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Réunion de conseil d’administration du 21 novembre 2018 
à Sausset-les-Pins 

 
Compte rendu 

 
Présents : Bruno Bert, Alexis Bosset, Bernard Chappe, Marcel Jallet, Patrice Maffait, David Meirinho. 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Sandra Buriot, Julie Couture, Vandick Gonçalves, Pierre Manuguerra, Nicolas Nottin, 
Philippe Plaksine, Claire Sahut, Anh Dào Vernier. 

Absents : Claude Delage, Gilles Dossetto, 

Invités : Nathalie Huet, Yann Legendre. 

Séance ouverte à 18 h 52. 

B. Bert remercie les présents, ainsi que le club de Sausset pour son accueil. 

Comptes rendus 

Le compte rendu de la réunion du 16 avril 2018, ainsi que ceux des votes à distance des 5 septembre, 25 septembre et 
9 novembre 2018, sont approuvés à l’unanimité. 

Sport 

Compétitions jeunes 

Interclubs jeunes : à la date limite de préinscription, seulement 6 clubs pour 19 équipes. Un ou deux clubs retardataires 
sont attendus. Mais ni Aix, ni Fos, ni Vitrolles… Des mesures d’incitation, mais aussi de sanction, visant à ce que les 
clubs formateurs s’inscrivent à l’ICJ sont à l’étude. Le calendrier initial sera modifié début janvier. 

Rencontres départementales : toujours pas de progrès notables. Il est précisé que les horaires et la durée (3 h, demi-
journée, journée…) sont libres et qu’il est autorisé de demander une participation aux frais. 

GPJ : inscriptions massives (103) à la 1re étape (Auriol). 

Interclubs adultes 

Nouveaux records d’inscrits (95 équipes dont 19 en PromoBad)  ; réunion des capitaines le 25 oct. bien suivie ; beaucoup 
de problèmes de paramétrage avec badnet. Les clubs semblent satisfaits des nouvelles dispositions sur le repêchage 
non automatique et de la satisfaction d’autres doléances.  
Finales : appel à candidatures jusqu’au 15 décembre. 

GPA 

Le Comité a adressé un courrier à la Fédération (18 oct., sans réponse à ce jour) protestant contre la taxe sur les 
compétitions, qui, ajoutée à la nouvelle obligation d’un GEO (SOC) en plus du JA, va causer la « mort du GPA ».  
Martigues a néanmoins choisi d’organiser une étape (17 nov.), en s’acquittant de la taxe compétitions. 

Accès au haut niveau 

En l’absence de directives claires et de financements fédéraux, le Comité doit trouver sa voie propre. L’idée générale 
serait de s’adresser en priorité aux 8-12 ans, avec un soutien accru aux écoles de jeunes. Un retour éventuel à un 
accompagnement en compétitions ou à une aide financière aux jeunes sportifs serait à étudier. Le conseil mandate la 
commission jeunes afin d’émettre des propositions sur ce sujet. 

Le stage des 25-26 oct. a été annulé, en raison d’une défection de gymnase et d’un retard au lancement. Le stage avenir 
départemental aura lieu samedi 1er décembre à La Mède (benjamins 1 et plus jeunes). 
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Le Comité a répondu favorablement (vote par courriel du 5 septembre) à la proposition d’organiser une étape du circuit 
interrégional jeunes (ex-TIJ), les 8-9 décembre à Aix, en partenariat avec le club.  

Développement 

Badminton pour tous 

Journée « Bad pour tous, tous au Bad » (« Vallier ») : après vote par courriel (5 septembre), la journée est allégée en 
plusieurs animations de moindre ampleur, ce qui n’a pas choqué le CNDS. Une occasion pourrait se présenter avec une 
semaine « olympique et paralympique » du 4 au 8 février 2019, promue par le ministère de l’Éducation. Nos partenaires 
(UNSS et USEP et fédérations pour handicapés, principalement) ont été informés et sollicités. 

Bad pour tous dans les quartiers défavorisés  : année record en matière d’animations (les partenaires Addap et Léo-
Lagrange font un peu plus confiance au Comité et un nouveau se présente à Aubagne). 
Les clubs d’Aix et Vitrolles poursuivent leur action « mutualisée » avec le Comité pour le CNDS. Un bilan est requis pour 
la fin de l’année. 
L’aide Ligue aux premières licences des habitants des quartiers prioritaires est reconduite. 

