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Réunion de conseil d’administration du 1er septembre 2020  
Visioconférence 
Compte rendu 

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

Présents : Jean-Baptiste Adrien, Georges Besse, Alexis Bosset, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Anh Dào Huynh-Vernier, 
Gilles Dossetto, Nathalie Huet, Marcel Jallet, Patrice Maffait, Pierre Manuguerra, David Meirinho, Philippe Plaksine. 

Excusés : Claire Sahut. 

Invité : Sydney Lengagne 

Séance ouverte à 18 h 30. 

N. Huet remercie les présents. 

 

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu du conseil d’administration du 17 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
Gouvernance 
Assemblée générale du Comité 
Le conseil d’administration valide à l’unanimité : 
- la tenue en présentiel de l’assemblée générale le jeudi 10 septembre 2020 à Roquevaire ; 
- les documents financiers (compte de résultats, bilan et annexe 2019 et budget 2020) ; 
- de proposer à l’assemblée générale d’affecter le résultat de 7912 € de l’exercice 2019 à la réserve pour risque d’emploi ; 
- l’exonération de la cotisation clubs pour la saison 2020-2021 ; 
- la stabilité des parts départementales des licences, de tous les droits d’inscription aux compétitions et aux formations. 
 
A. Bosset et D. Meirinho ont annoncé qu’ils ne se représenteront pas pour la prochaine mandature. N. Huet et l’ensemble 
des élus présents les remercient chaleureusement pour leurs actives contributions au développement du Badminton. 
N. Huet annonce également qu’elle ne renouvellera pas sa candidature au poste de président, car elle brigue la présidence 
de la fédération. 
 
Administratif 
RGPD 
Le conseil d’administration vote à l’unanimité : 
- la proposition de Philippe Plaksine de prolonger le contrat d’accompagnement d’une année avec la société DVP pour la 
somme de 120 € ; 
- de procéder au tri des archives du siège. C. Massou pilotera cette action. 
 
Siège 
Les charges locatives sont dorénavant à payer au CDOS en une seule fois à la fin de l’année civile. 
 
Banque 
Le conseil d’administration valide la demande d’une carte spécifique de dépôt de chèque. Cela facilitera le travail de C. 
Massou. 
 
Gestion des salariés 
COVID 19 – organisation du travail 
Le télétravail est toujours en vigueur pour les trois salariés. Néanmoins, le conseil d’administration souhaite que les 
employés soient au moins présents deux jours par semaine au siège. Une réunion de coordination devra être organisée 
pendant l’un des jours concernés. 
S. Lengagne s’occupe de la mise en place de ce retour progressif au siège dans le respect des protocoles sanitaires.  
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Sport 
GPJ 19-20 
Le circuit jeune des Bouches-du-Rhône 2019-2020 a été fortement perturbé par la crise sanitaire liée au Covid-19. 
Seules quatre étapes ont pu être organisées. 
Malgré cette saison écourtée, le conseil d’administration a décidé d’établir un classement final à partir des quatre étapes 
disputées et de récompenser les trois premiers joueurs et joueuses des catégories d’âge concernées. 
Cela représentera un budget de 525 €. 
 
ICA et ICP :  Les documents (règlements, fiches d’inscription, calendrier) ont été validés pour la nouvelle saison. 
 
AirBadminton 
Durant la période estivale, nos clubs ont été actifs en proposant à leurs licenciées des activités régulières (Aix, Eyguières, 
St-Cannat) et en accueillant des étapes du « AirBad Tour » : 
- Carnoux / Cassis : 24/08, annulé 
- Cabriès : 31/07 
- Salon : 25/08 
- Mallemort : 29/08 
C. Massou et S. Lengagne ont représenté le Comité sur chacune de ces étapes. 
 
Préfillière 
EFB : 25 clubs ont obtenu le label EFB (+ 1 par rapport à la saison précédente) : 
- * 14 clubs / ** 6 clubs / *** 5 clubs 
 
Club Avenir : Aix, Fos et Auriol-Roquevaire ont obtenu le label « club avenir » pour la saison 2020-2021. 
 
Club Formateur PACA : le dossier de candidature a été diffusé aux clubs. 
 
Représentation 
Foire de Marseille (25 sept. au 5 oct.) : le Comité en collaboration avec le CDOS 13 animera des ateliers badminton en 
extérieur les 28 et 29 septembre 2020. Yann Legendre encadrera ces animations. 
 
