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Fédération Française de BADMINTON
COMITÉ des BOUCHES-DU-RHÔNE
15 place de la Joliette 13002 Marseille
04 13 31 68 58

badminton@13olympique.com - www.badminton13.fr

Réunion de conseil d’administration du 17 avril 2019 à Venelles
Compte rendu
Présents : Alexis Bosset, Bernard Chappe, Gilles Dossetto, Vandick Gonçalves, Marcel Jallet, Pierre Manuguerra,
Nicolas Nottin, Philippe Plaksine, Anh Dào Vernier.
Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Sandra Buriot, Claude Delage, Patrice Maffait, Claire Sahut.
Invités : Georges Besse, Nathalie Huet, Yann Legendre, Sydney Lengagne, Corinne Massou.
Séance ouverte à 18 h 45.
S. Lengagne remercie les présents, ainsi que le club d'Aix pour son accueil.
Hommage Bruno
- Les obsèques se sont déroulées le samedi 13 avril à Marseille, cimetière Saint-Pierre.
- Éloge de Florent Chayet, président de la FFBaD.
- Mise en terre programmée ultérieurement à Aubagne. Nous restons en contact avec ses proches et la famille pour
connaître la date. Prévoir de faire graver une plaque + fleurs. La FFBaD et de nombreux clubs souhaitent participer.
- Les membres du CA souhaitent qu’un dernier hommage soit rendu à B. Bert lors des rencontres interclubs de la
journée 10. Une minute de silence ou d’applaudissements avant le début des rencontres constituerait un beau geste en
sa mémoire. S. Lengagne s’occupe de la mise en œuvre.
Votes
À la suite du décès du président, B. Bert, le conseil d'administration s’est réuni pour procéder à l’élection d’un nouveau
président.
Vote 1, Élection du président par intérim jusqu’ à l'AG.
Conformément à l’article 16 des statuts du Comité, les membres du conseil d’administration ont procédé à l’élection de
l’un des membres du bureau pour exercer le rôle de président jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se tiendra le
jeudi 13 juin 2019.
Les deux candidats étaient : G. Dossetto, trésorier général et N. Nottin, secrétaire général
7 votants. Majorité absolue à 4 voix.
N. Nottin est élu à l’unanimité des 7 votants présents.
Vote 2, élection du secrétaire général par intérim
À l’issue de la désignation du nouveau président, le conseil d’administration a procédé à l’élection du nouveau
secrétaire général, poste occupé précédemment par N. Nottin.
8 votants. Majorité absolue à 5 voix.
Ph. Plaksine est élu à l’unanimité.
Vote 3, approbation compte-rendu
Le compte rendu de la réunion du 7 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.
Orientations et gouvernance
Le nouveau président et les membres du CA ont convenu de se focaliser sur les actions en cours et de ne porter aucun
nouveau projet jusqu’à la prochaine AG.
Les actions à mener prioritairement pendant cette période sont :
- la clôture de la comptabilité 2018
- la préparation de l’AG du 13 juin et le recrutement de nouveaux élus
- le CNDS : CR 2018 et demande 2019
- la continuité des activités sportives et des dossiers en cours
- l’encadrement des salariés
Pour cette période de transition, les membres du CA ont choisi d’opter pour une gouvernance partagée.

Administration
AG et CA
Les membres du CA ont décidé de maintenir la tenue de l’AG le 13 juin 2019.
La date du prochain CA a été fixée au lundi 20 mai 2019. Corinne s’occupe de trouver un site pour ces deux réunions.
Dans la perspective de la prochaine AG, qui sera élective, les élus souhaitent mettre en œuvre une campagne de
recrutement de nouveaux bénévoles. N. Huet se propose de piloter cette action avec C. Massou.
Subventions
CNDS 2018
Le Comité a obtenu 32.000 €. Il reste à décider de la somme que l’on reversera à Aix et Vitrolles pour leurs actions
intégrées à la demande du Comité. Y. Legendre pilote l’évaluation des actions réalisées par ces deux clubs. Il s’occupe
également des comptes rendus des actions du Comité.
CNDS 2019
Pas d’informations pour le moment. S. Lengagne doit se rapprocher de la FFBaD, du CDOS et de la DD.
Département
Deux dossiers déposés et un seul traité pour le moment :
- Fonctionnement : nous avons obtenu 11.400 € (même somme que l’année dernière).
- Investissement (retoquée l’an passé) est en cours de traitement. Nous espérons obtenir une somme entre 500 et
1.000 €. La demande en investissement est destinée à financer le remplacement des ordinateurs portables.
FDVA (Fonds Développement pour la Vie Associative)
En théorie, le Comité n’est pas éligible (plus de deux temps pleins), mais nous avons tout de même déposé un dossier.
Une réponse est attendue en juin. C. Massou suit le dossier.
Journée olympique (22-23 juin)
Y. Legendre et S. Lengagne se rapprochent du CDOS pour étudier la faisabilité et évaluer l’intérêt pour le Comité
(retombées financières, légitimité, etc.). Dépôt du dossier avant le 3 mai.
