COMPTE RENDU
Objet : Conseil d’Administration – 4 juillet 2015
Le Secrétariat Général
Liste de diffusion :
Membres du Conseil d’Administration,
Ligues régionales
Personnel Fédéral,
Direction Technique Nationale
Etienne Thobois

Le présent compte rendu a été adopté au cours de la séance
du 26 septembre 2015.
Présent(e)s : Jean-François Aninat, Christian Barthel, Didier Beuvelot, Pierre Chatellier,
Florent Chayet, Malice Devergies, Jean-Paul Didier, Magali Godin, Nathalie Huet,
Isabelle
Jobard,
Patrice
Lannoy,
Florine
Leroy,
François
Machavoine,
Pierre-Emmanuel Panier, Richard Remaud, Jean-Michel Richard, Bach-Lien Tran, Paul
Vayssière.
Excusé(e)s : Amélie Balayre, Bruno Bert, Elyane Canal, Stéphane Corvée, Sylvie
Daurensan, Julien Delmas, Bruno Lafitte, Marie-Christine Leroy, Eric Lissillour, Rémi
Mifsud, Hongyan Pi, Weny Rasidi, Bruno Ressouche, Jean-Marc Serfaty, Monique
Wahlen.

Assistaient : Philippe Limouzin (DTN), Pascal Bildstein (DirCom), Alicia Volant (DirFin),
Céline Berton (DirAdm), Karine Lévêque (Assistante de Direction)
Sujets à l'ordre du jour

1.

Communication du Président ……………………… Richard Remaud

2.

Communication du DTN

………………………………. Philippe Limouzin

-

La construction des performances

-

Le développement
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3. Secteur Administratif ............................................................. Jean-François Aninat
o Validation du compte-rendu du Ca des 21 et 22 mars 2015
o Date de l’AG élective 2016
4. Secteur Financier ................................................... Christian Barthel
o Budget 2015 – Réalisé au 31 mai 2015
5. Secteur Vie Sportive ............................................... François Machavoine
o Nouvelle organisation du Championnat de France des Comités Départementaux
o Charte et code éthique des officiels de terrain

6. Secteur Communication ......................................... Magali Godin
o Championnats d’Europe 2016
o IFB 2015
7. Secteur Développement Durable ……………………………. Nathalie Huet
o ..Ecolabel
8. Secteur Projet 2020…………………………………………… Pierre Chatellier
o Prix mémoire d’Etudiants 2015
9. Questions diverses
o Débat exploratoire sur le fonctionnement du CA
o Débat sur l’inscription aux compétitions internationales vétérans

Nombre de votants : 18 puis 16
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1. Communication du Président

Le président remercie très sincèrement le président de la FF Natation, Francis Luyce, de son
très sympathique accueil dans les locaux de cette fédération amie.
Au nom de la FFBaD, il lui remettra un présent et un maillot de l’Equipe de France.
Le président accueille Jean-Michel Richard, nouvellement élu au CA lors de l’AG d’Arcachon.
Il revient sur les déplacements qu’il a effectués depuis le dernier CA.
Sportif
Présence sur les compétitions nationales :
- Play Off
- France Parabad
- France Jeunes
- France Vétérans
- France Finances
- France comités
Présence sur les compétitions internationales :
- International Orléans
- CE Junior avec rappel des médailles obtenues : 2 en Bronze (dont la compétition par
équipe) et 1 en Argent
- Sudirman Cup
- CEC à Tours avec 2 clubs français médaillés en Argent et en Bronze
- Jeux Européens avec la très belle médaille d’argent obtenue en Double Mixte
Relations avec le terrain
-

AG fédérale à Arcachon le samedi 25 avril
AG de la ligue de Picardie le vendredi 22 mai
AG de la ligue des Pays de la Loire le samedi 30 mai
Rencontres avec les présidents de clubs des ligues du Centre, de la Normandie, de
l’Alsace et de l’IDF à Bourges, Rouen, St Louis, Tours et Paris
CRJ Rhône-Alpes, rencontre présidents
Visite du club d’Arras
Réunion avec le Comité 13