Personnes handicapées : l’action a redémarré avec deux nouveaux partenaires, une animation à Marseille 27 octobre, 
une autre prévue le 7 décembre, les deux potentiellement reconductibles. La Fédération a sollicité la Ligue pour un 
prototype d’action nationale ; le Comité a insisté auprès de la Ligue pour faire partie de ces démonstrations, puisqu’il met 
en œuvre de telles actions depuis longtemps. Le club de Saint-Cannat remplit une demande de sa mairie pour une 
animation parabadminton le 9 décembre. Le Comité prête son concours, avec le prêt de fauteuils par le comité 
handisport. 
L’offre d’aider des licenciés à hauteur du prix de la licence dans les fédérations handisport et sport adapté a été votée 
par courriel le 25 septembre. Il s’agit d’une mesure pragmatique destinée à aider quelques-uns des licenciés, dans 
l’attente d’évolution dans les délégations respectives des trois fédérations. Le Comité assiste aussi les clubs qui 
voudraient s’affilier aussi à l’une de ces fédérations. 
Aides à une jeune malentendante de Vitrolles : certains financements (municipalité…) sont liés à la présence sur une liste 
de haut niveau, ce qui n’est pas possible actuellement dans le Badminton français, en raison de questions de délégation… 
Question a été posée à la DTN. La famille serait aussi preneuse de séances d’entraînement. 
Les tableaux ParaBad du tournoi d’Aix ont été annulés faute d’inscrits. 

Bad Santé : plus de difficultés à remplir les engagements CNDS ; poursuite correcte des actions avec les associations de 
diabétiques, les autres pistes restent floues (partenaires hésitants ou injoignables). Le Comité est de plus en plus sollicité 
pour du sport santé régulier (1 ou 2 par semaine), ce qui n’est pas vraiment sa mission ; un relais vers des clubs volontaires 
est envisagé. 

Nouvelle tentative d’approche en milieu carcéral, avec une démonstration à l’administration le 21 nov. 

Scolaires : commission mixte Usep et ministère le 6 nov. : rencontre Usep 3 avril 2019  ; possibilité d’action commune le 
7 février. Après la réunion plénière du 18 sept., rendez-vous avec l’Unss le 20 nov. pour étudier la situation. 

Difficultés endémiques dans le Bad pour tous : associer les clubs à ces actions ; trouver des gymnases ; fidéliser les 
partenaires opérationnels. 

Formations 

Certificat de qualification professionnelle (CQP) : le Comité a poursuivi son implication dans ce projet, permettant ainsi à 
la Ligue de le mettre en place au 1er semestre 2019. Une dizaine d’inscrits potentiels, dont 5 des BdR. 

Module d’entrée et Animateur 1 (AB1) : première session (17 nov.) reportée en raison de blocages routiers. Nouvelles 
dates : 15-16 déc., 12-13 janv. et 30-31 mars. 
Le Comité s’associe au projet de création d’emploi de Sausset, en collaboration avec Ensuès, en assurant (S. Lengagne) 
le tutorat du candidat. 

GEO (SOC) : 1er et 2 déc. Marignane  ; T. Suresh, N. Huet  ; 10 stagiaires. 

Journée des dirigeants très satisfaisante le 22 sept. : 36 participants (dont 4 du Comité) pour 24 clubs. 

Formation aux premiers secours le 24 novembre : 8 stagiaires (dont 6 payants). 

L’aide (150 €) aux candidats juges-arbitres est maintenue. 4 candidats à ce jour. 

Clubs 

Le nombre de licences semble en hausse par rapport à l’an passé (+ 90 à même date). 

Deux nouveaux clubs, tous deux intercommunaux : Coudoux-La Fare et Tarascon-Saint-Rémy. 

USCM : la FFBaD accorde un an aux clubs Fsgt pour respecter l’obligation de licence pour tous. 
P2P : nouvelle équipe ; à suivre. 
MBA : en progrès (30 licences au 16 nov.). 
Fuveau, Carnoux : semblent en voie de nouveau départ. 
Miramas : changement de dirigeants ; à suivre. 
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Le Comité a défendu avec succès les clubs d’Aix, Mallemort et Marignane, menacés de sanctions par la Ligue, celui de 
Marignane pour son dépôt de caution (taxe compétitions) et plusieurs clubs pour des validations en urgence de licences. 

Gymnases 

Le Comité a négocié un créneau au gymnase de Pont-de-Vivaux à Marseille. Il a choisi de le proposer au Smuc. Mais la 
mairie de secteur, responsable, pose des problèmes administratifs à ce jour sans réponse. 

Autres problèmes sans fin à Marseille (disparition de créneaux à Leca, etc.). 