Finances
Compta 2018
Pas encore bouclée, mais ça s’approche. A. Bosset se propose d’accompagner C. Massou dans cette tâche.
Le déficit devrait (sous réserve d’erreur !) être encore moindre que ce qu’annoncé fin novembre (lors de la validation du
budget pour l’AG qui n’a pas eu lieu). En fonction d’opérations à terminer et de microdécisions à prendre, le déficit
devrait tourner entre -1.000 et -3.000, à comparer avec -10.125 (budget AG de juin) et - 5.250 (révision en novembre
pour l’AG annulée). Donc, la provision décidée l’an passé (7.730 €) sera loin d’être épuisée.
Pour les prévisions 2019, rien de bien neuf par rapport à novembre.
Pouvoir bancaire
Les modifications ont été effectuées auprès du CIC, Gilles est maintenant responsable des mouvements bancaires.
Un virement de 12.000 € a été effectué pour réaliser les différents paiements du mois d’avril (URSSAF, caisse de
retraite, frais, salaires…).
Créances
Une relance des clubs débiteurs a été effectuée (Fos, Istres, Marignane).
Emplois
Les retours d’entretiens annuels ont été réalisés par Bruno Bert fin mars. Les missions de chaque employé ont été
précisées, voire complétées. S. Lengagne se voit confier plus de responsabilités dans l’animation de l’équipe des
salariés.
- AFDAS : nouvel OPCA (remplace Uniformation). Procédure d’inscription effectuée par C. Massou.
- Formation continue des salariés : C. Massou souhaite suivre des formations proposées par le CDOS dans les
domaines de la communication et de la comptabilité ; « Stratégie de communication », 28 mai à Cabriès ; « Gestion
comptable », 20-21 septembre à Avignon (niveau 1) et 3 octobre à Cabriès (niveau 2).
Les membres du CA donnent leur accord de principe à l’unanimité.
Y. Legendre et S. Lengagne présenteront prochainement leur proposition de projet de formation.
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Fédé
Taxe compétition fédérale : problème mandat de prélèvement SEPA. Cela concerne deux GPA Sausset et Martigues.
L’erreur vient de la fédé. C. Massou suit le dossier (en cours de résolution).
Ligue
Schéma Régional de Formation (SRF)
Le comité a intégré le groupe de travail régional. Une action a été engagée par G. Besse et S. Lengagne. Ils ont
participé à la réunion de travail le 20 mars. Le Comité a proposé un document finalisé à la Ligue. Attente du retour de la
Ligue.
Label « Club Formateur » PACA
Dans l’optique de structurer un peu plus la pré filière de haut-niveau, la ligue souhaite mettre en place un label régional
pour les écoles de bad. Celui-ci permettrait de valoriser le travail des clubs qui ne peuvent accéder au label fédéral
« Club Avenir ». Nous devons donner notre avis sur la proposition de la Ligue. S. Lengagne va s’en occuper. La
commission jeune sera sollicitée.
Sport
Compétition
ICA : Finales organisées à Ensuès le 25 mai. La remontée des résultats s’effectue normalement. La commission gère
parfaitement la compétition.
ICP : RAS
ICJ : 14 équipes pour 8 clubs, mais plusieurs forfaits de dernière minute (championnat benjamin annulé !). Finalement
deux journées maintenues (2 et 3 février), dont la dernière pour les cadets. La deuxième journée cadet prévue le 30 ou
31 mars a été annulée faute d’organisateur.
Bref, compétition intéressante pour les jeunes (ceux qui la font le confirment), mais boudée par les clubs censés être
formateurs.
GPA : Étape de La Mède (16/03) annulée, pas d’explication objective. Deux prochaines étapes programmées à
Tarascon les 18 et 19 juin.
GPJ : Les deux dernières étapes d’Aix (16 mars) et de Rognes (28 mars) étaient complètes. Les prochaines étapes se
déroulent le 28 avril à Simiane et le 12 mai à Sausset. Simiane a choisi le barème 2 (le Comité s’occupe de la réception
des inscriptions, tableaux et frais JA).
RDJ : Salon et alentours, ça continue à chaque vacances, mais ailleurs ça pédale toujours : annulation de celle de
janvier à Rognes, faute d’inscrits, une semaine après un GPJ complet… À méditer.
Accès haut niveau
Toujours des interrogations à ce sujet. La tentative de mieux orienter les actions du Comité vers un soutien aux clubs
formateurs est sans doute la moins mauvaise, mais l’efficacité n’est pas facile à atteindre.
Réflexions assez urgentes (pour la saison prochaine) à mener par les commissions concernées, à partir des constats, et
des futurs critères d’aides aux comités.
Stages
Dix jours de stages ont été organisés à Vitrolles pendant les vacances de février et d’avril. Deux types de stages sont
proposés : garçons, 3 jours (minibad à benjamin) et filles, 2 jours (minibad à benjamin). 9 joueurs sur chaque
rassemblement. Niveau de fréquentation bon.
