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Membres du Conseil d’Administration
Personnels de la ligue
Paris, le 25 septembre 2017

36687
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Objet : Compte-rendu du Conseil d’Administration de la Ligue du 19 septembre 2017
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Pièce jointe : Procès-Verbal
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 19 septembre 2017
.

Le Président de la Ligue
d’Ile de France de
Badminton
Matthieu SOUCHOIS

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 septembre 2017
Présents : Matthieu SOUCHOIS, Didier JACQUEMIN, Nadine MALEYRIE, Arnold AKPLOGAN, Marie-Jeanne BOULANGER,
Paul ADAM, Valerie CONTOZ, Maximilien VIOUX, Adeline SERGENT, Anne ROLLAND, Frédéric TORES, Sylvain
LESCAUT,Laura JOUHANNAUD, Fabio BORGHI, Didier LEMIN
Invités : Benoit RAVIER, Laurelia BONNEFILLE
Excusés :, Cécile RONGET,Yohan Penel

Introduction du Président M. Souchois
Du au grand nombre d’administrés le CA devra se tenir dans une salle spécifique, la salle de réunion
de la Ligue étant devenue trop petite.
Intégration de 2 sportifs Para Badminton au Pôle de Chatenay Matthieu Thomas et Meril Loquette
Mouvement de personnel :
- Démission de Laurence LECOUEDIC du CA
- Annonce du départ de Justin BURGEVIN à compter de mi-octobre 2017.
Région : subventions en baisse
Inquiétude à venir sur le niveau des subventions – il faut rester attentif au dispositif d’aide à l’emploi.
Mise en place d’un nouveau logo promotionnel de la ligue afin de faire un clin d’œil 2024 et les 50 ans
de la Ligue
Déception que le badminton ne soit pas intégré dans le dispositif des clubs formateurs, du au manque
de sérieux de certains clubs.
Grande nécessité de capitaliser sur les Jeux olympiques - volonté de Mme La Ministre d’augmenter le
nombre de pratiquants mais il reste toujours une ambiguïté sur l’affiliation à une fédération.

Points soumis à validation
Sujet

Point sur les affiliations et licences
Pièces jointes
Discussions en Bureau

Vote
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Délégation
Président

MSs

2017-09-19 LIFB_SECG_Liste CLubs affiliés

9958 licenciés au 19/09/2017
·
239 clubs affiliés
·
7 clubs en attente
o Club Bad & Squash (92)
o Association sport & bien être (91)
o Marly Bad (95)
o L’oasis (78)
o Centre omnisports Chennevières (94)
o CSA CNSD (77)
o Goodminton compétition (75)
Goodminton compétition (75) : obtient les créneaux par Goodminton – si
la 1ère n’a pas de créneau propre, le Président propose de ne pas affilier
cette association si elle n’a pas de créneau propre. Ambiguité entre

l’ancienne association et cette nouvelle association. Vote – s’abstient F.
Borghi- et D. Jacquemin et A. Akplogan (car 75) - Vote OK 11
Bad & Squash (92) : ne pas réaffilier car ce club ne veut pas licencier tout le
monde : Vote 1 absention – sinon vote OK 12
Suites à donner
Sujet

Règlement de la Ligue qui a 13 salariés

Pièces jointes
Discussions en Bureau

Délégation
Président

MSs

2017-07-09_LIFB_PRES_Réglement_inte¦ürieur-RI_LIFB_V7

Vote

Le règlement a été présenté à la déléguée du personnels le 19/09/2017 qui
a émis un avis favorable.
Application à partir du 1er janvier 2018
Vote à l’unanimité

Suites à donner

-

Discussion
Sujet

Présentation de l’état des lieux communication

Pièces jointes
Discussions en Bureau

Délégation
Promotion &
Communication

DJm

2017-09-04_LIFB_COMM_Stratégie_de_Communication_V6

DJM remercie Laurelia Bonnefille, Benoit Lehuede et Benoit Ravier. Il
rappelle l’objectif : être visible et avoir une communication adaptée en
fonction de nos cibles.
Présentation de Laurelia Bonnefille

Vote
Suites à donner

Proposition de former un groupe de travail Communication : Sylvain
Lescaut, Frédéric Torres et Didier Lemin

Sujet

Discussion Paris 2024 : comment profiter du booster de
2024 au bénéfice de Badminton Francilien
Pièces jointes
Discussions en Bureau

•
•
•

•
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Délégation
Promotion &
Communication

DJm

Les Infrastructures « JO » seront pilotées par la mairie de Paris
Développement de la pratique nomade
Accueil de JO : France devrait fournir 50 Juges de Ligne , filière
Juge de Ligue est neuve , il faudra motiver les clubs à recruter des
Juges de Lignes. Actuellement 5 formateurs et environ 10 Juges de
Lignes.
Pour les JO , les JA ou Arbitres ne sont que BWF

•

•
•
•
•
•
Vote
Suites à donner
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A étudier l’organisation de championnats de France avec des
ressources UNSS pour former des jeunes en prévision des JO.
o Objectif formation : 1 formation d’Arbitre par Comité
o A voir si on amène les DE vers une formation d’arbitrage
o Réflexion sur la professionnalisation des officiels
Motiver les gens à aller voir les compétitions (pour éviter d’avoir
des gymnases vides)
o Travailler avec les clubs TOP12
Etudier les nouvelles technologies et badminton (film avec drones,
capteur, radar pour mesure des battements cardiaques) => projet
école d’ingénieur pour les gadgets
Ouverture des structures de badminton l’été
Lieux de pratique à développer ; Lobbing sur les équipements
sportifs des équipements scolaires à ouvrir aux associatifs.
Mutualiser les clubs