Vital Sport (12-13 sept.) 
À la suite du refus du club de Bouc-Bel-Air de participer à l’événement, Décathlon sollicite le Comité pour proposer une 
animation.  
Le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de ne pas donner suite à cette sollicitation. Le ratio investissement / 
bénéfice est trop faible pour le Comité. 
 
Développement durable 
« Compo’ plume », recyclages des volants : Le projet de doter l’ensemble des clubs affiliés du département d’une boite de 
récupération de volants a été validé à l’unanimité. Par cette initiative, il s’agit de renforcer la dynamique développement 
durable sur notre territoire (clubs et Comité). Le budget alloué à cette action s’élève à 770 €. 
Sydney Lengagne s’occupe de la mise en œuvre : 
- l’achat de 40 boites de récupération de volants à l’autoentreprise « Compo’ plume » ; 
- la distribution 
- Le suivi avec les clubs. 
 
Accompagnement des clubs 
Soutien aux clubs post Covid 
- Le Comité a contacté l’ensemble des clubs pour connaître les conditions de la reprise d’activité des clubs. 
- Des entretiens en visioconférence ont eu lieu et sont en cours avec les clubs ayant changé d’équipes dirigeantes. Y. 
Legendre et S. Lengagne animent ces réunions (La Roque d’Anthéron, La Ciotat et Martigues…). 
 
COVID – soutien FFBaD 
Dispositif « Primo-Licence COVID » déclenché par la FFBaD : renouvellement gratuit de la licence 2020-2021 (parts 
FFBaD + Ligue + Comité) pour les adhérents ayant été licencié à partir du 1er mars 2020. 
 
Finances - subventions 
ANS 2020 
Le Comité a obtenu une subvention de 32 k€ pour ses 4 projets selon la répartition suivante : 
- Sport Santé : 6 000 € 
- Public en situation de handicap : 7 500 € 
- Public féminin : 3 500 € 
- Public des zones prioritaires : 15 000 € 
 
4 clubs ont également obtenu une subvention :  
- Aix : 3763 € (3 actions : Airbad : 1063 € / EFB 4* : 1 500 € / QPV : 1.200 €) 
- Fos : 1 500 € (EFB 4*)  
- Ensuès : 1500 € (passerelle club / scolaire) 
- Sausset : 1 500 € (passerelle club / scolaire) 
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Métropole Aix-Marseille : Notre demande de subvention a été jugée inéligible. 
 
Impact 2024 : appel à projets 
- L’Agence Nationale du sport, Paris 2024, le CNOSF et le CPSF s’unissent pour proposer un appel à projets pour soutenir 
les initiatives sportives innovantes et les solutions nouvelles à forte utilité sociale. Cet appel à projets encourage les acteurs 
de terrain issus du mouvement sportif à innover en proposant des projets en groupement. Il s’adresse à toutes les 
structures qui utilisent le sport pour la santé, le bien-être, la réussite éducative, l’inclusion, et le développement durable. 
- Y. Legendre et S. Lengagne examinent le cahier des charges pour éventuellement déposer un projet (dépôt du dossier 
au plus tard le 15/10/2020). 
- Diffusion de cette information aux clubs via la lettre d’information n°3. 
 
Formation 
Dirigeants 
- Projet d’organisation d’une soirée « Blackminton » durant le mois d’octobre (avant le début du championnat ICA). S. 
Lengagne est chargé de l’organisation. 
 
PSC 1 
Malgré un intérêt certain, cette formation est peu attractive. Afin d’inverser la tendance, le conseil d’administration a 
décidé : 
- d’augmenter la prise en charge du Comité à hauteur de 20 € par stagiaire. Celle-ci est actuellement de 10 €. Ainsi, cette 
formation sera proposée à un tarif de 35 € pour les licenciés des Bouches-du-Rhône (pour un prix coûtant de 55 € pour le 
Comité) ; 
- d’étudier la faisabilité d’organiser cette formation aux premiers secours par bassin et au sein même des clubs.  
 
C. Massou et S. Lengagne sont chargés de contacter les organismes de formation et de fixer la date de la prochaine 
formation. 
 
AB1 2019-2020 
- S. Lengagne a organisé le  6 juillet une visioconférence avec les stagiaires afin de reprendre contact et envisager la suite 
de la formation. 
 
OT et entraîneur 
- Le calendrier des formations est en cours d’élaboration. 
 
Formation continue des entraîneurs 
Le conseil d’administration donne son accord de principe pour le projet de dotation de support pédagogique pour les 
encadrants sportifs. 
S. Lengagne doit préciser dans les prochaines semaines les modalités d’organisation. 
 
