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Réunion de conseil d’administration du 27 mars 2017
à Eyguières
Compte rendu
Présents : Audrey Ainsa, Bruno Bert, Bernard Chappe, Julie Couture, Bruno Gamba, Vandick Gonçalves, Marcel Jallet,
Patrice Maffait, Pierre Manuguerra, Philippe Plaksine, Nicolas Ruggeri, Anh Dào Vernier.
Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Véronique Baton, Sandra Buriot, Claude Delage, Sandra Khelifaoui, David Meirinho,
Nicolas Nottin, Claire Sahut.
Absents : Myriam Aubert, Gilles Dossetto,
Invité : Yann Legendre.
Séance ouverte à 18 h 50.
B. Bert remercie les présents, ainsi que la municipalité d’Eyguières et le club BCAE pour leur accueil.
Compte rendu
Le compte rendu de la réunion du 8 février 2017 est approuvé à l’unanimité.
Sport
Compétitions jeunes
Après les nouveautés de l’étape de Sausset (notamment jusqu’à trois tableaux par catégorie d’âge), poursuite de
l’expérimentation sur les étapes suivantes.
Les deux premières étapes de l’interclubs jeunes se sont bien déroulées. Il est très dommage que les clubs les plus
importants n’inscrivent plus aucune équipe.
Les rencontres départementales jeunes (RDJ) se limitent toujours à peu près au seul bassin de Salon.
Un débat s’instaure sur ces sujets.
Les compétiteurs, surtout chez les filles, sont toujours en nombre insuffisant sur les compétitions ce qui, en plus, peut
décourager ceux qui y viennent (quand les catégories ou niveaux doivent être regroupés). M. Jallet évoque la possibilité
d’en recruter en milieu scolaire ou lors d’activités périscolaires. Des animations associant parents et enfants pourraient
être organisées plus souvent dans les clubs.
Les compétitions par équipes sont très intéressantes et éducatives pour les jeunes. Pour autant, elles ne rencontrent
pas le succès escompté et la Fédération n’agit guère. Des contraintes pourraient être imposées aux clubs quant à
l’existence d’équipes de jeunes, ce qui n’apparaît pas pour l’instant opportun dans le département.
Un calendrier de RDJ pourrait être défini, en communiquant mieux auprès des clubs sur leur intérêt. Une meilleure
information sur les paliers à respecter pour aborder la compétition serait utile.
De façon générale, les clubs n’informent pas assez souvent de leurs initiatives le Comité, lequel a parfois du mal à
diffuser des informations ou des conseils. Des échanges en ligne, ainsi que des publications (livret « ma première
compétition »…), pourraient améliorer les choses ; la méthode la plus efficace consiste à aller visiter les clubs (ce que le
Comité renforce depuis un an), mais c’est aussi la plus coûteuse en temps.
Dans un autre ordre d’idées, les clubs sont invités à plus s’appuyer sur le Comité pour obtenir des réponses ou des
précisions, et pour faire le tri dans les informations fédérales.
Compétitions adultes
Les grands prix et l’interclubs suivent leur cours. Les finales interclubs ont lieu à Arles (20 mai). Le nombre d’étapes de
GPA diminue, ce qui est compensé par la nette augmentation du nombre de tournois ; ces phénomènes peuvent

parfois poser des problèmes de concurrence pour les clubs inexpérimentés qui souhaitent commencer par des GPA.
Un problème de comportement en ICA : le Comité a demandé à la Ligue l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Accès au haut niveau
Le CA avait décidé en février de désigner un entraîneur pour accompagner les sélectionnés au stage « dispositif avenir
régional » (DAR). Malgré des recherches intenses, il n’a pas été possible de trouver un volontaire (employés
indisponibles, mêmes dates que des interclubs nationaux, modicité de l’indemnisation proposée par la Ligue…).
Les responsables du DAR se sont soudain étonnés de la méthode de sélection qu’emploie le Comité depuis quatre ans
et qui leur avait été communiquée et commentée (le Comité va au-delà des prescriptions fédérales). En réaction, ils ont
voulu punir un enfant en le privant de sa sélection. Le Comité a interposé un recours en urgence et a obtenu
satisfaction.
Stages
Les stages programmés pendant les vacances de février ont été annulés faute de participants, ce qui confirme la
tendance précédente. Il convient de trouver les raisons de cette désaffection et des solutions palliatives.
Le projet de stages ouverts et payants n’a pas avancé et doit être reporté à la saison suivante.
Développement
Badminton pour tous
Animation en milieu carcéral : en attente de négociations sur le devis envoyé par le Comité.
Jeunes diabétiques : reconduction de la journée de l’an passé, le 19 avril à Simiane avec le soutien du club, pour une
vingtaine de jeunes.
