comités Franciliens (CCF): existence
d’une catégorie Poussin. Suppression de SH dans certaines catégories.
Vote : 2 abstentions – Vote à la majorité
Proposition de sortir l’article 11-3 demandant que tous les matches soient arbitrés
Nom de la compétition mise en attente.
Eléments financiers à prendre en compte.
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