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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N° 161 
 
 

BUREAU FÉDÉRAL TELEPHONIQUE –            
23 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 : Christian Barthel, Pierre Chatellier, Stéphane Corvée, Magali Godin, Eric 
Lissillour, Weny Rasidi, Richard Remaud, . 

Excusé(e)s : Jean-François Aninat, Elyane Canal, Jean-Marc Serfaty, Bach-Lien Tran.  

Invités présents : Alain Lemoine (DA). 

 

Ce bureau téléphonique n’a pas fait l’objet d’un ordre du jour préalable précis mais était 
orienté vers une réflexion sur les avancements de travaux des différents secteurs. 

 

Début de réunion à 20h00 

 

Agenda du président 

Le président Richard Remaud présente aux membres du bureau fédéral son agenda (très 
fourni) des 15 derniers jours. 
- samedi 6 avril CA et CPL - Paris 
- dimanche 7 avril (séminaire conjoint CA/CPL) – Paris 
- lundi 8 avril, réunion CR Pays de la Loire pour accompangement ligue sur CO 

régionale – Nantes 
- mardi 9 avril, visite du Vendespace et conférence de presse J-30 France Jeunes – La 

Roche sur Yon 
- mercredi 10 avril, RDV Dir adjt cabinet ministe des sports – Paris 
- mercredi 10 avril, dîner avec Paul-André Tramier – Paris 
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- jeudi 11 avril, ouverture équipe profet IFB, pot de départ Jean-Marc Pocholle, 
lancement Adidas France, dîner Jean-Marc Pocholle – Paris 

- vendredi 12 avril, réunion vice-présidence projet 2020 sujet formation et emploi 
- vendredi 12 avril, ITW journal de Valence 
- mardi 16 avril, ITW 365 TV Patrick Chene – Paris 
- mardi 16 avril, réunion informelle des présidents de fédérations olympiques – Paris 
- mercredi 17 avril, calage secteru DD avec Nathalie Huet – Paris 
- jeudi 18 avril, RDV Denis Masseglia, président CNOSF 
- jeudi 18 avril, bureau fédéral téléphonique 
- jeudi 18 avril, dîner ambassadeur d’Indonésie 
- vendredi 19 avril, ouverture commission communication interne 
- vendredi 19 avril, départ pour AG Badminton, divers RDV en soirée 
- samedi 20 avril, AG badminton Europe + RDV  Championnats europe + Comeba 
- dimanche 21 avril, retour France – Paris/Valence 
- lundi 22 avril, rassemblement des acteurs publiques drômardéchois  
- mardi 23 avril, bureau téléphonique 
 
Il évoque plus particulièrement son entretien avec Monsieur Masseglia et celui au 
ministère des sports avec Monsieur Madoret.  
Le ministère a été particulièrement sensible à la dynamique engagée par le badminton. Le 
processus de sélection du futur DTN a été réaffirmé. Le président a tenu à évoquer le 
dossier de naturalisation des sœurs « Vignes ». Le ministère des sports y est très attentif 
également et est intervenu auprès du ministère de l’Intérieur pour faire vivre ce dossier. 
Le DirCab adjoint a apprécié les projets de réflexion sur les équipements et sur la 
structuration au sens large de la fédération. Les Emplois d’Avenir ont été particulièrement 
évoqués.  
 
Le recrutement du nouveau DTN est ensuite évoqué. Sur les 13 candidatures finales, une 
liste de 3 personnes a été retenue après entretien par le ministère : Patrice Behague, 
directeur CREPS Antibes, Laurence Vallet-Modène (DTNA Tir à l’Arc) et Philippe Limouzin 
(DTNA Badminton) ont été retenus. Le président les recevra le mercredi 24 avril pour un 
entretien de sélection accompagné des deux vice-présidents en charge du Projet 2020 et 
de la Vie Sportive. Il proposera ensuite un nom à la ministre des sports pour validation. Le 
nom du candidat proposé au ministère sera communiqué aux membres du bureau fédéral 
dès que sa décision sera prise. Le président souhaite, malgré les délais contraints, pouvoir 
annoncer le nom retenu en concertation avec la ministre lors de l’AG du samedi 27. 
 
 

 

Travaux des secteurs  

 
Finances (C. Barthel) : 
 
Actuellement, la commission se focalise sur l’Assemblée Générale du week-end prochain. 
La proposition d’augmentation de 3 euros de la licence fédérale est essentielle pour 
poursuivre le nouveau projet fédéral. Un argumentaire détaillé est en cours de réalisation. 
 
