RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N° 198
BUREAU FÉDÉRAL PRESENTIEL – 8 avril
2017

Le Secrétariat Général

Diffusion : Conseil d’administration, Membres
d’honneur, Ligues Régionales, Direction
Technique Nationale, Personnel Fédéral,
Etienne Thobois.

Membres du Bureau Fédéral : David Angelats, Christian Barthel, Florent Chayet,
Magali Godin, Nathalie Huet, Jean-Michel Richard, Bach-Lien Tran.
Assistent : Céline Berton (DA), Pascal Bildstein (DirCom), Philippe Limouzin (DTN).
Excusés : Stéphane Corvée, Stéphanie Goeneutte, Aude Le Gallou, Jean-Marc Serfaty,
Alicia Volant (DF).

Informations diverses et décisions
Un temps de parole a été accordé à Denis Masseglia en début de matinée et Isabelle
Lamour en début d’après-midi afin qu’ils puissent présenter leur programme respectif dans
le cadre de leur candidature aux élections du CNOSF.
0/ Validation des RDI des BF du 25 février et BFT du 8 mars 2017
Suite à l’envoi des deux RDI, quelques remarques de forme ont été émises, les
modifications seront effectuées.
Le bureau fédéral, vote, à l’unanimité, le RDI du BF du 25 février 2017.
Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, le RDI du BFT du 8 mars 2017.
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1/ Communication du président
1.1 Candidature Europe Parabadminton 2018
Le président présente oralement la candidature du club de Rodez à l’organisation
du Championnat d’Europe Parabadminton 2018. Cette candidature a été approuvée
par le CA de la ligue Occitanie. Le club sollicite une participation fédérale à hauteur
de 15 000 euros pour solde de tout compte.
Le président souhaite que le Bureau se positionne sur la candidature de Rodez et
sur l’investissement fédéral souhaité.
Chacun s’est exprimé sur le sujet.
Le dépôt de candidature devant se faire avant le 30 avril, le Bureau propose de
demander au club de fournir un dossier complet afin de pouvoir se positionner par
un vote électronique avant cette date.
2/ Communication du DTN
Faute de temps, ce point n’a pu être abordé.
3/ Secteur Administratif
3.1 Conventions informatiques
Suite à la décision du bureau fédéral du 25 février dernier, dorénavant, toute
demande d’accès à la base de données fédérale sera présentée au vote du bureau
sous les aspects suivants : descriptif du projet, intérêt pour la fédération, avis
informatique et avis marketing.
Présentation des 3 projets : Score Center, E-commerce Youbadit et Bad 2U.
Chacun s’est exprimé sur le sujet.
Le bureau fédéral vote, à la majorité, contre l’accès à la base de données
Poona pour la société Score Center.
La société Score Center aura la possibilité de postuler à nouveau lorsqu’un cahier
des charges pour un logiciel de compétitions sera édité.
Le bureau fédéral valide, à la majorité, contre l’accès à la base de données
Poona pour la société E-commerce Youbadit.
Concernant le projet Bad 2U, il s’agit d’une application qui permettrait aux
compétiteurs en recherche de partenaires de trouver quelqu’un pour former une
paire. Le projet est intéressant mais il convient toutefois d’établir une convention
précisant les modalités et le prix de l’accès à la base de données Poona.
Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, pour l’accès à la base de données
Poona pour la société Bad 2U.
3.2 Point sur l’avancée des dossiers
Faute de temps, ce point n’a pu être abordé.
4/ Secteur Financier
4.1 Point Comité 22
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – RELEVÉ DE DÉCISIONS - PAGE 2

Le trésorier expose la situation financière difficile du Comité 22 et propose de
répondre favorablement à leur demande de prêt fédéral.
Certains membres font part de leur inquiétude sur la possibilité du Comité 22
d’organiser des compétitions fédérales alors qu’il doit déjà faire face à des difficultés
financières.
Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, la signature, par le trésorier, de la
convention de prêt avec le Comité 22, à hauteur de 12 000 euros.
4.2 Contrat d’hébergement FFBaD
Le trésorier présente la proposition de contrat d’hébergement avec l’hôtel JeanBaptiste Clément à St-Ouen.
Il est précisé qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt avec le partenariat Appartcity.
Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, la signature par le trésorier du contrat
d’hébergement avec l’hôtel Jean-Baptiste Clément.
5/ Secteur Communication / Marketing / Evénementiel
5.1 Point CEJ 2017
Point d’information par le Directeur de la Communication : le budget est
extrêmement contraint.
Compétition destinée à mettre en scène les joueurs français.
Quelques difficultés de transport sont à noter mais la salle est magnifique, la
restauration est plus que satisfaisante et l’accueil et l’implication des organisateurs
locaux sont remarquables.
5.2 IFB 2017 : politique d’invitation - billetterie
Suite à la réunion de la commission Evénements Internationaux, le Directeur de la
Communication expose les propositions de modifications de la politique d’invitation
relatives à la prise en charge et aux invitations de certaines populations.
Chacun s’est exprimé sur le sujet. Il est proposé que la liste des invités du président
soit établie conjointement par les élus du Bureau et le directeur de la
communication afin que chacun puisse l’amender.
Le bureau fédéral, valide, à l’unanimité, la politique d’invitation des IFB 2017.
Puis, la vice-présidente du secteur expose la proposition de la politique billetterie.
Le Directeur communication complète l’intervention en précisant que :


la journée du mardi a été revalorisée du fait de la présence de nombreux
joueurs français



les offres destinées aux publics particuliers ont été affinées (clubs, école de
bad…)