Rencontres et RDV
-

Déjeuner avec le Maire de Chambly, David Lazarus, VP sport AMF
Déjeuner avec le député Jean-François Lamour
Déjeuner avec le Sénateur Lozach
Lamarque Club Parlementaires du Sport
Visite Challenge SNCF Escrime
Rencontre avec Kenny Jean Marie, conseiller sport du 1er ministre
Vernissage de l’Exposition « seconde vie du matériel sportif »
Congrès FF Tennis de Table
RDV Speed Badminton (volonté de rapprochement)
Salon Sport et Territoire
RDV avec Richard Miron, Maire Adjoint de Marseille
Signature convention Pénitentiaire
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-

Convention Solibad
CA Insep
RDV avec M. Gazeau de la société Eiffage pour un projet équipement Nord Paris

Marketing
-

Rencontre avec Lacoste (Capsule Rio)
Rendez-vous avec Total
Rendez-vous avec Yonex
Rendez-vous avec Gerflor
Signature partenariat Appart Hôtel

Ministères
-

Pacte de Performance Matignon, rencontre avec Manuel Valls
Signature de la convention avec la ministre Najat Vallaud Belkacem pour le ministère de
l’Education Nationale
Inauguration du terrain de badminton éphémère au ministère de la Ville de la Jeunesse
et des Sports avec Patrick Kanner

CNOSF
-

J-30 Bakou
AG, modification des statuts
Travaux sur la réforme territoriale (1 réunion CNOSF, 1 réunion fédé)
Groupe de Travail Economie Sociale et Solidaire
Travaux de médiation avec les affinitaires
Mobilisation JO 2024 (bracelets, SMS, week-end de mobilisation les 25, 26 27 sept)

Relations internationales
-

L’assemblée générale de Badminton Europe à Paris très réussie
L’assemblée générale de la BWF le 16 mai à Dongguan
La très bonne santé de la BWF
Principaux sujets : l’éthique du sport, le Parabadminton et le développement
Rencontres avec plusieurs présidents étrangers
Rencontre avec Tahiti, volonté de travailler ensemble
AG de la Francophonie, AG de la COMEBA
Accueil du Council (3 membres du CIO) de la BWF à Paris du 26 au 30 octobre 2015

Le président souhaite par ailleurs évoquer plus particulièrement les sujets suivants :

Assurance
Après 2 ans de discussion avec notre assureur précédent, il a été décidé fin 2014 de lancer un
appel d’offre pour le contrat d’assurance des licenciés de la fédération.
Le président remercie très sincèrement Patrick Vajda, président de l’AFCAM, qui a conseillé
gracieusement et très efficacement la fédération dans la construction et la gestion de cet appel
d’offre.
Celui-ci a été fructueux.
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C’est au final le courtier AIAC, très expérimenté en la matière, et la société Générali, qui a
manifesté beaucoup d’intérêt pour notre fédération, qui ont été retenus, après un vote
électronique du Conseil d’Administration réalisé entre le 18 et le 21 mai 2015.
Ce nouveau contrat offre une meilleure couverture assurantielle aux licenciés, pour un tarif
nettement inférieur, passant de 1,31€ à 0,72€ par licencié.
Au global, en prenant en compte l’arrêt du partenariat d’Allianz, le changement de contrat
permettra à la fédération d’économiser près de 70 000€ qui pourront être réinvestis sur ses
autres activités.
Recrutement Peter Gade
Peter Gade est définitivement en contrat avec la FFBaD, et ce, pour une durée de 5 ans.
Son rôle est bien plus que d’être un super coach de l’Insep.
Il aura pour rôle, bien sûr d’accompagner les meilleurs vers la performance, à commencer par
des médailles continentales, mais sa mission consistera surtout à diffuser son expertise à tous
les échelons du badminton français, jusqu’aux clubs, pour faire monter le niveau d’ensemble de
nos badistes, à commencer par les plus jeunes.

