REUNION DU 18 NOVEMBRE
VISIOCONFÉRENCE
COMPTE RENDU
Présents :
Membres du bureau :
Présent(s) : GRENOUILLET Lionel, DURUPT Corinne, MOUILLON Sandrine, NOUVELOT Olivier
Excusé(s) : MATHOT Hervé
CA :
Présent(s) : CHATELAIN Yannick, CUENOT Sophie, BUTHLE Marc, DEVAUX Aurélie, LEGRAS Vincent,
BILLIARD Frédérik, PARNET Mathias, LAMENDIN François, L’HERITIER Emilie, FAURE Emilie,
GUTTIEREZ Nathalie, VADOT Sébastien
Excusé(s) : MILLE Gérard, DESSAIGNE Emmanuel, PROST François-Xavier
Salariés :
Présent(s) : PAGUET Eva, FURIC Ronan, LESAGE Axel.
Excusé(s) : Ordre du jour : Constitution membres des commissions et désignation responsable
Le but de cette visioconférence est de constituer les équipes et de désigner un responsable pour
chaque commission.
Liste des commissions / Responsable

Commissions
Interclubs (Adultes)
Compétitions / Classement
CLOT
Formations
Jeunes / Accès HN
Partenariat UNSS / USEP
Développement
Développement durable
Territoire et équipements
Communication
Sport et entreprise
Réclamations Litiges
Discipline
Médicale
ParaBadminton / Handicap

Responsable
Marc BULTHE
Sébastien VADOT
Nathalie GUTIERREZ
Corinne DURUPT
Emilie FAURE
Emilie L'HERITIER
Frédérik BILLIARD
Sandrine MOUILLON
Mathias PARNET
Aurélie DEVAUX
Olivier NOUVELOT
Marc BULTHE
Sophie CUENOT
François XAVIER-PROST
Hervé MATHOT

Total
membres
6
5
3
3
7
3
4
3
2
2
2
5
3
1
2

1

Dans ce tableau figure la quantité de membres de la commission désignée. Il est à noter que ce sont
des membres du CA mais que, sous réserve de présentation et d’accord du CA, des personnes
extérieures peuvent intégrer ces commissions.
Afin de poursuivre les missions entamées dans chaque commission, il serait intéressant de faire un
état des lieux de chacune d’entre elles.
Idem pour les salariés, est-il possible de savoir qui est en charge de quoi ?
En toute transparence, est-il possible de transmettre les fiches de poste de chacun des salariés (Eva,
Ronan et Axel) ?
Dans le cadre de la commission « Communication », il serait bon de créer un trombinoscope du
Conseil d’Administration avec leurs missions dans la vie afin de pouvoir les solliciter au besoin.
Un premier CA aura lieu entre le 1er et le 10 Décembre, en visioconférence car le présentiel n’est pas
envisageable dans les conditions sanitaires actuelles. Eva se charge de préparer un doodle afin de
positionner ce CA à la date réunissant le plus de personnes.
Afin de faciliter la communication, serait-il possible d’utiliser les adresses mails attribuées à chaque
commission et peut-être inutilisée en ce moment ? Un accès pourrait être donné aux responsables
de chaque commission (par exemple, litiges@lbfcbad.fr accès à Marc…).
Avec ces nouvelles nominations de responsables, Eva va devoir effectuer des modifications dans
Poona.
Par rapport à l’échange avec la FFBAD la semaine dernière sur le Dialogue de Gestion, aucune
réunion pour l’attribution des 25% restants n’aura lieu avant l’AG du 12/12/2020.
Pour information, les Championnats de France Jeunes auront lieu à Mulhouse (68).
Afin de pouvoir élire en commun l’une des 3 listes pour les élections fédérales, 3 visioconférences
sont proposées :
- Le 19/11/2020 à 19h pour Changement d’R
- Le 25/11/2020 à 19h pour Bad 2028
- Le 26/11/2020 à 19h pour Tous Badminton
Vous avez la possibilité de suivre ces 3 visio.
Chaque représentant de la ligue élu a un vote individuel. D’un commun accord, nous avons décidé de
donner un conseil de vote afin d’uniformiser notre choix.
A la demande des membres du CA, il est demandé, en liaison avec Axel et Ronan, de trouver une
autre solution de location sur Dijon, celle actuelle représentant un budget onéreux pour le peu
d’occupation. Frédérik BILLIARD, Yannick CHATELAIN, Sandrine MOUILLON, Sébastien VADOT et
Vincent LEGRAS se proposent d’y travailler.
Pour information, nous nous réunirons, en moyenne une fois tous les deux mois, soit 6 fois par an en
CA.

Lionel GRENOUILLET
Président LBFCBad
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