Les recensements d’équipements ont surtout porté sur les nouveaux clubs, ce qui a permis de les rencontrer. 

B. Bert a assisté à l’inauguration de l’extension du gymnase à Ensuès (27 oct.). 

Écocitoyenneté 

Le label Écobad a été obtenu pour le CIJ de décembre. 

Utilisation d’Optimouv (optimisation des déplacements) pour les poules d’interclubs (sauf D1 à 3) et PromoBad. 

Promotion et communication 

La commission propose un certain nombre d’actions et de supports, chiffrés. Une discussion a lieu, à l’issue de laquelle 
il est convenu que les membres du conseil adresseront leurs remarques à la commission. 
 
Organisation du CIJ les 8-9 déc. (voir § sport ci-dessus). 

Le calendrier du dirigeant diffusé par le Comité a été apprécié : quelques améliorations de forme sont à prévoir. 

Administration 

Subventions 

La subvention CNDS est finalement en baisse moindre que ce qui était redouté lors de l’AG. Toutes choses égales par 
ailleurs, elle se monte à - 5 500 € (contre - 12 500 estimés). Des comités d’autres sports ou confédérations ont été moins 
bien lotis. 
Il restera au conseil à se prononcer en début d’année sur l’aide à accorder aux deux clubs (Aix et Vitrolles) qui se sont 
associés à la demande du Comité. 
Le CNDS disparaît en principe à la fin de l’année, sans qu’il soit possible de connaître le futur dispositif, ni dans son 
contenu ni dans ses enveloppes. 

Département : stagnation du financement à 11 400 € pour le fonctionnement. Les demandes pour les actions sociétales 
et pour l’achat d’ordinateurs ont été rejetées. 

La dotation de la Ligue pour l’aide 2018 aux comités n’est toujours pas connue. 

Finances 

L’estimation actuelle du résultat 2018 laisse présager un déficit d’environ 5 250 €. Cela correspond en gros à la baisse du 
CNDS et c’est donc 2,5 k€ de moins que ce qui avait été craint en AG : la provision décidée alors (7 730 €) ne sera pas 
épuisée. 
Ces calculs prennent essentiellement comme hypothèse que l’organisation du CIJ en décembre ne fera ni bénéfice ni 
déficit (ce qui est vraisemblable). 

Pour 2019, trois facteurs importants sont à prendre en compte : 
- d’abord l’incertitude totale quant aux financements publics ; hypothèse retenue pour l’instant : moins 6 500 € ; 
- l’augmentation du montant des licences votée en juin, qui prendra effet en année pleine en 2019 ; 
- la baisse tendancielle de nos prestations : moins de candidats et de participants aux formations et aux stages et 

difficultés à financer hors subventions les animations (le périscolaire n’existe plus pour l’instant) 

Au total, il est proposé au conseil un budget 2019 en déficit d’un peu plus de 1 000 €. Une discussion associe les membres 
au sujet des efforts sur les dépenses et les moyens d’augmenter les prévisions actuelles sur les prestations.  

À plus long terme, le Comité doit trouver de nouvelles sources de financement. L’hypothèse d’une réduction des activités 
et donc des emplois n’est hélas toujours pas à exclure. 

Le conseil approuve à l’unanimité le budget 2019 tel qu’il est présenté. Il sera soumis à la prochaine assemblée générale. 

Emplois 

Les entretiens annuels prennent du retard, programmés en fin d’année. A. Bosset rejoint la commission. 

La demande par S. Lengagne d’une formation dite « action types » a été refusée, pour absence de garantie de sérieux 
de cette formation. 

S. Lengagne suit le recyclage de formateur obligatoire (tous les 3 ans) les 27-29 nov. à Caen. 
Y. Legendre assistera à un rassemblement des agents de développement (FFBaD) les 13-14 déc. 
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FFBaD 

Participation (B. Bert, D. Meirinho, S. Lengagne) à une réunion régionale afin de contribuer à la définition par la FFBaD 
des rôles de chacune des instances fédérales et des clubs (2 oct.). 

Statuts 

Le projet de modification des statuts en vue d’une utilisation améliorée des télécommunications pour les réunions a été 
approuvé par courriel le 9 novembre, il sera présenté à l’AG. 

 

 
Ordre du jour épuisé à 21 h 21. 

 

 

Prochaines réunions :  

AG le 11 décembre à Marignane (finalement reportée au 16 janvier). 

CA le 7 mars. 

(AG de Ligue le 25 janvier) 

 


