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Réunion de conseil d’administration du 18 mars 2020  

Visioconférence 
Compte rendu 

 
Compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid 19, ce conseil d’administration a été organisé en visioconférence. 

Présents : Alexis Bosset, Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Pierre Manuguerra, David Meirinho, Philippe Plaksine. 

Excusés : Jean-Baptiste Adrien, Georges Besse, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Marcel Jallet, Anh Dào Vernier, 
Patrice Maffait, Claire Sahut. 

Invité : Sydney Lengagne 

Séance ouverte à 18 h 45. 

N. Huet remercie les présents. 

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d’administration du 22 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
Covid-19 
La situation sanitaire liée au Covid 19 a contraint la FFBaD a suspendre toutes activités badminton sur le territoire national 
du 13 mars au 15 avril 2020. Malgré cette situation singulière, le conseil d’administration souhaite que le Comité 13 reste 
mobiliser pour ses clubs et ses licenciés en leur relayant des informations régulièrement, en étant à leurs écoutes et en 
leur diffusant des contenus pour conserver la forme en cette période de confinement. 
Décisions 
Compte tenu des annonces gouvernementales et fédérales de ces derniers jours et afin de tout faire pour lutter contre la 
propagation du Covid 19, le conseil d’administration a pris les décisions suivantes : 
- Prise en compte de l’annulation des championnats de France jeunes prévus à Miramas du 21 au 24 mai 2020. 
- Report de l’assemblée générale financière (suivie d’une soirée « Blackminton »), qui avait été fixée au 1er avril 2020 au 
17 juin 2020. 
- Annulation de toutes les compétitions départementales (Grand Prix Jeunes, Grand Prix Adultes, Interclubs promobad et 
adultes) et des tournois organisés par les clubs du 13 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. 
- Annulation des regroupements du collectif jeunes départemental du 13 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. 
- Annulation de toutes les formations fédérales et autres organisées par le Comité du 13 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. 
(Animateur Badminton 1 stage 2, Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 
- Fermeture du siège et mise en place du télétravail pour les trois salariés. 
- La Ligue a également annoncé le report de son assemblée générale au samedi 27 juin 2020. 
 
Toutes ces décisions sont sous réserve de l’évolution des consignes données par l’État. 
 
Gouvernance 
N. Huet annonce qu’elle ne se présentera pas pour un nouveau mandat. Dans la perspective de la prochaine assemblée 
générale, qui sera élective, les élus souhaitent mettre en œuvre une campagne de recrutement de nouveaux bénévoles. 
C. Massou pilotera cette action. 
 
Administration 
Assemblée générale 
- Le conseil d’administration décide à l’unanimité d’annuler l’assemblée générale financière (suivie d’une soirée 
« Blackminton »), qui avait été fixée au 1er avril 2020. 
- L’assemblée générale est pour le moment maintenue au 17 juin 2020 à Roquevaire. Celle-ci sera élective et financière. 
 
Finances 
Bilan 2019 
Comme les actions menées au titre de l’ANS 2019 s’étalent du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, A. Bosset et G. Dossetto 
proposent de répartir la subvention ANS 2019 sur les exercices 2019 et 2020 selon la répartition suivante : 2/3 de la 
somme en 2019 et le dernier tiers en 2020. 
Le résultat de l’exercice 2019 dégage un bénéfice de 2 439 €. 
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Le conseil d’administration valide cette proposition. 
 
Budget 2020 
A. Bosset et G. Dossetto présentent une première version avec un déficit d’environ 8 000 €.  
Produits 
Augmentation des salaires et des charges sociales, du recours à la prestation de service d’entraîneur, aides des officiels 
techniques nouvellement formés et de l’aide aux clubs. 
Charges 
Baisse estimée de 20 % des subventions du Conseil départemental et de 50 % de l’ANS, des revenus émanant des 
compétitions départementales et des revenus liés aux actions de tutorat et de certification des diplômes d’État. 
 
Parmi les ressources à développer, une réflexion interne doit être menée sur la politique de formation et les prestations 
qui y sont liées (en raison de l’évolution nationale actuelle : organisme de formation, prestation des formateurs, coûts…). 
 
Les trésoriers continuent de travailler avec C.Massou pour présenter mi-mai les documents financiers finalisés avec les 
informations reçues d’ici là (Dialogue de gestion notamment). 
 
