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Le Secrétariat général 

 Diffusion : conseil exécutif, membres d’honneur, ligues 
régionales, direction technique nationale, personnel 
fédéral 

Le présent relevé de décisions et d’informations a été adopté en séance du 03 février 2021. 

Membres du conseil exécutif : Audrey Baron, Sylvain Benaïn, Cyrille Berton, Roland Boigeol, Gilles Castillon, 
Agnès Chacun, Eric Charnier, Laurent Constantin, Pascal Couvineau, Malice Devergies (à partir de 10h50), Julie 
Grall, Jules Harduin, Nathalie Huet, Alexandre Huvet, Julien Laffay, Laurence Le Couëdic, Audrey Legrand, Audrey 
Maîtrerobert, Mathieu Marie, Yohan Penel, Aline Pilon, Jean-Marc Serfaty, Paul-André Tramier. 
 

Excusé : Etienne Thobois 
 

Assistent : Céline Berton (DS), Pascal Bildstein (DC), Emilie Coconnier (RA), Sébastien Motard (RF). 
 
Début du conseil exécutif : 9h00 

 
 

SECTEURS POINTS A L’ORDRE DU JOUR DOCUMENTS 

 1/ Affectation des postes au conseil exécutif  

Animation 
d’équipe et 
administration 

Le président Yohan Penel présente la structure de l’organigramme proposée 
au conseil exécutif.  
 
Vote n°1 : validation de l’organigramme établissant les 11 secteurs 
d’activités (article 2.7.2 du règlement intérieur) 

     Résultat du vote : 19 votants. 

     Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 1 
Suite à un problème technique, une personne n’a pas été en capacité de voter 
(Audrey Baron). 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Suite à la validation de la structure, le président présente l’organigramme dans 
lequel les noms des élu·e·s et des chargé·e·s de mission bénévoles proposés 
sont positionnés.  
 
Vote n°2 : validation de l’affectation des postes telle que proposée par le 
président (article 4.3.6 des statuts) 

     Résultat du vote : 20 votants. 
     Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 2 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La synthèse des éléments validés par les votes 1 et 2 est placée à la fin du 
document. 
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 2/ Calendrier des réunions du conseil exécutif  

Animation 
d’équipe et 
administration 

Le président propose un calendrier resserré pour les réunions du conseil 
exécutif de février à juin 2021, au vu du contexte sanitaire actuel et du début 
de mandat. Après les débats, Il soumet au vote les deux propositions :  

• La proposition A correspond à une réunion toutes les deux semaines, 
les mercredis de 20h à 22h30. 

• La proposition B correspond à une réunion toutes les deux semaines, 
en alternant deux mercredis de 20h à 22h30 et un samedi de 14h à 
17h. 

Il précise aussi que, en raison d’un impératif lié à la clôture des comptes, le 
conseil exécutif du mercredi 17 mars 2021 est d’ores et déjà reporté au samedi 
20 mars 2021. 
 
Vote n°3 : choix du calendrier des réunions du conseil exécutif pour la 
période janvier-juin 2021. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Proposition A : 13 / Proposition B : 7 / Abstention : 1. 

La proposition A est adoptée à la majorité. 
 

2_calendrier_administrati
f_janvier-juin2021.pdf 

 3/ Commissions : intitulés et responsables 
 

Animation 
d’équipe et 
administration 

Le président présente les commissions, en commençant par les commissions 
obligatoires, avant les commissions structurelles, puis les commissions 
spécifiques liées au projet. 

Pour la commission fédérale disciplinaire, le poste de responsable sera ouvert 
à la communauté. 

Pour la commission fédérale des litiges et réclamations, le président propose 
Benjamin Seiler, pour continuer ses fonctions de responsable.  

Vote n°4 : validation de la commission fédérale des litiges et 
réclamations et de son responsable Benjamin Seiler. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Au sujet de la commission éthique et déontologie, Yohan Penel propose Paul-
André Tramier, pour continuer ses fonctions de responsable.  

