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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS - N°257 

 

Objet : votes électroniques du conseil exécutif 

Le secrétariat général 

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

 
 
Votes électroniques du 15 mars 2021 

 
 
1/ Le vice-président badminton & société soumet au vote du conseil 
exécutif la validation du processus de labellisation de la FFBaD « Mixité 
& Performance, l’Or en 2024 ». 
 
Résultat du vote :   11 votants 
 
Pour :  11 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
2/ Le vice-président badminton & société soumet au vote du conseil 
exécutif la validation de l’intégration de la FFBaD au consortium en vue 
d’un dépôt de projet IMPACT 2024. 
 
Résultat du vote :   11 votants 
 
Pour :  11 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
3/ Le vice-président badminton & société soumet au vote du conseil 
exécutif la validation de l’intégration de la FFBaD au consortium porté 
par l'ANPSS en vue d’un dépôt de projet PIC. 
 
Résultat du vote :   11 votants 
 
Pour :  11 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4/ Le vice-président vie sportive soumet au vote du conseil exécutif le 
choix entre deux options pour la gestion du dispositif "clubs 
formateurs et nouveaux frais de mutations" : 
 
▪ Option 1 : le maintien du dispositif avec une gestion uniquement 

manuelle. 
 
▪ Option 2 : le report du dispositif à septembre 2022 avec 

développements informatiques en 2021 selon le planning qui sera 
proposé par le secteur communication & marketing. 

 
Résultat du vote :   11 votants 
 
Option 1 – Pour : 5 
Option 2 – Pour : 5 
Abstention : 1 
 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante 
(article 2.2.11 du règlement intérieur). Par conséquent, l’option 2 est adoptée 
à la majorité. 

 
 
 

Date : 15 mars 2021 


