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REUNION DU 8 JUIN 2021 
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, BULTHÉ Marc, DEVAUX Aurélie, BILLIARD Frédérik, 
PARNET Mathias, LAMENDIN François, FAURE Emilie, VADOT Sébastien, L’HERITIER Emilie, GUTTIEREZ 
Nathalie, Emmanuel DESSAIGNE 
Excusé(s) : MILLE Gérard, PROST François-Xavier 
 
Salariés :  
Présent(s) : PAGUET Eva, FURIC Ronan, LESAGE Axel. 
Excusé(s) : - 
 
CTN (Conseiller Technique National) : 
Présent : LEGRAS Vincent 
 
Présidents de CODEP (invités) 
 
Ordre du jour :  

 Validation du compte-rendu du dernier CA (09/03/2021) lien pour le consulter : 
https://lbfcbad.fr/wp-content/uploads/2021/03/CR-09-03-2021.pdf 

 Calendrier 2021/2022 
 Règlement Interclubs Régional 
 Championnat de France Elite 
 Subventions – Dialogue de gestion  
 Organigramme DTN 
 Fonctionnement des commissions 
 Affectation excédent 2020 – Plan de relance 
 Projet Territorial 
 Questions diverses  

 
Validation du compte-rendu du dernier CA (09/03/2021) :  
Pas de remarques. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 
 
Calendrier 2021/2022 : 
➢ Championnat régional adultes : 11 et 12 Juin 2022.  
➢ Le championnat départemental adultes devra avoir lieu au plus tard les 14 et 15 Mai 2022. 
➢ Championnat régional vétérans : 26 et 27 Mars 2022.  
➢ Championnat régional jeunes : 2 et 3 Avril 2022. 
➢ Le championnat départemental jeunes devra avoir lieu au plus tard les 5 et 6 Mars 2022. 

https://lbfcbad.fr/wp-content/uploads/2021/03/CR-09-03-2021.pdf
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Règlement Interclubs Régional : 
Le projet de règlement est identique à celui de cette année. Les frais d’inscription sont de 250€ par 
équipe. Il faudra s’inscrire auprès de la ligue avant le 20 Août 2021. Le règlement est validé.  
 
Championnat de France Elite :  
Le championnat aura lieu du 3 au 6 Novembre 2021 (du mercredi au samedi) au Palais des Sports de 
Besançon. Le club du Volant Bisontin est l’organisateur de cet événement. Le VB propose à la ligue et 
au CODEP25 d’organiser une réunion de travail sur l’événement.  
Pour la Ligue, un groupe de travail composé d’Hervé MATHOT, Sophie CUENOT, Aurélie DEVAUX, Denis 
WALKIEWICZ, Emilie FAURE, Lionel GRENOUILLET, et piloté par Corinne DURUPT.  
 
Dialogue de gestion/Subventions : 
ANS : 
Le dossier a été piloté par Hervé MATHOT et Axel LESAGE. 
La Ligue a reçu 5 dossiers CODEP et 8 dossiers clubs qu’elle évaluera jusqu’au 14 Juin. L’attribution des 
subventions se fera courant juillet. 
Dialogue de Gestion : 
La nouvelle version du Dialogue de gestion avec un projet 2021-2025 devra être finalisée aux alentours 
du 10 Septembre 2021. 
 
Organigramme DTN : 
La DTN est en pleine réorganisation. A ce titre, les CTN Territoriaux ne seront plus effectifs à la rentrée 
; l'objectif étant de travailler différemment avec les territoires via notamment un réseau des 
directeurs-rices de Ligue. Vincent LEGRAS n'assurera donc plus les fonctions de CTN Territorial BOFC 
mais sera le référent des Ligues et chargé du réseau des directeurs. Nous en saurons plus dans les mois 
à venir. 
 
Fonctionnement : 
Le badminton reprend le 9 Juin 2021 pour tous.  
Le CA souhaite que les commissions s’organisent et s’investissent davantage. 
 
Affectation excédent 2020 – Plan de relance : 
Pour rappel, la Ligue a eu un résultat excédentaire de 31 737 € pour l’exercice 2020. Elle a également 
perçu 50 000 € au titre du FNS pour les mois de Janvier à Mai. 
Olivier propose que 60 000 € soit alloués au Plan de Relance. 
Plusieurs propositions d’utilisation sont présentées par Olivier : 

1. Avoir de 12€ sur 2021/2022 pour les licenciés 2020/2021 
2. Mise en place d'un fond de relance dédié à des actions de fidélisation et récupération de 

licenciés de 60 000€ 
3. Avoir de 5€ sur 2021/2022 pour les licenciés 2020/2021 + Mise en place d'un fond de relance 

de 35 000€ 
4. Crédit de 700€ / club pour des participations à des formations de la ligue 

 
Vote (17 voix ) :  
Proposition 1 : 0 voix 
Proposition 2 : 4 voix 
Proposition 3 : 11 voix 
Proposition 4 : 2 voix 
(Décompte des voix en annexes) 
 
La proposition 3 est retenue. 
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Un premier événement aura lieu à Beaune les 3 et 4 Juillet (le 3 pour les jeunes et le 4 pour les adultes). 
L’inscription sera gratuite pour les jeunes et elle sera de 8€ pour les adultes avec une carte buvette de 
5€ offerte à chaque inscription.  
Un stage jeunes aura lieu à Doucier début Juillet ouvert à tous les jeunes (environ 35 places) quel que 
soit leur classement. Le prix du stage sera de 20€ par jour en pension complète au lieu de 35€ 
habituellement. 
 
Projet Territorial : 
Ronan FURIC est en charge du dossier avec Olivier NOUVELOT. 
L’écriture du projet devrait être terminée à la fin du mois de juillet. 
 
Présentation de l’état d’avancement par Ronan (Cf. annexes). 
 
Divers : 

➢ Emmanuel DESSAIGNE demande si le formulaire de la licence estivale et le même que celui de la 
licence traditionnelle. Eva s’occupe de rechercher l’information. 

➢ Aurélie DEVAUX va créer un compte Instagram. 
➢ Sophie CUENOT demande la date limite pour la réalisation de l’AG des CODEP. 
➢ Service civique : aucune candidature n’a été reçue. 

 
 
Lionel GRENOUILLET 
Président LBFCBad 


