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REUNION DU 10 DECEMBRE 2020 
VISIOCONFÉRENCE  

 
COMPTE RENDU 

 
Présents : 
 
Membres du bureau : 
Présent(s) : GRENOUILLET Lionel, DURUPT Corinne, MOUILLON Sandrine, NOUVELOT Olivier, 
MATHOT Hervé 
Excusé(s) : - 
 
CA : 
Présent(s) : CHATELAIN Yannick, CUENOT Sophie, BUTHLE Marc, DEVAUX Aurélie, BILLIARD Frédérik, 
PARNET Mathias, LAMENDIN François, L’HERITIER Emilie, FAURE Emilie, GUTTIEREZ Nathalie, VADOT 
Sébastien, MILLE Gérard 
Excusé(s) : DESSAIGNE Emmanuel, PROST François-Xavier 
 
Salariés :  
Présent(s) : PAGUET Eva, FURIC Ronan, LESAGE Axel. 
Excusé(s) : - 
 
CTN (Conseiller Technique National) : 
Présent : LEGRAS Vincent 
 
Ordre du jour :  

 Validation du compte-rendu du dernier CA (18/11/2020) 
 Désignation Trésorier et Secrétaire 
 Chômage partiel 
 Comités départementaux et clubs / Situation par rapport à la crise sanitaire 
 Situation Licences par comité et par club 
 Calendrier CRJ – BOFC Jeunes – Tournois privés – ICR 
 Modification règlement qualificatif pour les BOFC 
 Dialogue de gestion Ligue / Comités  
 Labels 2020/2021 
 Point sur les différentes commissions (état des lieux) 
 Formations 
 Elections FFBad 
 Questions diverses  

 
Validation du compte-rendu du dernier CA (18/11/2020) :  
PV adopté 
 
Désignation Trésorier et Secrétaire : 
Trésorier : Olivier NOUVELOT 
Vice-trésorier : Hervé MATHOT 
Secrétaire : Corinne DURUPT 
Vice-secrétaire : Sandrine MOUILLON 
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Suite à ces nominations, une information va être faite aux organismes (Préfecture, POONA, …). A la 
demande du Crédit Mutuel, nous allons ajouter à ce présent compte rendu, un fichier informatique 
sur lequel fera apparaître le don de pouvoir des membres en fonction de leur statut dans le CA. Par 
exemple, communiquer les codes d’accès de la banque au trésorier (voir avec Eva). 
 
Chômage partiel : 
Depuis le 9 Novembre 2020, les 3 salariés sont en chômage partiel (2 demi-journées de travail par 
semaine). 
Depuis le 1er décembre 2020, leur temps de travail est passé à 2 jours par semaine. Ce taux 
d’occupation est à envisager au moins jusqu’au 20 Janvier 2021. La demande a été prolongée mais la 
DIRECCTE n’a pas encore donné son accord. Cette augmentation du temps de travail permet de 
maintenir un lien entre les salariés, les membres du CA, les CODEP, les clubs … même si la pratique 
du badminton n’est toujours pas possible. Les salariés occupent ce temps de travail à essentiellement 
suivre les dossiers en cours. Peu d’activité pour le secteur jeunes car les manifestations sont 
suspendues. Axel renseigne le site internet de la LBFCBad. 
 
Comités départementaux et clubs / Situation par rapport à la crise sanitaire :  
Présentation d’un tableau EXCEL des licenciés jeunes et adultes de la saison 2019-2020 par rapport à 
2020-2021. Nous avons atteint 73,48% du nombre de licenciés par rapport à la saison dernière (soit 
une perte d’environ 26.5%). Si on prend le nombre de licenciés à la fin de la saison 2019-2020, nous 
avons perdu 34% de licenciés. 
Pour la LBFCBad, cela représente une perte d’environ 22 000 euros à fin 10/2020 et environ 33 000 
euros à fin 11/2020. 
Pour établir un coût réel de perte, il serait intéressant d’intégrer les sommes liées au chômage partiel 
des salariés (gain sur les salaires habituels), aux événements et formations qui n’ont pas lieu. 
Afin de faire le point sur la situation avec les CODEP (perte licenciés dans chaque département et 
quelles actions spécifiques sont menées pour relancer dès la reprise), Lionel propose d’organiser une 
visioconférence avec les présidents de CODEP au cours de la semaine du 11 au 15 Janvier 2021.  
 
Après un échange avec les membres du CA, il est à noter la baisse d’engagements et de moral des 
bénévoles du monde associatif. Pour fidéliser les licenciés et donner envie de reprendre une licence 
de badminton la saison prochaine, des actions sont à envisager dans les CODEP et les clubs comme 
une remise sur le coût de la licence, les volants offerts, les frais d’inscriptions aux différentes 
compétitions offerts, … Nous sommes unanimes sur le fait qu’il est nécessaire de trouver des actions 
à mener pour relancer à la reprise, comme offrir des services aux licenciés. La LBFCBad doit montrer 
son soutien aux CODEP. 
 