Vote n°5 : validation de la commission éthique et déontologie et de son 
responsable Paul-André Tramier. 

     Résultat du vote : 20 votes  
     Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 1. 
Suite à un problème technique, Cyrille Berton n’a pas été en capacité de voter. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Concernant la commission fédérale des officiels techniques, Yohan Penel 
propose Cyrille Berton.  
 

3_commissions_federale
s.pdf 
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Vote n°6 : validation de la commission fédérale des officiels techniques 
et de son responsable Cyrille Berton. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 2. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Au sujet de la commission médicale, le président propose Henri Guermont 
comme responsable.  
 
Vote n°7 : validation de la commission médicale et de son responsable 
Henri Guermont. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Concernant la commission fédérale d’appel, le président propose Jean-Claude 
Arnou, pour continuer ses fonctions de responsable.  
 
Vote n°8 : validation de la commission fédérale d’appel et de son 
responsable Jean-Claude Arnou. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La commission règlements est présentée. Le président propose de nommer 
Jean-François Aninat en tant que responsable, qui continuerait donc ses 
fonctions de l’olympiade précédente.  
 
Vote n°9 : validation de la commission règlements et de son responsable 
Jean-François Aninat. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président passe à la commission vie sportive et propose Laurent Constantin 
comme responsable.  
 
Vote n°10 : validation de la commission vie sportive et de son 
responsable Laurent Constantin. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 20 / Contre : 1 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 
Suite à cette validation, les trois sous-commissions sous la commission vie 
sportive sont présentées.  
 
Pour la sous-commission interclubs nationaux, la fonction de responsable sera 
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pourvue après candidatures au sein de la communauté.  
 
Vote n°11 : validation de la sous-commission interclubs nationaux. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 19 / Contre : 0 / Abstention : 2. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Après ce vote, le président passe à la sous-commission événements 
nationaux et propose Silvia E. Sousa pour être la responsable de cette sous-
commission.  
 
Vote n°12 : validation de la sous-commission événements nationaux et 
de sa responsable Silvia E. Sousa. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 20 / Contre : 1 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 
Le président passe à la présentation de la sous-commission haut niveau. 
Roland Boigeol est proposé par le président pour diriger cette sous-
commission.  
 
Vote n°13 : validation de la sous-commission haut niveau et de son 
responsable Roland Boigeol. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Suite à ce vote, le président présente la commission numérique et propose 
Eric Marteel comme responsable de cette commission.  
 
Vote n°14 : validation de la commission numérique et de son 
responsable Eric Marteel. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 20 / Contre : 1 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à la majorité. 
 
Le président annonce ensuite la commission communication et propose 
Audrey Legrand comme responsable.  
 
Vote n°15 : validation de la commission communication et de sa 
responsable Audrey Legrand. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La commission badminton & handicap est présentée et Yohan Penel propose 
Gilles Castillon comme responsable.  
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Vote n°16 : validation de la commission badminton & handicap et de son 
responsable Gilles Castillon. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La commission territoires est ensuite présentée par le président qui propose 
Pascal Couvineau comme responsable.  
 
Vote n°17 : validation de la commission territoires et de son responsable 
Pascal Couvineau. 

    Résultat du vote : 21 votes 
    Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention : 1. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Les commissions spécifiques liées au projet sont ensuite présentées, à 
commencer par la commission culture du badminton. Le président propose 
comme responsable Bruno Lafitte qui occupait les fonctions de responsable 
de la commission mémoire lors de la mandature précédente.  
 
Vote n°18 : validation de la commission culture du badminton et de son 
responsable Bruno Lafitte. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président présente ensuite la commission valeurs du badminton et propose 
Sylvain Benaïn comme responsable.  
 
Vote n°19 : validation de la commission valeurs du badminton et de son 
responsable Sylvain Benaïn. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La commission impact est ensuite présentée par Yohan Penel, qui précise que 
le poste de responsable sera ouvert aux candidatures.  
 
