RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N° 160
BUREAU FÉDÉRAL TELEPHONIQUE –
18 avril 2013

Le Secrétariat Général

Diffusion
:
Conseil
d'Administration,
Membres d’honneur, Ligues Régionales,
Direction Technique Nationale, Direction
Administrative, Cadres Techniques, Personnel
Fédéral, 100%BaD.

Présent(e)s : Jean-François Aninat, Christian Barthel, Stéphane Corvée, Magali Godin,
Weny Rasidi, Richard Remaud, Jean-Marc Serfaty, Bach-Lien Tran.
Excusé(e)s : Elyane Canal,
Bruno Ressouche.

Pierre Chatellier,

Nathalie

Huet,

Eric

Lissillour,

Invités présents : Alain Lemoine (DA).
Invités excusés : Pascal Bildstein (DC), Pierre-Emmanuel Panier (CS), Jean-Marc
Pocholle (DTN).

Internationaux de France de Badminton 2014/2017
Le président Richard Remaud présente aux membres du bureau fédéral le contrat
d'organisation des IFB 2014/2017 reçu de la BWF et qui doit être signé pour le 19 avril.
Après examen du budget prévisionnel et compte-tenu que les éléments du
contrat n'ont pas évolué depuis la décision du conseil d’administration de
septembre 2012, le bureau fédéral donne quitus au président pour signer le
contrat d'organisation du cycle 2014/2017 des IFB.
Adopté à l’unanimité
Championnat d'Europe 2016
Le CA s'est positionné pour faire acte de candidature à l'organisation du championnat
d'Europe en avril 2016.
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L'organisation de cette manifestation qui sera déléguée à un territoire pour en faire un
outil de développement entre pleinement en résonance avec l'un des objectifs de la
fédération sur l’olympiade : obtenir des médailles européennes à l'horizon 2016.
Le droit d'entrée dans cette organisation fixé par Badminton Europe est fixé à 200 k€.
Le bureau fédéral mandate le président pour déclarer officiellement l’intention
de la France d’accueillir cette manifestation sur son sol et négocier ce droit
d'entrée à l'occasion de son déplacement à l'assemblée générale de la BE des
19 et 20 avril, à Bratislava.
Adopté à l’unanimité
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