Baku, Equipe 21
Le président partage avec le conseil d’administration la grande satisfaction du badminton
français après la très belle médaille d’argent obtenue en double mixte par Audrey Fontaine et
Gaëtan Mittelheisser.
La famille olympique a particulièrement apprécié ce résultat et l’engagement du badminton
français dans son collectif.
Par ailleurs, la couverture télévisuelle de la manifestation par l’Equipe21 a été équivalente, voire
supérieure en temps d’antenne, à la couverture des Internationaux de France de Badminton.
Les matchs des badistes ont été particulièrement regardés et les moyennes de téléspectateurs
ont allègrement dépassé les 100 000 avec des pointes supérieures à 300 000, score jamais
atteint encore par le badminton sur cette chaine.
Ces Jeux Européens, premiers du genre, ont été particulièrement bien organisés par
l’Azerbaïdjan et très réussis pour le badminton français.
Paris 2024
Le président rappelle la déclaration officielle de candidature de Paris et de la France à accueillir
les Jeux Olympiques en 2024, le 23 juin.
Il souligne à quel point cette candidature est une chance pour le badminton français, pour faire
progresser sa structuration et pour construire un héritage important pour notre discipline, tant en
terme de développement, que de performance ou encore de notoriété.
Le CNOSF lance une grande campagne de mobilisation autour de la thématique « Je rêve des
Jeux » et a notamment mis en vente des rouleaux de bracelets que les clubs peuvent revendre
à leurs adhérents.
Une information sera adressée très prochainement aux clubs de la FFBaD pour s’inscrire dans
cette démarche et se préparer aux opérations de la rentrée qui seront fortement connotées Paris
2024, en premier lieu pendant Sentez-vous Sport mais aussi et surtout le 25 septembre qui
consistera une première grande journée de mobilisation des sportifs et de tous les Français.
Enfin, le président rappelle à toutes et à tous les 2 événements majeurs qui rythmeront la saison
2015-2016 : les Internationaux de France de Badminton qui devront être une aussi belle fête
que l’édition 2014 et bien sûr les Championnats d’Europe 2016 qui viendront conclure, au
Vendespace, l’année de qualification olympique.
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Ces deux moments permettront aux joueurs français de se mettre en valeur devant leur public,
d’être portés vers les meilleurs résultats possibles et au badminton de continuer d’accroitre sa
notoriété en France.
2. Communication du Directeur Technique National