De nouveaux aménagements des tribunes sont en cours de réflexion pour
proposition à la commission événements internationaux :


Remonter la tribune présidentielle de 2 rangs afin de vendre plus de billets
VIP pour lesquels il y a une réelle demande et aussi suite au constat fait sur
d’autres tournois internationaux d’importance où il n’y a pas forcément de
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tribune présidentielle,


Déplacer la tribune Joueurs sous l’écran géant.

Chacun s’est exprimé sur le sujet.
Le bureau fédéral, vote, à l’unanimité, la grille de tarification de la billetterie
des IFB 2017.
5.3 Validation des Championnats de France Senior, France Parabad et
France Entreprise 2018
5.3.1 Présentation des 2 candidatures à l’organisation du France Parabad 2018 par
la vice-présidente : le Comité 76 et le club de Pertuis.
Le bureau fédéral, valide, à l’unanimité, la candidature de club de Pertuis à
l’organisation du France Parabad 2018.
Il sera demandé au Comité 76 de finaliser sa candidature pour l’édition 2019.
5.3.2 Présentation de la candidature à l’organisation du France Senior 2018 par la
vice-présidente : la ligue AURA appuyée par le Club Badminton Pays Voironnais.
Si la candidature technique fait l’unanimité, certaines réserves sont émises quant au
budget prévisionnel présenté pour la compétition.
Chacun s’est exprimé sur le sujet.
Le bureau fédéral, vote, à la majorité, la candidature de la ligue AURA
appuyée par le Club Badminton Pays Voironnais à l’organisation du
Championnat de France Senior 2018.
5.3.3 Présentation de la candidature à l’organisation du Championnat de France
Sport en Entreprise 2018 par la vice-présidente : le club Acrobad à Crolles (38).
Le bureau fédéral, valide, à la majorité, la candidature du club Acrobad à
l’organisation du Championnat de France Sport en Entreprise 2018.
5.4

Stratégie numérique

Présentation de la stratégie numérique par la vice-présidente.
Les priorités du mandat ont été définies : donner du service au licencié en aidant les
dirigeants dans leur organisation administrative, en créant un sentiment
d’appartenance au travers de la fidélisation des licenciés et en apportant un fichier
qualifié à la fédération.
Le plan d’actions se définit comme suit :








Offrir un espace dédié aux licenciés
Permettre une licenciation en ligne
Offrir des espaces collaboratifs
Définir une nouvelle ligne éditoriale au site web fédéral
Elargir la stratégie Social Médias
Développer des outils connectés
Veille numérique

Chacun s’est exprimé sur ce sujet.
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5.5

Point d’information sur la stratégie Marketing

Présentation de l’état des lieux de la Mission Marketing de l’agence Come Together.
Un check-up complet de notre volume partenariat a été réalisé : Gerflor et
Appartcity représentent une valeur importante.
Il ne s’agit là que d’un point d’étape, le travail se poursuit.
5.6

Partenariat Lacoste

Présentation de la note par le Directeur de la Communication et rappel du contexte,
relativement confortable à ce jour pour la FFBaD.
Le CNOSF a interrogé Lacoste afin d’équiper 1 500 personnes pour 9 à 15
fédérations. La dotation sera composée de 10 pièces de représentation d’une valeur
totale de 800 euros.
Les populations pouvant être concernées sont les équipes de France, les membres
du Bureau Fédéral, les cadres techniques et le personnel fédéral.
Ce partenariat avec Lacoste n’est pas en concurrence avec un éventuel autre
partenariat équipementier qui serait positionné sur l’équipement technique (ou
spécifique).
Le bureau fédéral, vote, à l’unanimité, la validation d’une convention de
partenariat avec la société Lacoste pour les équipements de représentation.
6/ Secteur Territoires Durables
Faute de temps, ce point n’a pas été abordé.
7/ Secteur Diversité des Pratiques
7.1 Validation du calendrier sportif
Présentation du calendrier fédéral, sportif et institutionnel, pour la saison 2017-2018
par le Secrétaire Général.
Il est proposé d’y ajouter au moins un bureau téléphonique en fin de saison.
Ce calendrier sera soumis au vote par correspondance du Conseil d’Administration
dans la semaine suivant ce bureau fédéral.
Le bureau fédéral valide, à l’unanimité, le projet du calendrier fédéral 20172018 pour vote par le Conseil d’Administration.
7.2 Indemnités des clubs formateurs
Présentation de la note produite par le groupe de travail « indemnités des clubs
formateurs ». Il est proposé de réactiver ce dossier pour mener cette action à terme.
Le bureau fédéral vote, à l’unanimité, la réactivation de ce dossier.
7.3 Point d’information sur le Bad pour Tous
Faute de temps, ce point n’a pas été abordé.
Fin de la séance à 16h.
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