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COMPTE-RENDU HAUT CONSEIL 
    
  

Visioconférence – Lundi 14 mars 2022 

 
 
Diffusion : mise en ligne sur le site fédéral 

 
 
 
Présents : Frédéric Dumont, Julien Lamercerie, Ronan Labar, Mathieu Megevand, Bastien Vigogne, 
Pierre-Emmanuel Panier 
 
Excusés : Christophe Chenut, Delphine Delrue, Delphine Picault, Bach-Lien Tran 
 
Invité : Paul-André Tramier (commission éthique et déontologie/président d’honneur)  
 
 

INTRODUCTION 

 

Bastien VIGOGNE est désigné comme secrétaire de séance. 

Depuis la dernière plénière (réunion investiture du 22 mars 2021), le haut conseil s’est réuni en formant 

des groupes de travail sur : 

- la préparation de l’AG d’avril 2021 

- sur l’écriture de ses règles de fonctionnement 

- sur la promotion du HC (éléments de communication). 

Cela, dans l’attente de la validation des règles de fonctionnement et de l’accès aux premiers documents 

fédéraux (à partir de septembre 2021). 

Le haut conseil s’est complété en novembre 2021 avec les arrivées de Delphine DELRUE et Christophe 

CHENUT, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 
1. FINALISATION ET PUBLICATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 

Avis favorable par la commission éthique et déontologie du 13 janvier, puis présenté au conseil exécutif 

du 22 janvier 2022. 

En attente de publication dans le LOB. Des ajustements sur la validation et la diffusion des comptes-

rendus sont à venir. 

Vote sur les règles de fonctionnement intégrant la modification proposée sur la validation des 
séances : ADOPTÉES A L'UNANIMITE 

 
2. RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS DE L’APPEL A CANDIDATURE HC NOVEMBRE 2021 
 

Il reste encore 4 postes à pourvoir (présidente de ligue, présidente de comité, représentants du badminton 

partagé homme et femme). 

Délai imparti serré (appels à candidature sur la première quinzaine de novembre – du 03 au 16). 

Communication juste en amont de cette période (quelques jours). 
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Le haut conseil a créé et diffusé un questionnaire auprès du CPL à propos du HC (rôle et fonctionnement) 

en fin d’année 2021. 

Un questionnement à propos du mode de désignation (tirage au sort), notamment évoqué dans le 

questionnaire CPL se pose. 

 
3. FOCUS SUR LES MOYENS BUDGETAIRES DU HAUT CONSEIL 

 
Dotation financière de 3700€ revalorisée ensuite 4000€ (prise en compte du membre du HC ultra-marin). 

Le haut conseil a formulé une proposition de budget prévisionnel pour mettre en œuvre ses missions 

(recours à une expertise extérieure et présence de membres du haut conseil sur les évènements 

nationaux de référence notamment). 

Des échanges sont en cours pour obtenir des moyens permettant au haut conseil de répondre à ses 

obligations statutaires. 

 
4. FOCUS SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES DE DOCUMENTS FEDERAUX 

 
Le haut conseil a déjà accès aux ODJ, aux RDI et aux CR des réunions du conseil exécutif. 

Nous recevons les documents du conseil exécutif depuis octobre 2021. Date à laquelle nous avons 

également eu accès à l’historique, depuis le début de mandat. 

Nous sommes toujours en attente de réponse à notre demande d’accès aux différents documents que 

nous avons listés en compléments. 

 
5. FOCUS SUR LE PLAN DE PROMOTION DES ACTIVITES DU HAUT CONSEIL 
 

Nous avons formulé des propositions pour promouvoir le haut conseil et ses activités. 1 an après son 

introduction, peu de personnes sont informées et sensibilisées au rôle et au fonctionnement du haut 

conseil. 

Le haut conseil a proposé une infographie et un plan de promotion de ses activités au cours du dernier 

trimestre 2021 (octobre). Une relance vient d’être effectuée auprès des interlocuteurs désignés 

récemment. 

Le trombinoscope a été actualisée suite à l’arrivée des deux nouveaux membres (Delphine DELRUE et 

Christophe CHENUT) en novembre 2021. 

Difficultés pour communiquer auprès des licenciés des différents collèges. 

 
6. FOCUS SUR L’AUDIENCE DES ACTEURS FEDERAUX 

 

Les temps d’échanges avec les acteurs fédéraux : 

- Jérôme CAREIL (DTN) :  le jeudi 18 novembre 2021 
 
- Eric SALABOUBAT (DG) : le jeudi 02 décembre 2021 
 
- Nathalie HUET (élue CEx) : le jeudi 09 décembre 2021 
 
- Hugues RELIER (DPS) :  le mardi 18 janvier 2022 
 
- Céline BERTON (DS) : le mardi 25 janvier 2022 
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- Vincent LEGRAS (CTN) : le mardi 1er février 2022 
 
- Pascal BILDSTEIN (DC) : le mardi 15 février 2022 
 
- Jules HARDUIN (TG) et Audrey BARON (TGA) : le mardi 22 février 2022 
 
- Olivier BIME(DTNa) : le mardi 1er mars 2022 
 
- Mathieu MARIE (SGA) :  le mardi 8 mars 2022 
 
- Yohan PENEL (président FFBaD) : à programmer en mars / avril 2022 
 
Cela a permis aux membres du haut conseil de mieux comprendre la culture badminton, l’organisation de 
la gouvernance et le fonctionnement fédéral suite aux prises de fonctions du CEx, du HC ainsi qu’après 
la mise en place de la nouvelle architecture fédérale. Nous remercions les intervenants pour leur 
disponibilité climat d’ouverture et de bienveillance de ces temps d’échanges. 
 

Dans l’attente de la diffusion de la version finale du nouvel organigramme fédéral. 

 
7. SUIVI DES TRAVAUX (NOUVEAUX STATUTS PERMA-FEDERATION, DEMOCRATIE 
PARTIPATIVE 

 
En attente des sollicitations du conseil exécutif selon son calendrier. Nous nous sommes manifestés à 
plusieurs reprises auprès de cette instance (notamment avec une proposition de GT sur la démocratie 
participative). 

 
8. PREPARATION DES RAPPORTS D’AG  

 
Le haut conseil travaille sur l’écriture de son rapport annuel pour l’assemblée générale annuelle à partir 

des informations recueillies lors des temps d’échanges avec les acteurs de la vie fédérale et du rapport 

d’auto évaluation du conseil exécutif. 

Une séance commune entre le haut conseil et le conseil exécutif est programmée le mardi 22 mars sur le 

temps de la pause méridienne. Cette séquence de questions/réponses, portera sur le contenu du rapport 

d’auto évaluation transmit par le conseil exécutif au haut conseil en vue de la rédaction du rapport que le 

haut conseil présentera à l’assemblée générale de 2022. 

 
 
 
Le président du haut conseil  
Pierre-Emmanuel PANIER 

 

 

 

 

 