Construction des performances
Le DTN fait un retour sur le parcours sportif aux Jeux Européens de Bakou. Il félicite Audrey et
Gaétan pour leur médaille d’argent et souligne leur engagement dans cette compétition après
un long déplacement depuis les Etats-Unis.
Le DTN précise que les athlètes ont été fortement accompagnés sur toute la durée des Jeux
pour leur permettre d’aller vers la performance et que si Peter Gade n’était pas présent sur place
à Bakou, il a beaucoup communiqué avec lui et Fabrice Vallet afin de préparer les matchs.
Philippe Limouzin souligne la belle performance d’un collectif très proche, avec la présence de
membres du bureau fédéral dont le président qui a su mettre le badminton au cœur de
l’événement.
Ces jeux sont une formidable expérience, très formatrice pour tous les athlètes qui ont compris
que l’important n’était pas de savoir si les meilleurs mondiaux étaient présents mais de gagner.
On ne peut que regretter l’absence de certains joueurs dans des tableaux à leur portée.
Le DTN fait ensuite un point sur les classements actuels par rapport à la qualification olympique
et aux Championnats d’Europe 2016, suivi d’un point sur la compétition Parabad en Irlande avec
les nouvelles victoires de David Toupé, Mathieu Thomas et Lucas Mazure.
 Point sur le fonctionnement des pôles France
Présentation de l’organigramme avec les arrivées sur l’INSEP de Jesper Hovgaard, de
Thibault Pillet, remplacé à Strasbourg par Thibault Cambuzat (le DTN remercie le
BACLY) et de Joran Love en tant que préparateur physique.
Il est suggéré d’avoir un élu référent par collectif dans les années futures.
 Point sur les entrées/sorties pôles
Présentation du document récapitulatif. Le DTN souligne l’arrivée de 4 franciliens en
pôles France Jeunes et l’arrivée de Julien Maïo et de Thomas Vallez à l’INSEP.
Il est à noter un effectif important sur le pôle de Bourges avec 14 joueurs.
 Point estival
Plusieurs compétitions cet été : les Universiades en Corée, une compétition dans le
cadre de COMEBA et une dans le cadre de la Francophonie
 Point sur les clubs avenir
30 clubs à la rentrée.
 Amendement PES
Pour le Parabad : la commission de Haut Niveau prévue au mois d’août est reportée en
octobre ou novembre 2015.
Le DTN précise que l’amendement du PES est demandé pour la reconnaissance des
athlètes et leur inscription sur les listes ministérielles afin d’aider à l’obtention de CIP.
Déplacement du pôle d’Angers vers Nantes
Préparation du pôle France de Voiron pour la saison prochaine
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Développement
 Point d’information sur le Plan Citoyen du Sport.
Le DTN ajoute qu’il doit être écrit pour le mois d’Octobre 2015 et intégré à la CO 2016
et que tous les secteurs de la fédération devront mettre en place des actions en lien avec
ce plan. Le plan de féminisation sera intégré
Il est noté une forte volonté du ministère de réintroduire l’éducation au cœur de ce plan.
 Point d’information sur le Service Civique
Demande d’agrément fédéral
L’enjeu étant d’accompagner les clubs en formant les jeunes (1h50)
 Point d’information sur l’Année du Sport de l’école à l’Université 2015-2016
Le Début officiel le 16 septembre 2015 (Journée du sport scolaire)
Recensement de toutes les actions par le ministère
Financement de certaines actions tout au long de l’année (2 000 à 5 000€ par projet
national)
Envoi de la circulaire de la Ministre de l’EN à tous les recteurs (13 avril 2015)
4 grands axes :
o
o
o
o

Valoriser les pratiques sportives à l’école
Valoriser le sport comme outil de formation de l’enseignement scolaire
Valoriser les pratiques sportives dans l’enseignement supérieur
Mobiliser le sport pour renforcer les liens entre les établissements et le milieu
associatif

Le DTN termine par la présentation de la frise des actions à venir concernant ces 2
dernières actions.

3. Secteur Administratif


Validation du compte-rendu du CA du 21-22 mars 2015
Suite à l’envoi du projet de compte-rendu aux membres du CA et à la prise en compte des
différentes remarques, le compte-rendu est proposé à l’adoption.
Vote n°1 : Validation du compte-rendu du CA du 21-22 mars 2015
Nombre de votants : 18 voix / 15 voix pour et 3 abstentions
Le compte-rendu du CA du 21-22 mars 2015 est adopté à la majorité.
Florent Chayet demande la possibilité, pour les membres du CA, de pouvoir avoir le compterendu 15 jours après la tenue de la réunion, afin d’émettre les éventuelles remarques en
amont plutôt que le jour du vote.



Date de l’AG élective 2016
Fixation de la date de la prochaine AG élective 2016.
Deux dates possibles :
 une avant les IFB, le 8 octobre 2016
 une après les IFB, le 12 novembre 2016
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Le débat permet aux administrateurs d’exprimer les avantages et les inconvénients qu’ils
trouvent à l’une ou l’autre des propositions.
Si une très grande majorité convient qu’organiser l’AG élective plus tôt qu’en 2013 permet à la
liste élue d’avoir le temps de mettre en œuvre ses propositions pour la saison suivante et répond
à une demande du ministère en la matière, les avis sont plus partagés sur une date précoce
dans la saison.
Après débat, la solution du 12 novembre semble plus indiquée.
Vote n°2 : Vote en faveur de la date du 12 novembre 2016
Nombre de votants : 18 voix / 14 voix pour
Vote n°3 : Vote en faveur de la date du 8 octobre 2016
Nombre de votants : 18 voix / 4 voix pour
La date du 12 novembre 2016 pour l’Assemblée Générale élective 2016 est validée à
la majorité.
4. Secteur Financier


