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Réunion de conseil d’administration du 2 mai 2016
à Venelles
Compte rendu
Présents : Bruno Bert, Vandick Gonçalves, Marcel Jallet, Stéphanie Jouve, Patrice Maffait, Pierre
Manuguerra, David Meirinho, Nicolas Nottin, Philippe Plaksine,
Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Myriam Aubert, Bernard Chappe, Claude Delage, Patrick Karpe, Anh Dào
Vernier, Matthieu Vis.
Absents : Gilles Dossetto, Jean-Louis Gracia.
Invité : Sydney Lengagne.
Séance ouverte à 18 h 49.
Compte rendu
Le compte rendu de la réunion du 7 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité.
Sport
Interclubs adultes
Quelques contestations de décisions ou de stratégie continuent à parvenir au Comité. La commission,
soutenue par le conseil, ne les juge absolument pas justifiées.
Après les demi-finales, qui seront jouées sur le terrain du club le mieux classé, l’organisation des finales (12
juin) se poursuit.
La commission s’est réunie le 27 avril. Aucune évolution très notable n’est envisagée la saison prochaine.
Interclubs vétérans
Le championnat est suspendu, faute de volontaires pour le gérer. L’expérience de PromoBad vétérans du
17 avril à La Mède sera évaluée.
Compétitions jeunes
Le conseil débat longuement des raisons possibles de la désaffection aux compétitions organisées pour les
jeunes : effets indirects des réformes des catégories d’âge et du classement, absence de culture de
tournois jeunes, longueur des étapes, communication imparfaite, souhaits des organisateurs… Des
solutions sont à rechercher pour la saison prochaine.
En toute hypothèse, le Comité diffusera une plaquette à destination des clubs et des parents sur l’offre
compétitive pour les jeunes.
Interclubs jeunes
Étapes les 1er mai, 29 mai et 19 juin. Des bénévoles sont recherchés pour aider à l’organisation.
Accès au haut niveau
Le conseil examine les demandes d’aide aux projets sportifs reçues à ce jour, en se projetant sur d’autres
demandes éventuelles. En raison de la baisse des subventions, il paraît raisonnable de diminuer, par

rapport à l’an passé, les aides accordées, à projet sportif égal. Cette position de rigueur aboutit à accorder
les aides suivantes : T. Popov 550 € ; Ch. Popov 500 € ; W. Villeger 225 €.
Il paraît très probable (décision en juin) que la réforme des compétitions fédérales jeunes n’aura que peu
d’impact sur le circuit des trophées interrégionaux (TIJ). La commission jeunes, assistée de S. Lengagne,
est chargée d’émettre des propositions concernant la politique d’accompagnement sur ce circuit.
Elle aura également à s’interroger sur la fréquentation en baisse des stages jeunes.
Développement
Badminton pour tous
Une intervention du Comité à Marseille, satisfaisante mais interrompue du fait des partenaires.
Animation « Cité Bad Bats-toi » à Marseille (collège Rosa-Parks) le 13 avril, en partenariat avec le SMUC (Y.
Legendre, R. Bernier). Le partenaire (ADDAP 13) est satisfait mais peu actif.
Session de formation des enseignants des écoles le 25 avril à Marseille.
Rencontres USEP ralenties, cet organisme n’ayant pu mobiliser que pour la journée à Vallier et n’ayant pas
communiqué les rencontres de secteur organisées.
Journée d’animation à La Ciotat la veille du Tournoi des Minots : le collège invité était présent, mais pas les
écoles.
Animation du CUMSJ (collégiens) : gérée par le club, avec veille du Comité.
La Ligue (L. Garnier) a sollicité le Comité pour s’associer à une journée d’animation au profit de jeunes
diabétiques. De fait, l’implication du Comité a été forte : animation par Y. Legendre, présence de B. Bert, N.
Huet ainsi que Hongyan Pi et Julie Couture, prêt du gymnase par le club de Vitrolles. Résultats positifs.
L’association nationale des jeunes diabétiques était partenaire ; le Comité en a profité pour relancer ses
contacts avec l’association locale (BLADE) : projets d’autres animations et journée le 19 novembre.
À la suite de la formation de S. Lengagne au « Fit'minton », le Comité a activement soutenu une première
expérimentation avec le club de Ventabren : activité physique mais ludique en musique sur le thème du
Badminton. Une présentation est envisagée pour la prochaine journée des dirigeants.
