Compte rendu CA du
22 Décembre 2020

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du dernier CR
Élection fédérale
Dialogue de gestion
DAD à repositionner
Stage et formation à repositionner
Tournois de club
Expert comptable
Changement du Calendrier
Questions diverses

Présents
Guillaume Prieto - Patrick Fageol - Nicolas Vicart - Fabrice Bulteau - Pierre-Julien Viailly David Mouchel - Roxane Cerize

Absents Excusés
Ludovic Culleron
Fabienne Margueritte

Réunion
Par visioconférence
Début de séance à 19h30

1. Approbation du dernier CR
CR approuvé
Diffusion à faire

2. Élection fédérale
L’élection fédérale a eu lieu le 12/12/20.
Trois représentants du département : Mr Prieto (CDBSM), Mr Fageol (CDBSM) et Mme
Madelaine (BCDHF76).
Trois listes étaient en lisse:
- “Tous badminton” mené par Yohan Penel
- “Bad 2028 le pari des expériences” mené par Jean-Michel Richard
- “Changement d’R, construis ton bad” mené par Nathalie Huet.
Le 1er tour élimine la liste Bad 2028. Au deuxième tour c’est la liste “Tous Badminton” qui
prend la tête avec 364 voix sur 600 soit 55.15%. Le nouveau président de la fédération est
Yohan Penel. La liste de Nathalie Huet obtient 2 sièges au plus fort reste, 2 candidats
individuels sont élus et le poste de médecin est laissé vacant faute de candidat validé par la
CSOE.
Le lundi suivant les élections, le nouveau président a fait part de son projet et son nouveau
positionnement au Directeur Technique National Mr Philippe Limouzin. Celui-ci a décliné la
proposition. La fédération aura donc un nouveau/une nouvelle DTN à la fin du contrat de Mr
Limouzin. Personne n’a encore été annoncé pour le remplacement de Mr Limouzin.

3. Dialogue de gestion
Le dialogue de gestion a été envoyé à la ligue par Patrick avec des modifications de
données. Il n’y a pas eu de retour de la ligue.
Patrick relance pour vérifier la bonne réception du document et que les nouvelles données
soient bien prises en compte.

4. DAD à repositionner
La ligue a repositionné son DAR afin que les comités départementaux puissent avoir plus de
temps pour organiser les DAD.
Nouvelle date proposée : 31/01/21. La date doit être validée.

5. Stage et formation à positionner sur le calendrier
Les formations MODEF, AB1 (2 WE) animées par Mr Lechalupé sont repositionnées :
MODEF: 20 & 21 février 2021
AB1:
●
●

1er WE: 13 & 14 mars 2021
2ème WE: 29 & 30 mai 2021

Le stage bassin le 10 janvier est maintenu au CRJS de Petit-Couronne.
Pour information :
David nous informe que le CRJS de Yerville ne permet plus de couchage jusqu'à nouvel
ordre.
Le stage comité 76 du 21 et 22 Décembre s’est tenu avec une organisation de dernière
minute suite aux nouvelles directives gouvernementales. Habituellement sur sélection,
l'accès au stage a été ouvert à tous. 14 jeunes ont répondu présents, 7 clubs étaient
représentés.

6. Tournois club
Les autorisations de tournois sont approuvées malgré la situation et le non positionnement
de la fédération / ligue sur la nécessité d’avoir des montées et descentes pour les interclubs
et donc revoir le calendrier des IC.
Guillaume doit prendre contact avec la ligue pour leur demander la mise à jour de leur
calendrier et leur positionnement sur les interclubs.
Mr Ternon (HAC) a contacté le comité pour une demande d’aide financière de 3000€ pour
organiser un tournoi national. La demande est rejetée avec 7 votes contre / 0 pour / 0
abstention.
Guillaume prend contact avec Mr Ternon pour donner la réponse du CA CDBSM et aussi
pour les sujets évoqués lors de la réunion du 8/12/20.

7. Expert comptable
Un RDV par visio a été fait avec l’expert comptable le 15/12/20. Le prochain RDV
(physique) aura lieu le 25/01/21 avec différentes propositions de devis.
Un seul cabinet comptable a répondu à la demande du CDBSM.

8. Changement du calendrier
En attente des directives de la ligue et de la fédération.
Pour les ICN la fédération préconise 3 semaines entre reprise et la 1 ère date d’IC. Ce qui,
dans le meilleur cas, donnerait une 1ere journée ICN fin Février.
Les journées 4 et 5 des IC sont annulées.
RDJ 3 et TDJ 4 : annulés

9. Questions diverses
Pas de questions diverses

Prochaine réunion : 13/01/21 19h30
Fin de séance à 20h50