Finances - subventions 
Ligue PACA – Dialogue de gestion 
Nous sommes toujours dans l’attente de la réponse de la Ligue concernant le montant qui nous sera attribué pour la 
saison 2018-2019. Celle-ci devrait nous être transmise entre le 20 et le 23 mars 2020.  
Seuls trois comités départementaux ont déposé un dossier dans les délais : 04 / 06 / 13. Malgré son retard, le 84 verra 
tout de même son dossier instruit. 
 
Département  
- La demande de subvention « fonctionnement » doit être traitée lors de la commission du mois de mars 2020. 
- La demande « Manifestation : France jeunes » a été annulée auprès des services concernés. 
 
Métropole Aix-Marseille 
- Le dossier est toujours en cours d’instruction. 
 
ANS 2019 
Le recensement des actions du Comité dans les diverses thématiques a été réalisé. La phase de rédaction des comptes 
rendus débute dès maintenant. 
 
ANS 2020 
Nous sommes toujours dans l’attente de la lettre de cadrage de la FFBaD. Dès réception de l’ensemble des informations 
(calendrier, thématiques retenues…), le Comité organisera des réunions d’information (visioconférence) à destination des 
dirigeants. L’objectif étant d’augmenter le nombre de clubs déposant un dossier. 
 
Finances – autres 
Banque 
N. Huet, G. Dossetto, et A. Bosset ont engagé des discussions avec le SMC (agence de la Joliette). Mais les premiers 
échanges ne sont pas très encourageants. Un rapprochement avec le Crédit Mutuel est envisagé. 
 
Valorisation bénévolat 
Le conseil d’administration a décidé de remercier l’ensemble des encadrants qui est intervenu bénévolement lors de la 
journée « Bad pour Tous » du 7 février 2020. L’achat de bon d’achat « Décathlon » d’une valeur de 30 € a été voté à 
l’unanimité. Cela concerne 8 personnes. 
 
RGPD 
Le Comité a entamé les démarches pour sa mise en conformité au règlement général de protection des données. Ph. 
Plaksine et C. Massou ont réalisé et envoyé la phase d’analyse à l’organisme Data Vigi Protection. Une visioconférence 
est programmée le 25 mars 2020 avec cette société.  
Une note devra être rédigée pour l’ensemble de nos clubs et les nouveaux élus afin de leur expliquer le but du RGPD et 
les actions à mener à minima. 
 
Mérite fédéral 
Les candidatures suivantes ont été proposées à la Ligue PACA : J-F. Bimboes (Fos-sur-Mer) / B. Chappe (Ensuès-La-
Redonne) / A. Huynh-Vernier (Mallemort) / P. Maffait (Vitrolles) / S. Wozniack (Trets). 
 
Emploi 
C. Massou – avenant contrat de travail  
Lors de sa réunion du 22 janvier 2020, le conseil d’administration avait entériné l’augmentation du temps de travail de 
C. Massou de 24 heures à 28 heures du 1er février au 31 mai 2020 selon les modalités suivantes :  
- Du 1/02 au 31/03 : Heures complémentaires (4 heures d’heures complémentaires / semaine). 
- Du 1/04 au 31/05 : Augmentation temporaire du temps de travail (Avenant au contrat de 24 heures à 28 heures sur la 
période concernée).  
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Compte tenu de la disparition de l’objet principal motivant cette modification contractuelle, les championnats de France 
jeunes, le conseil d’administration décide de maintenir le volume d’heures complémentaires du 1er février au 31 mars 2020. 
Par contre, il annule sa proposition d’avenant au contrat de travail relatif à l’augmentation du volume de travail 
hebdomadaire du 1er avril au 31 mai 2020.  
 
COVID 19 – organisation du travail 
À la suite des décisions prises par l’État le 14 mars 2020 en raison de l’épidémie du Coronavirus Covid-19, S. Lengagne 
présente les modalités d’organisation du travail envisageables et précise les règles pouvant s’appliquer : 
- Télétravail  
- Activité partielle. 
- Dispositif « garde d’enfant ». 
- Congés. 
Il rappelle également que les déplacements doivent être réduits au strict minimum. Les déplacements sont autorisés 
uniquement dans le respect des conditions définies par l’État (diffusion des attestations de déplacement). 
 
Au regard de ces informations, le conseil d’administration décide à l’unanimité de mettre en télétravail ses trois salariés et 
de maintenir l’intégralité de leurs salaires. Un nouveau point d’étape sera réalisé fin mars. 
 