Formation des salariés 
S. Lengagne intégrera dès le mois d’octobre la formation « DES, Directeur de structure et de projets sportifs » au CREPS 
d’Aix-en-Provence. La formation dure 16 mois avec un regroupement de 4 jours par mois. 
Voici la programmation des séminaires : 
 

2020 Octobre Novembre Décembre 
Du 6 au 9 Du 3 au 6 Du 8 au 11 

 
2021 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. 

Du 12 au 15 Du 9 au 12 Du 9 au 12 Du 6 au 9 Du 4 au 7 Du 1 au 4 Du 14 au 17 Du 12 au 15 Du 16 au 19 Du 14 au 17 

 
2022 Janvier Février Mars 

Du 11 au 14 Du 8 au 11 Du 8 au 11 

 
Ph. Plaksine accompagnera S. Lengagne tout au long de son cursus en tant que tuteur. 
 
Scolaire 
Le Comité, par l’intermédiaire de Yann Legendre est en relation avec l’IAEN, l’USEP et l’UNSS.  
 
Commission mixte UNSS : un rendez-vous est en cours de programmation avec Ph. Gonzalez (directeur dép. UNSS) 
pendant la deuxième quinzaine de septembre. 
Nous sommes également invités le 7 septembre à 17 h 30 à la réunion de la commission technique dép.  
 
Commission mixte IAEN / USEP / CD 13 Bad : La prochaine réunion se déroulera le 11 septembre à Châteauneuf-les-
Martigues. M. Jallet, Y. Legendre et S. Lengagne représenteront le Comité. 
 
Communication 
Lettre d’information 
La lettre numéro 3 est en cours d’élaboration. Sa diffusion est prévue au plus tard le 9 septembre 2020. 
 
Kit de communication fédéral : un kit de supports de communication FFBaD est envoyé à chaque club demandeur. La 
distribution gratuite a débuté. 9 clubs en ont déjà bénéficié. 
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Emploi clubs 
GSE PAM 
Un nouvel accord a été trouvé entre le groupement d’employeurs, les clubs d’Ensuès, de Sausset et B. Zoppis. 
Malheureusement, ce dernier ne pourra intervenir cette saison dans les clubs marseillais du BIM et du BOUM, car il a été 
également embauché par le club d’Istres. 
 
Tiers de confiance - CDOS 
Vitrolles a embauché F. Jacob pour l’encadrement de ses créneaux jeunes (6 heures hebdomadaires). Ils ont adhéré au 
service du « Tiers de confiance » du CDOS pour gérer la partie administrative de l’emploi. 
 
Développement 
Création club : « Marseille, résurrection du BCP » ! 
- Des licenciés marseillais ont engagé les démarches administratives auprès de la préfecture pour relancer cette ancienne 
entité : le « Badminton Club Phocéen ». Ils souhaitent récupérer des créneaux dans le 13e arrondissement, notamment 
sur le gymnase « Croix rouge ». Ces créneaux sont attribués pour le moment au SMUC. Ils ont contacté le Comité durant 
l’été pour information et conseil.  
- Pour rappel, à Marseille les créneaux municipaux sont délégués par la ville au Comité qui les répartit à ses clubs. Malgré 
la création d’un nouveau club, il est peu probable de récupérer de nouveaux créneaux, dixit la direction des sports. 
Néanmoins, certains créneaux restent à pourvoir.  
C’est pourquoi le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de : 
- proposer au BCP les créneaux vacants sur les équipements non pourvus ; 
- ne pas retirer au SMUC les créneaux qui lui sont attribués sur le gymnase « Croix rouge ». 
 
A. Bosset, président du Marseille BOUM a proposé de partager un de ses créneaux sur le gymnase de l’Estaque. En 
parallèle, le Comité va relancer la direction de sport pour tenter d’obtenir des créneaux supplémentaires. 
Y. Legendre est chargé de prendre contact avec les dirigeants du BCP afin de les informer des décisions prises et des 
possibilités de créneau. 
 
Club 
Clubs et licenciés 
Statistiques finales au 31/08/2020 
- 39 clubs affiliés  
- 4160 licenciés 
120 licenciés de moins et 3 clubs de moins par rapport à la saison 18-19. 
 
Au 1er septembre 2020, 34 clubs se sont affiliés pour la saison 2020-2021. 
 

La séance est levée à 20 h 36. 
 

    
   Philippe Plaksine    Nathalie Huet 
   Secrétaire Général   Présidente 	