Formations
Les formations techniques se terminent avec la fin de la formation d’initiateurs (DIJ). La saison prochaine,
l’offre du Comité doit évoluer en raison des changements opérés par la Fédération. Le sujet sera évoqué
par l’AG et la nouvelle offre sera validée lors du CA de début de saison.
Réunion sur la formation organisée par la Ligue le 20 janvier (S. Jouve, S. Lengagne) : peu
d’enseignements.
Incitation de la Fédération et de la Ligue à former de jeunes arbitres. L’expérience « Minot-fficiels » n’ayant
pu se poursuivre, la commission arbitrage, avec l’appui de S. Lengagne, est chargée de proposer de
nouvelles modalités.
Formation aux premiers secours reportée au 30 avril en raison de l’état d’urgence : inscriptions
satisfaisantes (10 stagiaires).
Clubs
3.768 licences à la date de la réunion, soit probablement une progression modérée (environ 1 %) en fin de
saison.
Le conseil s’interroge toutefois sur des diminutions surprenantes du nombre de licences dans certains
clubs. Une entrevue sera en particulier demandée avec le club de Salon. Les employés prendront contact
avec les autres clubs concernés.
En revanche, les progrès d’autres clubs (MIramas, Auriol-Roquevaire, Cabriès, Ensuès, Istres ou Ventabren)
sont soulignés.
Forte reprise de l’activité de recensement des gymnases (Y. Legendre principalement), dans les salles
occupées par les clubs mais aussi en des lieux dépourvus (Coudoux par exemple).
Le Comité a apporté son soutien aux demandes d’aide à l’emploi du club d’Auriol-Roquevaire : la demande
du club auprès de la Fédération a ainsi été acceptée.
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Les actions de soutien à la création d’emploi, sous forme de tutorat ou de certification des formations, se
poursuivent : G. Delage (Auriol-Roquevaire), A. Françoise (Aix), Ph. Shishov (Fos).
À Marseille, à défaut de pouvoir rencontrer l’adjoint surchargé, le Comité a été reçu le 9 mars par sa
directrice de cabinet (B. Bert, D. Meirinho, Y. Legendre). Les doléances habituelles ont été répétées.
Promotion et communication
Commission communication
Des dépliants et un livret présentant et mettant en valeur le Comité ont été réalisés.
De nouveaux supports (oriflamme…) seront étudiés.
Les travaux sur la nouvelle version du site sont en bonne voie.
Un appel d’offres pour le partenariat sportif sera lancé durant l’année.
La diffusion d’informations vers la presse a repris un cours normal cette saison.
Tournoi des Minots
5 et 6 mars à La Ciotat. Faible nombre de participants, organisation satisfaisante.
Le Conseil débat des raisons de ce succès modéré, qui incluent notamment celles qui ont été évoquées à
propos des compétitions départementales jeunes.
La proposition d’organiser à nouveau une étape des trophées interrégionaux jeunes (TIJ) est débattue
(étant entendu que le maintien de cette compétition est très probable, mais pas encore certain).
À l’unanimité, le Conseil décide une candidature à une étape TIJ, de préférence la deuxième (10-11
décembre).
Par 8 voix pour et 1 contre, il décide de maintenir, en plus, le Tournoi des Minots.
L’hypothèse d’un couplage de ce dernier avec une compétition vétérans reste à l’étude.
Journée promotionnelle à Marseille
Deuxième édition de « Bad pour tous, tous au Bad » le 18 mars à Marseille, salle Vallier. Bilan très
satisfaisant : publics un peu plus variés et en nombre similaire à la saison passée, présence de plus de
personnalités, bonne communication, bonne mobilisation des bénévoles. Pas d’aide financière de la Ville,
mais facturation de la salle 420 €…
L’intérêt essentiel de cette opération réside dans des gains, difficilement mesurables mais indiscutables, en
crédibilité.
Améliorations à étudier : programmation horaire, visibilité pour les partenaires économiques.
Administration
AG et CA
L’AG de fin de saison est fixée au 20 juin, sous réserve de disponibilité de salle. À l’ordre du jour,
notamment :
- approbation du rapport financier 2015 ; fixation des tarifs pour la saison 2016-2017 ;
- mise en conformité des statuts avec les nouveaux textes fédéraux ;
- discussion ouverte afin de préparer les élections au Comité et à la ligue régionale.