Budget 2015 - Réalisé au 31 mai 2015
Présentation et explication du Budget 2015 par le trésorier. Le trésorier rappelle l’importance de
pouvoir présenter un point d’exécution budgétaire au CA en cours de saison. Pour l’exercice
2015 en cours, il présente les niveaux d’engagement des différents secteurs qui sont, à
quelques exceptions près, conforme aux prévisions budgétaires et similaires en proportion aux
engagements 2014 à la même date.
Le trésorier présente ensuite la méthodologie de la construction du budget prévisionnel 2016 :
• 29 aout – Bureau Fédéral (BF) Débat d’Orientations budgétaires
• Fin septembre – retour des prévisionnels des secteurs
• 13 novembre – Réunion de la commission Budget :
• 19 décembre – présentation d’un budget prévisionnel en BF
• 30 janvier 2016 – Présentation en CA
• 19 mars – Présentation CA si budget rectifié
Le président remercie le trésorier de sa présentation de ce point d’étape très éclairante et utile
à la compréhension des enjeux budgétaires par les administrateurs.
Afin d’éviter toute surprise, le budget prévisionnel 2016 sera construit sur une hypothèse de
stagnation du nombre de licenciés.

5. Secteur Vie Sportive
Le vice-président à la vie sportive présente les modifications effectuées dans les règlements et
remercie Bruno Lafitte pour sa participation active dans la réforme du nouveau classement.


Évolution du Championnat de France des Comités Départementaux
Le vice-président rappelle la problématique de l’organisation de la session 2015 :
o

Au 20 avril 2015, aucun organisateur pour la finale nationale

o

Difficulté de trouver une salle de 12 terrains

Il est donc proposé de trouver une solution pour la prochaine édition en :
o

Passant de 6 poules à 5 poules
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o

Qualifiant 2 comités par poules

o

Qualifiant automatiquement le champion en titre et l’organisateur.

Il est noté une diminution de l’entrain pour l’organisation de compétitions fédérales. Certains
membres du CA regrettent que cette compétition, la seule par équipe pour les jeunes, n’attire
pas plus de comités.
La faiblesse de structuration de certains comités et les coûts importants générés par les
déplacements sur plusieurs phases, dans un environnement de plus en plus contraint, semblent
expliquer cette désaffection pour le Championnat de France des Comités.
Une analyse de la réforme de ce championnat sera menée par le VPVS.
Vote n°4 : Validation de la nouvelle organisation du Championnat de France des
Comités Départementaux
Nombre de votants : 16 voix / 15 voix pour et 1 abstention
La nouvelle organisation du Championnat de France des Comités Départementaux est
adoptée à la majorité.



Chartes et code éthique des officiels de terrain
Présentation des documents par le VPVS. Il précise que ces documents existent depuis 2013
mais qu’ils n’ont jamais été validés par le conseil d’administration et propose leur adoption.
Ces documents amènent plusieurs remarques de la part de membres du CA. Afin de pouvoir
prendre en compte ces remarques, ces points sont retirés de l’ordre du jour. Une réunion sera
organisée avec les personnes compétentes en la matière pour permettre une présentation et
un vote lors de la prochaine réunion du CA.