Calendrier CRJ – BOFC Jeunes – Tournois privés – ICR : 
 

- Calendrier CRJ – BOFC Jeunes : 
Afin de permettre aux plus jeunes de continuer la compétition, la commission jeunes a décidé de 
reporter les CRJ2 et 3 au 6 et 27 Février 2021. 
 
Les BOFC Jeunes auront lieu à HERICOURT (70), les 6 et 7 Mars 2021, Bourbon-Lancy n’ayant pu 
s’assurer de la mise à disposition des infrastructures. 
 
A ce titre, si Bourbon-Lancy candidate pour les BOFC Jeunes à la saison prochaine, ils seront 
prioritaires pour l’organisation en 2022. 
 

- Tournois privés : 
Nous maintenons la politique actuelle et nous laissons les clubs positionner leur(s) tournoi(s) aux 
dates choisies. La commission compétitions informe les différents clubs des tournois privés. 
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- ICR : 
Les J3-4 et J5-6 ont été repoussées. Nous sommes au statu quo pour l’instant. Que des matchs 
allers ? Saison blanche ? Rien n’est envisagé à ce jour. 
 
Modification règlement qualificatif pour les BOFC : 
La plupart des championnats départementaux n’auront pas lieu avant les BOFC (qui sont qualificatifs 
pour ces championnats). Nous devons effectuer des modifications dans le règlement. 
La sélection est de 12 joueurs en SD et SH dans chaque catégorie. 
 
Proposition des membres du CA pour sélectionner les 12 joueurs : 

- Le meilleur joueur (dans chaque catégorie SD et SH) au CPPH dans chaque département soit 
7 joueurs 

- 1 invitation (dans chaque catégorie SD et SH) pour un licencié du club organisateur 
- 2 joueurs sur wild-card ETR facultatives : demande à envoyer au coordonnateur ETR 
- Dans chaque catégorie et pour chaque discipline, seront qualifiés pour le tableau principal : 

les joueurs ou paires les mieux classés au CPPH pour compléter le tableau à 12 

Avec l’appui de Ronan, Corinne modifiera le règlement pour le 10 Janvier 2021, avec une soumission 
aux membres du CA pour approbation. 
 
Dialogue de gestion Ligue / Comités : 
Les actions menées dans le cadre du dialogue de gestion ont été prises en compte de Septembre 
2019 à Mars 2020. Pour la fin de saison, c’est au prorata suite à la crise sanitaire. Les versements ont 
été effectués aux CODEP. 
 
Pour cette saison, le dialogue de gestion est maintenu. Axel nous fournit une proposition de dialogue 
de gestion en S51. 
 
Labels 2020/2021 : 
13 clubs labellisés pour la saison 2020-2021  
 
Codep 21:  
Arc Badminton Club / Badminton Club Dijonnais / USCD Badminton 
Codep 25 :  
Badminton Club Pays de Maîche / Bad'in Town Bezak 
Codep 39 :  
Arbois badminton club / Champa'Bad 39 / ALL section Badminton 
Codep 58 :  
Amicale Badminton Nevers 
 Codep 71 :  
Badminton Club St Marcel – 71380 / Badminton Epinac Club - BEC 
Codep 70-90 :  
Amicale Laïque Hericourt / Badminton Club Belfortain 
  
Plus d'informations sur le dispositif des LABELS RÉGIONAUX 
https://lbfcbad.fr/developpement/labels-regionaux/ 
 
Lors de la prochaine AG, une évolution des labels sera présentée pour la saison prochaine. Il n’y aura 
pas de labels cette saison. 
 
Point sur les différentes commissions (état des lieux) : 
Un échange est fait avec l’ensemble des responsables de commissions. Les groupes de travail 
commencent à se réussir et à faire l’état des lieux de qui fait quoi. Chaque commission devra être en 
mesure de proposer un projet pour mi-janvier 2021. 
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Formations : 
La commission formations se réunira le mercredi 16 décembre pour faire l’état des lieux. 
 
Elections FFBad : 
Après s’être entretenus, les représentants de la LBFCBad ont décidé de soutenir la liste de Yohan 
PENEL « Tous Badminton ». 2 candidats individuels seront également élus. 
 
Questions diverses : 
 
Pensez à envoyer votre photo à la commission communication afin de réaliser un trombinoscope. 
 
Lionel demande où en est le groupe de travail qui a pris en charge la recherche d’un nouveau local 
pour le siège social à Dijon. Ce groupe ne s’est pas encore réuni mais Frédérik a commencé les 
recherches et confirme qu’il est possible de trouver quelque chose de mieux et de moins coûteux. 
 
 
 
Lionel GRENOUILLET 
Président LBFCBad 