L’AG élective ne peut avoir lieu après la fin des Jeux et avant les élections à la Ligue (10 septembre),
l’intervalle de trois semaines ne le permettant en aucun cas. Les élections générales au Comité auront donc
lieu lors de l’AG d’automne, qui se tiendra entre le 7 et le 9 novembre.
Cumul des mandats
Les statuts de la FFBaD entrés en vigueur au 1er septembre 2015 faisaient obligation à B. Bert de choisir
entre ses mandats de membre du bureau fédéral et de président du Comité. La deuxième solution a été
retenue.
Statuts
Ces nouveaux statuts fédéraux fournissent l’occasion de mettre à jour les statuts du Comité et d’appliquer
les nouveaux barèmes fédéraux à l’AG du Comité. Celle-ci groupera donc moins de représentants de club
(à partir de l’AG d’automne) que précédemment, mesure réclamée par le Comité depuis plus de dix ans.
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Subventions
CNDS : les demandes du Comité ont été déposées le 21 mars, avec des actions similaires aux années
précédentes (quoique réorganisées en fonction des directives).
À noter que la part dite « structuration » (c’est-à-dire les actions sportives traditionnelles) devait cette année
être concertée entre ligues et comités. Face aux propositions émises par la ligue, et sur suggestion de JB.
Adrien et N. Huet, le conseil s’est prononcé sur une diminution volontaire (- 500 €) de la part du Comité, au
bénéfice des autres départements. 14 membres sur 18 ont validé à l’unanimité cette proposition.
Les clubs ont été encore moins nombreux à déposer une demande CNDS (4).
Département : entrevue avec l’élu chargé des sports (M. Di Nocera) le 19 avril (B. Bert, S. Lengagne). La
subvention de fonctionnement (12.000 € l’an passé), qui aurait dû diminuer à moins de 8.000 € selon les
« nouveaux » critères (non communiqués à ce jour), est maintenue à 10.300 €, en raison notamment des
activités citoyennes menées par le Comité. Ce résultat n’est pas trop décevant compte tenu du contexte
politique.
Finances
Les comptes 2015 ne sont pas encore tout à fait bouclés. Ils feront apparaître, ainsi que prévu au budget,
un déficit, notamment en raison de la baisse des subventions et de celle de la dotation attribuée par la
Ligue (moins 36 %).
La validation des comptes et les propositions de tarifs 16-17, pour soumission à l’AG, feront l’objet d’un
vote à distance en application de l’article 12 des statuts.
Emplois
Forte charge de travail depuis le début de saison, couplée à une disponibilité moindre de B. Bert. S.
Lengagne résume l’organisation des employés pour faire face. Les élus doivent continuer à se mobiliser
(travail en commissions, notamment) afin d’atténuer les effets de ce type d’événements.
Deuxième paternité de Y. Legendre en janvier.
Ligue régionale
La baisse subite des dotations de la Ligue (-36 %), mal justifiée par des explications qui ne convainquent
pas le Comité, pèse lourdement sur les finances.
Le Comité a néanmoins fait un geste fort envers les autres départements, en remettant à disposition une
part de la dotation CNDS et en leur proposant son aide aux projets associatifs et aux demandes CNDS. Il a
également démontré sa bonne volonté en portant une large part de l’organisation de la journée sur le
diabète.
Lors de l’AG de Ligue, le 8 avril, le rapport financier a été voté sans qu’aucun document soit communiqué à
l’avance, ni même que les chiffres réels soient expliqués en séance.
La Fédération ne donne pour l’instant aucune suite concrète à l’appel au secours lancé par le Comité.
Le conseil résout de préparer une stratégie constructive en vue des prochaines élections, en concertation
avec les autres départements en consultant à ce sujet l’AG de juin.
Divers
Le Conseil départemental pourrait proposer aux comités (y compris le CDOS) installés à la maison
départementale à la Joliette des locaux relativement proches.
En attendant, des travaux seront effectués du 2 au 17 mai, rendant l’accès interdit. La réactivité du Comité
sera ralentie pendant cette période.
Ordre du jour épuisé à 22 h 14.
Prochaines réunions :
AG le 20 juin.
CA le 29 août.
AG élective Ligue le 10 septembre.
AG élective Comité entre le 7 et le 9 novembre.
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