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Réunion de conseil d'administration du 11 septembre 2019 à Saint-Cannat 

Compte rendu 
 
Présents : Nathalie Huet, Anh Dào Vernier, Claire Sahut, Georges Besse, Patrice Maffait, Philippe Plaksine, Pierre 
Manuguerra, 

Présents en visioconférence : Alexis Bosset et David Meirinho 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Claude Delage, Gilles Dossetto, Vandick Gonçalves, 
Marcel Jallet. 
Invités : Sydney Lengagne 

Séance ouverte à 18 h 45. 

N. Huet remercie les présents, ainsi que Georges Besse pour son accueil. 

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d'administration du 25 juin 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
Gouvernance 
Compte tenu des règles de parité, deux postes féminins restaient à pourvoir au bureau : vice-président et secrétaire 
général adjoint. 

À la suite d’un appel à candidatures pour ces deux postes, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité : 
• Anh Dào Vernier est nommée vice-présidente. 
• Claire Sahut est nommée secrétaire générale adjointe. 

 
Administration 
Élus référents / clubs 
Afin d’accentuer le lien entre le Comité et ses clubs, il a été décidé de mettre en place un suivi des clubs par les élus du 
Comité. Tous les élus ont été invités à choisir trois clubs (à l’exception du sien). Ce nouveau dispositif sera présenté lors 
de la journée des dirigeants. 
 
Finances 
CNDS 2018  
Seule l’aide accordée aux clubs d’Aix a été versée. Vitrolles n’a toujours pas remis les documents demandés (CR d’AG, 
bilan financier…). Le club de Vitrolles sera à nouveau sollicité. 

 
ANS 2019 
La qualité de notre dossier ANS a été saluée par la FFBaD. Ce qui nous a permis d’obtenir la somme de 36.267 € 
(supérieure à celle de la saison dernière, CNDS 2018 : 32.000 €). Voici la répartition de cette somme par action : 
- 1re action : Projet innovant d’animation territoriale : 17.767 € / 20.000 € 
- 2e action : Public en en situation de handicap : 9.500 € / 11.000 € 
- 3e action : Badminton en extérieur : 4.000 € / 4.000 € 
- 4e action, Public féminin : 5. 000 € / 5. 000 € 
 
La présidente alerte les membres du conseil d’administration sur la non-pérennité du niveau de cette dotation 
financière dans le futur et sur la nécessité de diversifier nos sources de financement. Nathalie Huet souhaite qu’un 
groupe de travail se crée pour engager une réflexion. 
Concernant les trois clubs (Aix / Sausset / Martigues) ayant déposé un dossier, un retour sera réalisé. 
 
Département  
Ensemble en Provence : seul le projet avec la Maison de l’Enfance a été retenu. Un nouveau rendez-vous est prévu 
durant le mois d’octobre où nous devrons apporter les éléments opérationnels du projet. 
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Notre projet sur le ParaBad est sans doute éligible, mais pas avec « Ensemble en Provence ». Il faudra l’intégrer à notre 
demande de fonctionnement (projet spécifique). 
 
Demande « Investissement » toujours pas de réponse ! 
 
FDVA (Fonds Développement pour la Vie Associative) 
Pas de nouvelles pour le moment.  
 
Formation 
La journée des dirigeants se déroule le 28/09 de 9 h à 14 h à Marignane (CE Airbus Helicopters). 
- Thématiques retenues : nouveaux titres de participation / France jeunes / Référents élus par club / nouveautés 
fédérales… et « Air badminton » (théorie + pratique).  
 
Formations techniques 
CQP : Yann Legendre et Sydney Lengagne vont assurer 12 certifications (10 dans les BdR + 2 à Cannes). 
 
GEO : la prochaine session se déroulera les 7 et 8 décembre. Les formateurs : N. Huet et T. Suresh. Le lieu en cours de 
validation. 
 
MODEF / AB1 : en cours 
 
Autres formations 
JA : Sur les quatre stagiaires ayant suivi la formation seule C. Carayon a été validée. L’aide à la formation de 150 € a été 
versée au club de Saint-Cannat. 
 
Championnat de France jeunes à Miramas 
La candidature a été déposée auprès de la FFBaD. Une réponse est attendue le 14/09. Le projet est porté par la Ligue 
PACA en collaboration avec le Comité des Bouches-du-Rhône et le club de Miramas. 
- Sydney Lengagne signifie son inquiétude quant à la capacité du Comité à mener toutes les actions. 
- Un comité d’organisation réunissant tous les protagonistes a été créé : Nathalie Huet, David Meirinho, Philippe 
Plaksine, Pierre Manuguerra, Georges Besse, Gilles Dossetto l’ont intégré. 
- Le Comité va travailler plus particulièrement sur le plan d’animation territorial autour de cette manifestation. Il 
s’occupera également de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône. 
- Une réunion en visio du comité d’organisation est programmée le 12/09. 
 
Emploi 
Groupement d’employeur du CDOS (GSE PAM) 
Les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité l’adhésion à ce groupement. 
 
Sport 
Compétitions 
ICA - ICP : les documents sont en cours de validation. La campagne d’inscription sera lancée au plus tard le 16/09. 
 
Trophée Régional Jeunes (TRJ) 
Réforme douloureuse. David Meirinho a travaillé avec Sydney Lengagne sur la révision du règlement. Nous avons pu 
faire modifier certains éléments. En bref, pour les catégories poussin et benjamin, les joueurs sont exclusivement 
sélectionnés par la Ligue PACA et les comités départementaux selon un quota défini. Cette nouvelle procédure impose   
aux comités départementaux d’intervenir dans l’organisation de cette compétition régionale. Cela implique une charge de 
travail qui n’existait pas auparavant. 
 
Calendrier 
La prochaine version du calendrier BdR 19-20 sera diffusée en fin de semaine. 
 
Référents sportifs  
La Ligue souhaite avoir un contact privilégié dans chaque département pour échanger sur le sportif. David Meirinho et 
Sydney Lengagne représenteront le Comité. 
Ils seront présents le 15/09 à Hyères pour le Top élite régional. 
 
ParaBad  
Les membres du CA votent à l’unanimité l’achat du fauteuil roulant anti-bascule de Wilfried Mingot pour une valeur de 
400 €. Pour information, le coût d’un fauteuil neuf se situe entre 1.500 et 2.000 €. 
 
Développement 
Bad pour tous 
Les membres de la commission ont prévu de se réunir rapidement pour définir les actions à mener prioritairement. 
Yann Legendre s’occupe de la programmation de cette rencontre. 
 
 