Entretien des salariés 
Le conseil d’administration a validé les propositions de la commission emploi, qui attribue : 
- aux trois salariés, une prime « pouvoir d’achat » individuelle de 200 €. 
- à C. Massou et Y. Legendre une prime exceptionnelle de 150 €. 
- à Y. Legendre une prime exceptionnelle de 300 €. 
- à S. Lengagne une promotion en devenant responsable du Comité 13, en raison des fonctions qu’il exerce désormais au 
sein de la structure. Une évolution de la fiche de poste et des compléments de formation seront à envisager dans les 
prochaines semaines. 
 
Mutuelle 
Générali a confirmé la résiliation de la mutuelle de S. Lengagne est effective depuis le 1er février 2020. 
 
Sport 
Championnat de France jeunes à Miramas 
- En raison de la situation sanitaire liée au Covid 19, la FFBaD a décidé d’annuler l’événement. Aucune date de report 
n’est prévue. 
- Conseil Dép. des Bouches-du-Rhône : la direction des sports a été prévenue de cette annulation. La demande de 
subvention a été annulée (la commission d’attribution se déroule fin mars).  
- En cas d’une nouvelle candidature de la Ligue PACA pour la saison prochaine, le conseil d’administration est prêt à 
engager à nouveau le Comité dans ce projet sous réserve d’un engagement au plus tard début juillet 2020. 
- Une visioconférence du comité d’organisation est programmée le 26 mars 2020. N. Huet, Ph. Plaksine, P. Manuguerra 
et S. Lengagne y participeront. 
- Le stage ultra-marin (accueil des délégations ultra-marines) est annulé. Des démarches avaient été engagées auprès de 
la municipalité de La Roque d’Anthéron. Un accord de principe avait même été obtenu par Yann Legendre. 
 
Compétitions 
Toutes les compétitions sont suspendues du 13 mars, et ce jusqu’au 15 avril 2020. 
GPA : : les étapes de La Mède (22 mars), de Martigues (5 avril) sont annulées. 
 
GPJ : les étapes d’Auriol (22 mars), de Simiane (4 avril) sont annulées. 
 
Tournois : pour le moment les tournois des clubs de Trets, Pélissanne, Salon et Ensuès sont contraints d’annuler leurs 
événements. 
 
Sydney Lengagne contacte les clubs concernés pour envisager des solutions de report. 
 
ICA - ICP - ICJ : La commission interclubs réfléchit à la gestion de la fin du championnat. Différentes hypothèses seront 
présentées dans les prochains jours. Notre décision dépendra également des orientations communiquées par les 
instances supérieures : Ligue PACA et FFBaD. Une décision sera prise au plus tard le 15 avril 2020.  
Note : La FFBaD a décidé avec l’aval du ministère des Sports, en date du 25 mars 2020, de déclarer la saison 2019-
2020 comme saison blanche pour l’ensemble de ses compétitions interclubs. 
 
 
ICJ : Le club d’Aix est prêt à accueillir cette compétition les 6 et 7 juin 2020. Compte tenu de la situation sanitaire, 
l’organisation de cet événement est hypothétique. Néanmoins, Sydney Lengagne va sonder les clubs. 
 
Préfilière 
Tous les regroupements sont suspendus du 13 mars, et ce jusqu’au 15 avril 2020. 
 
Le stage du mois de février a rassemblé 18 joueurs pendant 4 jours à Vitrolles du 25 au 28 février. L’encadrement était 
assuré par Sydney Lengagne et Baptiste Zoppis (4 jours en prestation GSE PAM). 
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- DAR : l’étape régionale s’est déroulée les 25-26 janvier 2020 à Hyères. 9 jeunes des Bouches-du-Rhône ont été 
sélectionnés. Sydney Lengagne a participé à l’encadrement de ce rassemblement. 
 
- DAI : À l’issue du DAR, 5 joueurs ont été sélectionnés pour l’étape interrégionale. 
 
- Sydney Lengagne a participé le 20 février à la journée de formation continue des entraîneurs PACA à Hyères. 
 
- David Meirinho et Sydney Lengagne ont participé le 7 mars à Pernes-les-Fontaines aux réunions organisées par la Ligue 
(TRJ et la préfilière). 
 
- Le stage des vacances du mois d’avril est annulé. 
 