Collège en forme : deux sessions réalisées pour enfants en surpoids. Difficulté ensuite avec le tarif demandé par le
Comité (pourtant un peu en dessous du coût de revient).
Autres actions (scolaires, périscolaire, quartiers, sourds, sport adapté, etc.) : poursuite des actions selon la ligne
actuelle.
Un intervenant de l’Apels (association qui intervient pour la Fédération pour collecter et diffuser les bonnes pratiques en
matière de Badminton dans les quartiers) est venu entendre le Comité le 17 mars.
Dans le cadre de la candidature française aux Jeux de 2024, un appel à projets est lancé, pour des actions éducatives
(scolaires…) et un point d’orgue le 23 juin. Le Comité déposera une demande (délai 27 avril) si plusieurs clubs sont
volontaires pour conduire de telles animations.
Formations
Confirmation de la baisse du nombre d’inscriptions. La session animateur jeunes (AB2j) est reporté à la fin de saison.
Le Comité a activement contribué (transport de chaises d’arbitres, réservation de salle, accompagnement sur place…)
à la formation d’arbitres de la Ligue pendant le championnat régional jeunes à Miramas.
Un projet de deuxième session SOC a été annulé : cette formation va être complètement modifiée par la FFBaD la
saison prochaine.
Tutorats et certifications : confirmation d’un nombre de demandes moindre que l’an passé. Un débat s’instaure.
Beaucoup de clubs ne souhaitent pas sortir de la pratique de loisir et les autres sont souvent timorés vis-à-vis de la
création d’emploi. Le renforcement des visites sur place sera l’occasion de mieux informer les clubs sur les possibilités
existantes (aides financières et administratives, emplois groupés entre clubs…) et sur l’accompagnement que propose
le Comité.
Clubs
L’objectif des 4.000 licenciés en fin de saison est de plus en plus crédible. Un nouveau club vient d’être créé à Peypin.
À ce sujet, l’hypothèse d’une sorte de bourse aux matériels (poteaux…) qui pourrait être utile aux clubs débutants est
discutée.
Promotion et communication
Championnat régional jeunes et TIJ
Bonne organisation du championnat régional jeunes les 11 et 12 mars à Miramas, en partenariat avec le club. S.
Lengagne propose de poser candidature pour l’organisation de l’étape TIJ de décembre, à Miramas. La proposition est
adoptée à l’unanimité.
Journée promotionnelle à Marseille
Troisième édition de « Bad pour tous, tous au Bad » le 28 avril à Marseille, salle Vallier. La subvention de la Ville
(2.500 €) et la gratuité de la salle sont confirmées.
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Administration
Finances
Les comptes 2016 sont terminés. Le déficit est à hauteur de celui qui figurait au budget voté initialement. Le rapport
financier à présenter à l’AG fera l’objet d’un vote à distance courant mai.
Subventions
CNDS : La campagne 2017 s’étend jusqu’au 3 avril. Une concertation entre ligues et comités de toutes les fédérations
était obligatoire, au moins sur l’enveloppe dite « structuration » (sport et formation, notamment), comme l’an passé :
réunion tenue le 24 mars. Les comités ont unanimement retenu une hypothèse de répartition, semblant la moins
déséquilibrée. B. Bert propose d’approuver cette hypothèse, tout en soulignant fermement que la dotation de la Ligue
aux comités doit redevenir équitable. Cette motion est approuvée à l’unanimité et sera adressée sans délai à la Ligue et
aux autres comités.
Tarifs des indemnités et remboursement de frais
Le texte mis à jour est adopté à l’unanimité. Il sera diffusé sur le site du Comité.
Ordre du jour épuisé à 21 h 23.
Prochaines réunions :
AG le 7 juin, à Cabriès, avec présence annoncée du président de la FFBaD.
CA à fixer fin juin, à Venelles.

Vote à distance des 6-7 avril 2017
Présents : Jean-Baptiste Adrien, Myriam Aubert, Véronique Baton, Bruno Bert, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Julie
Couture, Claude Delage, Gilles Dossetto, Bruno Gamba, Vandick Gonçalves, Marcel Jallet, Patrice Maffait, Pierre
Manuguerra, David Meirinho, Nicolas Nottin, Philippe Plaksine, Nicolas Ruggeri, Claire Sahut, Anh Dào Vernier.
Absents : Audrey Ainsa, Sandra Khelifaoui.
Un scrutin à distance est organisé en application de l’article 12, alinéa 6, des statuts du Comité.
Objet : réduction du montant des licences pour les diabétiques
Dans le cadre de l’action « Smash ton diabète » (à laquelle le Comité participe), la Fédération et la Ligue ont décidé
d’offrir aux diabétiques de type 1 leurs parts du montant de la licence, pendant un an.
Il est proposé que le Comité offre également à ces personnes sa part du montant de la licence, pendant un an.
La proposition est adoptée par 19 voix pour et une abstention.
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