ParaBad
La FFBad est en voie d’obtenir la délégation pour l’encadrement des publics handis dont sourd et malentendant. Le
Comité a participé activement à la concrétisation de ce projet.
Le club de Sausset sollicite le Comité pour participer à une réunion (7/05) sur le projet d’accompagnement de V.
Thomas.
S. Lengagne est mandaté par les élus pour participer à celle-ci. Il sera accompagné par N. Huet et M. Jallet.
Accompagnement et bourse ShN
Le Comité a fait le boulot pour l’assistance aux demandes de bourse des SHN (Popovs, Moinard, Vaur). Les quatre
demandeurs ont obtenu des sommes allant de 1.500 à 2.500 €. Un suivi régulier des ShN est assuré par S. Lengagne.
Notamment pour les familles Popov et Vaur.
Développement
Bad pour tous
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Quartiers : poursuite sur le rythme précédent (2018 année record) des animations (avec partenaires Addap et LéoLagrange, plus ville d’Aubagne, plus une école), malgré une annulation pendant ces vacances faute d’arpète (et de
club…) dispo.
Plus Aix et Vitrolles qui poursuivent leur action « mutualisée » avec le Comité pour le CNDS : bilan à fournir par les clubs
début mars, le Comité statuera ensuite sur l’aide effectivement accordée, en fonction des réalisations.
Handicapés
Notre offre d’aide à la licence FFH et FFSA ne semble pas intéresser grand-monde (pourquoi ?), et le Comité s’est
retrouvé à nouveau en position d’aider E. Reymond (jeune sourde de Vitrolles) dans ses démarches pour jouer à
l’international. La famille d’E. Reymond a remercié officiellement le Comité pour son action et l’attention particulière
portée à leur fille.
Santé
C’est toujours moins bon et ça va être dur de remplir les cases du CNDS : les diabétiques, ça se poursuit, ça va, pour
le reste, c’est poussif : rencontre avec les responsables de la Maison Intercommunale du Sport Santé. Y. Legendre suit
le dossier
Deux rappels :
Difficultés endémiques : associer les clubs à ces actions ; (parfois) trouver des gymnases ; fidéliser les partenaires.
Pour l’avenir, comme on ne sait rien de ce qui remplacera le Cnds, mystère… Il est très probable que nous aurons à
nous concentrer sur les animations rémunérées plutôt que sur les « gratuites » (c’est-à-dire financées uniquement par
des subventions). Mais faut bien constater que les payantes sont rares…
Initiative sports de plage, dont le Bad, à Marseille Luminy. Rencontre avec le promoteur le 14 mars (N. Huet, Y.
Legendre) : méfiance… La fédé a mis en place un dispositif d’aide financière à l’implantation du bad en extérieur à
destination des collectivités, sous certaines conditions.
Scolaires
La rencontre USEP du 3 avril a été annulée à cause des conditions météorologiques.
Section Sportive Scolaire : rendez-vous le 27 avril avec H. Aubert au CROS à Cabriès. G. Besse s’est positionné pour
suivre le dossier avec S. Lengagne. Il sera présent à la réunion.
Formations techniques
AB1 : La formation s’est terminée fin mars. Le bilan a été envoyé à FormaBad. Les 7 stagiaires ont été validés. Une
action de formation continue au sein des clubs pour les sept nouveaux AB1 est prévue par S. Lengagne.
CQP : Le tutorat des candidats (5) du 13 est assuré par S. Lengagne et Y. Legendre.
DE
Tutorat : le suivi de B. Zoppis se poursuit par S. Lengagne.
Certifications : deux certifications sont programmées en avril. Celles-ci seront assurées par Y. Legendre (B. Zoppis le
25 avril et D. Hardi le 27 avril).
En fin de saison, il est vraisemblable que nous soyons sollicités pour les certifications CQP.
Autres formations
JA : quatre candidats du 13 ont réussi la session (JA stagiaire) des 8-9 décembre. L’aide financière à la formation JA
d’un montant de 150 € sera effective dès que les stagiaires auront été validés au grade de « Juge-arbitre Ligue
accrédité ».
Le Comité a proposé d’accompagner les stagiaires dans cette démarche de validation. S. Lengagne suit le dossier.
Miramas
La direction des sports souhaite nous rencontrer ainsi que la Ligue afin de travailler sur la pérennisation des actions de
formation sur la municipalité de Miramas et sur l’organisation d’une compétition d’envergure. V. Gonçalves et S.
Lengagne suivent le dossier.
Clubs
Licence : Au 17 avril, 4.224 licences (6 licences en attente de paiement).
Carry-le-Rouet
Le projet avance tranquillement. Le club a obtenu des créneaux et le club d’Aix met à disposition des poteaux. Seul un
problème d’assurance freine le lancement de l’activité. Y. Legendre suit le dossier.
Gymnases Marseille
Pas de diminution des problèmes de gestion des créneaux.
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