Pôle Espoir PACA 
- Le pôle « Espoir » PACA déménage au CREPS d’Aix dès septembre 2020. 
- Le dossier de candidature a été diffusé aux clubs. 
- Le conseil d’administration souhaite engager une discussion avec la Ligue PACA pour évoquer l’éventualité d’un 
partenariat dans l’optique de mettre en place des activités départementales sur le site (sportifs, sociales…). 
 
Formation 
Dirigeants  
PSC1 : La session prévue le 21 mars 2020 a été annulée par l’organisme de formation « l’AMS Croix Blanche ». Nous 
n’avions reçu que quatre candidatures. 
 
Formations techniques 
GEO : Une deuxième session sous un format original a été organisée les 18 et 27 février 2020 (en visioconférence) et le 
8 mars 2020 en présentiel à Marignane. 7 stagiaires ont participé et 5 ont été validés. 
N. Huet, responsable de la formation, dresse un bilan positif de cette nouvelle formule, même si cela est plus éprouvant 
en tant que formateur notamment lors des sessions de visioconférence. Pour les stagiaires, la formule a été également 
appréciée.  
 
AB1 : Le stage 2 prévu à Miramas les 21 et 22 mars 2020 est annulé. 
 
JA : Recyclage G. Dossetto, le Comité a payé à la ligue Normandie,la facture de 40 € correspondant au montant du droit 
d’inscription de la formation.  
- Formation JA Ligue accrédité (28 et 29 mars 2020), organisée par la Ligue PACA est annulée. 4 licenciés des Bouches-
du-Rhône étaient inscrits à ce cursus. 
 
Formateur Fédéral OT (FFOT) 
Nous sommes dans l’attente des nouvelles dates pour diffusion aux officiels techniques concernées. 
 
Développement 
Bad pour tous - Miramas 
- Le plateau inclusif du 7 février 2020 à Miramas (pendant la semaine olympique) avec la participation des collèges 
Miramaris et La Carraire, s’est bien déroulé. Si ce n’est l’absence de public en situation de handicap. 
- Le conseil d’administration remercie la municipalité de Miramas, ainsi que les clubs de : Miramas, d’Aix, Fos-sur-Mer, 
Rognes, Salon, Vitrolles pour la mobilisation d’encadrants et du prêt de matériel. 
 
Semaine sportive - Miramas 
- 19 février 2020 : la journée d’animation a été un succès. L’encadrement a été assuré par Yann Legendre. 
- Annulation de la journée programmée le 14 avril 2020 
 
Santé  
- Surpoids / diabète : le cycle de 6 semaines en partenariat avec le club de Peypin (du 22/01 au 18/03/2020) se déroule 
parfaitement bien. Seule la dernière séance n’a pu se tenir à cause du Covid 19. 
 
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) 
Les actions suivantes encadrées par YL se sont bien déroulées : 
- École ouverte (Collège J. Prévert) : Marseille les 17 et 18 février 2020. 
- CBBT : Miramas le 19 février 2020, Marseille le 20 et 21 février 2020. 
Les actions programmées pendant les vacances d’avril sont en suspens. 
 
Scolaire – USEP 
- « Journée des pratiques partagées » à Marseille : Yann Legendre a encadré le 4 février 2020 un atelier.  
À venir : 
- 29 avril 2020 : Rencontre Bad / Tennis 
- 29 juin 2020 : Olympiades à Miramas 
 
AirBad 
- Carnoux (Cassis) : Rapprochement avec la municipalité pour l’implantation d’une activité en plein air. Yann Legendre a 
rencontré le 13 mars 2020 la directrice des sports en compagnie des dirigeants de Carnoux (F. Pelletier). 
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- Une visioconférence avec la FFBaD est programmée le 24 mars 2020 afin de préparer notre prochaine programmation 
estivale. Sydney Lengagne y participera. 
- Yann Legendre suit les projets d’implantations sur le département (Marseille Luminy, Marignane, Cassis). 
 
 
Club 
Statistiques au 18/03 
- 39 clubs affiliés (Marseille Bad Académie / Les Cheminots / Roquevaire ne sont plus affiliés) 
- 4144 licenciés + 4 en attente de réception de paiement. 
 

La séance est levée à 21 h 45. 
 

 
        
   Philippe Plaksine    Nathalie Huet 
   Secrétaire Général   Présidente  


