RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N°234
BUREAU FÉDÉRAL VISIOCONFERENCE
25 avril 2020
Le Secrétariat général
Diffusion : Conseil d’administration, membres
d’honneur, ligues régionales, Direction Technique
Nationale, personnel fédéral, Etienne Thobois
Le présent relevé de décisions et d’informations a été adopté en séance du 09 mai 2020.
Membres du Bureau fédéral : David Angelats, Christian Barthel, Francelyse Brun-Adam, Florent Chayet, Patricia
Corti, Stéphane Corvée, Magali Godin, Jean-Michel Richard, Bach-Lien Tran
Assistent : Céline Berton (DS), Pascal Bildstein (DC), Philippe Limouzin (DTN)
POINTS A L’ORDRE DU JOUR

SECTEURS

DOCUMENTS

0/ Validation du RDI du 18 avril 2020
 Adopté à l’unanimité avec deux modifications :
•

Point 1.2.1 : une enquête sera réalisée afin d’évaluer la manière dont
sera perçue la nouvelle version de 100% bad pour suite à donner.

•

Sur le point 1.1.1 : l’indemnité du club de Maromme CEJ3 sera ajoutée
en bas de la liste puisque le motif de cette indemnité n’est pas le même
que pour les deux autres clubs mentionnés.

1/ Communication du Président
Florent Chayet
Florent Chayet fait un point sur la décision du gouvernement de faire
reprendre l’école à partir du 11 mai prochain. Il ne s’agira finalement de faire
reprendre les cours qu’à certaines catégories d’âge, en nombre restreint et
sur la base du volontariat. Ce sont les chefs d’établissement qui seront les
décisionnaires sur les conditions de reprise. L’une des pistes afin de
décharger les classes est de répartir les enfants entre la classe et une
activité sportive en alternance. Il est important que le badminton se
positionne, que les clubs puissent proposer des actions qui pourront venir
renforcer le déconfinement des écoles, autant pour la pratique du badminton
en tant que telle que pour l’aspect économique.
Florent Chayet a participé, avec Philippe Limouzin, à une réunion en
visioconférence sur la performance sociétale du sport, initiée par le cabinet
du ministère des Sports, à laquelle trois des quatre fédérations invitées
étaient présentes. Florent Chayet et Philippe Limouzin ont fait part de leur
surprise et de leur mécontentement puisque la FFBaD mène déjà beaucoup
d’actions sociétales qui ne trouvent pas d’écho ou de soutien au ministère.
Florent Chayet a insisté sur ce qu’il considère comme un manquement grave
de l’Etat sur des actions qu’il finance et qu’il est sensé porter.
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1/ Communication de la DTN
Philippe Limouzin
Philippe Limouzin fait part de deux informations : la perte du poste de Pascal
Perrot après son départ à la retraite et la perte d’un contrat PO pour la
FFBaD.
Il évoque ensuite le dispositif « carte passerelle » destiné aux élèves
licenciés à l’USEP et qui s’inscrit dans le dispositif « mon club près de chez
moi ». L’objectif est de permettre à ces jeunes de pouvoir trouver un endroit
où pratiquer à proximité de chez eux et sans surcoût.

2/ Points d’information des secteurs
Christian Barthel
La situation financière de la fédération est assez inquiétante en raison de la
pandémie du Covid-19.
S’il y a eu une légère progression du nombre de licences en début de saison,
tout est figé désormais.
Des problèmes de trésorerie sont prévus dès le mois de juillet, d’autant que
cette période concerne le début des forts investissements en vue des YIFB
dont personne ne sait s’ils pourront se tenir cette année. De nombreuses
factures seront à échéance durant cette période, ce qui va encore fragiliser la
situation.
Dans le cadre de la mise en chômage partiel d’une partie des salariés
fédéraux, nous avons reçu 2 500€ au titre du mois de mars.
Il est demandé à tous les secteurs de reporter au maximum les actions non
essentielles sur l’année 2021.
Christian Barthel s’est renseigné sur la possibilité de faire un emprunt, des
offres sont faites actuellement par un organisme d’Etat à des taux favorables
à hauteur de 25% des ressources propres. Il s’agit de crédit « revolving » qui
pourrait permettre à la FFBaD de faire un emprunt de 1 200 000€.
Il convient de donner l’information aux ligues et comités afin qu’il la fasse
remonter jusqu’aux clubs, même si les sommes qui pourront être demandées
à ce niveau risquent d’être très faibles.
Christian Barthel insiste sur l’importance d’adresser au secteur Financier et
de manière systématique toutes les infos sur les actions engagées afin de
permettre la tenue des tableaux financiers au jour le jour.
Fin de la séance à 14h
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