Les travaux de la commission seront ensuite immédiatement relancés avec en particulier 
l’idée d’une dématérialisation de la licence. 
 
Emploi et formation (S. Corvée) : 
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Une réunion a été organisée au siège fédéral le vendredi 18 avril pour lancer les travaux 
de ce secteur. 
 
Emplois d’avenir : présentation technique et argumentaire du projet à l’occasion de la 
prochaine Assemblée Générale en cours de finalisation. 
La nécessité d’une formation est rappelée.  
Le président insiste sur l’importance et l’accélération de la mise en place du projet que 
peuvent représenter les emplois d’avenir. 
 
Communication, Marketing, Ev&nementiel (M. Godin) :  
 
Continuité pour beaucoup de dossiers avec une révision de l’organisation suite aux 
transformations au niveau des ressources humaines du siège fédéral 
 
Les 4 premières commissions se sont déjà réunies 
 
Le recrutement d’un nouvel assistant communication est en cours  
 
Geoffroy Marcon, en charge du dossier des IFB, quittant la fédération audébut de l’été, il 
a été proposé à Louis Knussmann de prendre en charge à terme ses dossiers. Celui-ci y 
ayant été très favorable, le tranfert de poste est actuellement en cours. 
 
Consultation actuelle des agences pour les prochains moments importants de 
communication de la fédération 
 
Vie sportive (R. Remaud, en l’absence de Jean-Marc Serfaty, excusé) : 
 
Les Interclubs Nationaux et la finale Top 12 sont au cœur de l’actualité avec une 
réclamation en cours de traitement sur la réglementation des assimilés. De nombreux 
courriers, contacts, … arrivent de toutes parts parfois par des circuits pas toujours 
adaptés, la fédération ayant pris en charge le dossier qui mérite une analyse technique 
complète avant qu’une décision ne soit communiquée. Un débat de fonds devra avoir lieu 
pour la suite. Le président a souhaité qu’une réunion des présidents de clubs du Top 12 
soit organisée à ce sujet sur Tours, à l’occasion des Play-Offs.   
 
Le responsable de la vie sportive met actuellement en place l’organigramme politique 
mais également fonctionnel de son secteur. 
 
Le président rappelle à cette occasion l’intérêt de porter collectivement le projet fédéral à 
l’occasion de la prochaine Assemblée Générale.  
 
Projet fédéral (P. Chatellier) :  
 
Ce dossier est actuellement au stade de projet dans un premier temps. Dès la fin de 
l’Assemblée Générale, un échéancier sera finalisé et le projet devra être enrichi avec les 
acteurs locaux. Un responsable projet sera à définir au sein du siège fédéral.  
Les débats lors du séminaire CA/CPL ont été très riches et donnent déjà une matière très 
intéressante pour avancer sur le dossier. 
 

Conclusion - Questions diverses  
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Le président rappelle que le Conseil d’Administration se regroupera en séminaire les 15 et 
16 juin 2013 (avancement du séminaire de juillet pour cause de vacances de quelques 
élus). Le Conseil d’Administration du 15 juin sera suivi d’un séminaire le 16 juin toute la 
journée. Un compte-rendu du « remue-méninges » servira de support aux premiers 
éléments de travail pour creuser tous ensemble certaines orientations du projet fédéral. 
Les projets seront par la suite partagés avec les présidents de ligues et dans la mesure du 
possible de comités départementaux. 
 
Le calendrier sportif a été établi par la commission vie sportive. Une interrogation subsiste 
pour les journées 9 et 10 très proches. D’autres contraintes calendaires notamment 
internationales ne laissent que très peu de marges de manœuvre en la matière..  
 
La question du calendrier administratif est soulevée. Le SG a pris en charge cette mission 
et proposera très prochainement un calendrier prenant en considération les dates de 
réunions de Badminton Europe et de Badminton World Federation.  
 
Il est rappelé la nécessité que les responsables de secteurs finalisent et transmettent sans 
délai au secrétariat général leurs compositions de commissions afin que le prochain 
Conseil d’Administration reçoive 15 jours avant la réunion les compositions des 
commissions à valider lors du conseil.  
 
Le président remercie tous les membres du bureau pour leur participation et donne 
rendez-vous à l’Assemblée Générale samedi prochain. 

 
 
 
 

Clôture de la séance à 21h10  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