6. Secteur Communication


Championnat d’Europe 2016
Point d’information sur le Championnat d’Europe 2016 par Pascal Bilsdtein.
La billetterie des Championnats d’Europe s’échelonne dans le temps et seuls les packs sont à
la vente à ce jour. La billetterie individuelle ne démarrera réellement qu’après les IFB afin de ne
pas bloquer la vente de billets pour les IFB.
Il est noté un travail assidu de toute l’équipe à 300 jours de l’événement. Le site internet de la
compétition est ouvert et le diffuseur sera connu très prochainement.
Mise en place de l’aide au transport compte-tenu de l’accessibilité du site de compétition.
Le président rappelle aux administrateurs la chance pour le badminton français et pour ses
joueurs d’organiser cette compétition sur notre territoire et les invite à mobiliser autour d’eux
pour que le Championnat d’Europe 2016 soit une réussite à la fois sportive et en affluence.



IFB 2015
Point d’information sur les IFB 2015 par Pascal Bildstein.
Il est souligné le plateau exceptionnel annoncé sur cette édition en cette année préolympique.
Le billetterie est ouverte et fonctionne très bien avec notamment les ventes de packs puisqu’à
la fin juin, il a été vendu plus de packs que sur l’ensemble des 3 dernières éditions.
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Reconduction de l’aide au transport qui a connu un certain succès l’an dernier.
En raison de travaux dans certaines parties du stade dus à l’emprise du PSG Handball, une
solution de location de locaux en proximité est étudiée pour couvrir les besoins de la
manifestation et permettre l’organisation de différentes réunions.
Lors de l’AG de la fédération internationale à Dongguan en mai, le président a obtenu la
confirmation de la tenue du Council de la BWF à Paris la semaine suivant les IFB. Cela assure
la présence de 40 invités de prestige sur le week-end dont 3 membres du CIO dont la venue
est extrêmement importante dans le cadre de la candidature de Paris aux JO 2024. La gestion
des tribunes présidentielle et officielle seront des enjeux importants de cette édition des IFB.
7. Secteur Développement Durable


Ecolabel
La vice-présidente au développement durable (VPDD) rappelle que le développement durable
est un des objectifs majeurs du projet fédéral.
Elle souligne la difficulté pour les clubs de remplir le dossier de labellisation Agenda 21 du
CNOSF et informe les administrateurs qu’a été décidée la mise en place d’un écolabel fédéral.
Présentation du label et de ses objectifs :
o Faciliter la reconnaissance des bonnes pratiques
o Renforcer la cohésion et la solidarité dans notre discipline
o Minimiser les impacts environnementaux des évènements
o Contribuer au développement économique local
o Sensibiliser le public et les acteurs au développement durable
o Reconnaître le travail effectué en matière d’éco-responsabilité

8. Secteur Projet 2020


Prix Mémoire d’Etudiants 2015
La VPDD présente un point d’étape de l’édition 2015.
Cette opération a été un succès. Au total, 6 masters en Sciences Humaines, 3 masters en
Sciences Fondamentales et 2 thèses ont été présentés dans le cadre de ce prix. Les dossiers
seront examinés rapidement.
Devant ce succès, l’opération sera reconduite l’an prochain avec quelques modifications du
règlement.

9. Questions diverses


Débat exploratoire sur le fonctionnement du CA
Faute de temps pour aborder ce point, le secrétaire général propose aux administrateurs de
réfléchir sur le sujet et d’envoyer leurs propositions pendant l’été.
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Débat sur l’inscription aux compétitions internationales vétérans
Faute de temps, ce point est reporté à l’ordre du jour du Bureau Fédéral du 29 août et à celui
du prochain CA fin septembre.

Conclusion
Le président ayant été dans l’obligation de quitter le conseil d’administration à 16h30 en raison d’une
réunion marketing importante avec la Région Ile de France, le secrétaire général remercie tous les
membres du conseil d’administration de leur présence et de leur participation aux travaux et lève la
séance à 17h.
Il invite les administrateurs à rejoindre le car mis à leur disposition pour partir avec les présidents de
ligue assister au meeting Areva dans le cadre du moment de convivialité de fin de saison.
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