Vote n°20 : validation de la commission impact. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention : 1. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La dernière commission, proposée par le président, est la commission 
accompagnement des badistes de haut niveau. Le poste de responsable est 
ouvert à la communauté.  
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Vote n°21 : validation de la commission accompagnement des badistes 
de haut niveau. 

     Résultat du vote : 21 votes 
     Pour : 21 / Contre : 0 / Abstention : 0. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Suite à ce vote, le président a rappelé qu’une campagne de communication 
allait être lancée dans les jours suivants, afin que la communauté du 
badminton puisse candidater et contribuer à ces travaux. Il précise aussi que 
la validation des compositions des commissions aura lieu lors du conseil 
exécutif n°3 qui est prévu le mercredi 17 février. 
 

 4/ Point d’étape budgétaire 
 

Finances et 
économies du 
badminton 

Pour ce point budgétaire, Audrey Baron prend la parole en tant que trésorière 
générale adjointe, afin de faire une présentation. Elle explique que son secteur 
est un peu en retard par rapport au calendrier habituel. 
 
Par cette présentation, elle souhaite alerter les responsables de secteur sur 
l’organisation de l’agenda budgétaire. Audrey Baron précise alors que le 
secteur financier proposera un agenda sur l’organisation financière pour les 
années suivantes jusqu’à la fin du mandat. 
 
Elle rappelle aussi les points d’alerte pour cette saison qui seront, d’une part, 
d’identifier les postes de dépenses prioritaires et de savoir quels postes de 
dépenses peuvent être réduits, voire coupés et, d’autre part, de centraliser et 
de déclarer les informations vers la trésorerie au sujet des subventions, afin 
de leur permettre d’avoir une meilleure visibilité. 
 
Audrey Baron fait ensuite un focus sur l’ancienne convention pluriannuelle 
d’objectifs, relative à la question du développement des pratiques, alors que 
l’ancienne convention d’objectifs s’oriente vers le sujet de la haute 
performance. Yohan Penel précise que ces deux conventions sont remplacées 
respectivement par un contrat de développement et un contrat de performance 
avec l’ANS, ce qui aura un impact en termes d’organisation et de moyens. 
 

 

 
Fin de la séance : 13h55 

 
 

Mathieu MARIE 
Secrétaire général adjoint de la FFBaD 
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Annexe : organigramme 
 
 

Vie sportive 

Laurent Constantin (VP) 
 

Haut-niveau 
Agnès Chacun, Roland Boigeol 

 

Evénementiel 
Julien Laffay, Silvia E Sousa 

 

Pratiques compétitives 
François Machavoine 

 

Équipements 
Paul-André Tramier 

 

Officiels techniques 
Cyrille Berton 

 

Disciplines associées 
Laurence Le Couëdic (VP) 

Badminton & société 

Sylvain Benaïn (VP) 
 

Culture 
Julie Grall 

 

Santé 
Audrey Maîtrerobert 

 

Innovation sociale & inclusion 
Alexandre Huvet 

 

Éducation 
Julie Grall, Camille Montigny 

 

Éco-responsabilité 
Capucine Parot 

Présidence 

Yohan Penel 

Animation d’équipe & administration 
Aline Pilon (SG), Mathieu Marie (SGA) 

Finances & économies du badminton 
Jules Harduin (TG), Audrey Baron (TGA) 

Communication & Marketing 
Audrey Legrand (VP), Eric Marteel 

Relations avec les territoires 
Pascal Couvineau (VP), Cyrille Berton, Sylvain Benaïn 

Emploi & Formation 
Eric Charnier (VP), Sébastien Buisine 

Badminton & Handicap 
Malice Devergies (VP), Gilles Castillon 

Observatoire des pratiques 
A pourvoir ultérieurement 

Badminton Responsable 
A pourvoir ultérieurement 

 

JOP 2024 
Gilles Castillon (VP), Yohan Penel, Richard Remaud 


