Circulaire

Circulaire n° 124
Bureau Fédéral des 20 et 21 Février 2009
5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion

> Le Secrétariat Général

Diffusion : Comité Directeur, Membres
d’honneur, Ligues Régionales, Direction
Technique
Nationale,
Direction
Administrative,
Cadres
Techniques,
Chargé de mission, Personnel Fédéral,
100% Badminton.

Présent(e)s : J.-F. Aninat, C. Barthel, H. Bussolino, E. Canal, P. Chatellier,
M. Godin, M.-C. Leroy, C. Privat, P.-A. Tramier, P. Vayssière, M. Walhen,
A. Lemoine (DA), J.-M. Pocholle (DTN).
Excusé(e)s : B. Ressouche, P.-E. Panier.

Points à l’ordre du jour
1. Intervention du Président...........................................................................P-.A. Tramier
o Plan d'actions
2. Secrétariat Général........................................................................................J-F. Aninat
o Redéploiement et recrutement du personnel
o Vacance du poste de Vice-président Jeunes
3. Secteur Gestion…………………………….……………………………………..................... H. Bussolino
o Réalisé 2008
o Informations sur le budget 2009
o Indemnisation des Comités Départementaux pour la phase interrégionale
zone Sud-Ouest, suite à la tempête
4. Secteur Communication…………………………………………………….............................M. Godin
o Site Internet
o 30 ans de la Fédération
5. Secteur Compétition…………………………………………………………………….................. C. Privat
o Dossier Malaval
o Interclubs, J10
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1- Intervention du Président
o

Le Président P-A. Tramier propose la réorientation du projet fédéral vers l'élaboration
d'un plan d'actions fédéral dont P. Chatellier sera chargé du suivi.

Le Bureau fédéral valide ces propositions à l'unanimité.

2- Secrétariat Général
o

J-F. Aninat présente les propositions de redéploiement et recrutement du personnel
concernant le secteur Communication. Cette nouvelle organisation a pour but
d'optimiser le fonctionnement du secteur et l'organisation des internationaux de
France de Badminton et le championnat du monde.
Il est proposé l'embauche en CDD d'un cadre ayant la responsabilité du service
communication et de 2 assistants évènementiels.

Le Bureau fédéral valide la proposition du Secrétariat Général à l'unanimité.
o

M-C. Leroy propose sa candidature à la Vice-Présidence du secteur Jeunes.
Ce secteur est constitué de la commission développement Jeunes et des relations
avec les structures affinitaires (UNSS, UGSEL, USEP, FFSU).
Les compétitions Jeunes relèvent de la responsabilité du secteur compétition.

Le Bureau fédéral valide la candidature de M-C. Leroy à l'unanimité.

3- Secteur Gestion
o

H. Bussolino commente le bilan de l'exercice 2008 et propose d'affecter l'excédent de
63 000 € à l'organisation du mondial.

o

La Trésorière présente le budget 2OO9 et précise que ce budget sera ajusté, comme
chaque année, en fonction de la convention d'objectifs passée avec le Ministère
chargé des sports.
Il est à noter que les modalités de négociation de la convention se dérouleront pour
la première fois en 2 temps, la première, nouvelle phase, étant consacrée aux
objectifs du président et la présentation de son projet fédéral.

o

La phase interrégionale, zone Sud-Ouest, du championnat de France des Comités
Départementaux a été annulée en raison de la tempête ayant affecté cette région.
Plusieurs comités départementaux s'étant déplacés et ayant engagé des frais
conséquents, compromettant ainsi la suite de leur participation dans cette
compétition, il est proposé une aide exceptionnelle correspondant à une partie du
montant des frais de transport et d'hébergement engagé.
Cette phase a été reportée au week-end du 16 et 17 mai à Sainte-Eulalie.

Le Bureau fédéral valide les propositions du secteur Gestion à l'unanimité.
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4- Secteur Communication
o

Le nouveau site ne donne pas entière satisfaction. Des réaménagements sont
nécessaires et Magali Godin propose le report de la mise en ligne du nouveau site
fédéral Grand Public au 1er septembre 2009.

Le Bureau fédéral valide cette proposition à l'unanimité.
o

Magali Godin présente différentes options pour fêter les 30 ans de la fédération.
Le Bureau fédéral décide de célébrer cet évènement en 2 étapes, à l'occasion
de l'assemblée générale à Boulogne-sur-Mer et lors des Internationaux de France
2009, à la Boutique Adidas sur les Champs Élysées, et ce dans le cadre des
dispositions prévues dans le contrat de partenariat avec Adidas.

5- Secteur Compétition
o

Suite aux différents échanges entre les intervenants concernant le Dossier
Malaval, à la lettre reçue du Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur et
eu égard au fait que le quota d'inscription filles Junior à la phase 1 du
championnat de France Jeunes n'est pas atteint, le Bureau fédéral décide
l'inscription exceptionnelle par la fédération de Charlotte Malaval à cette
compétition.

o

C. Privat présente les évolutions du règlement des Interclubs qui seront
présentées au prochain Comité Directeur.
Le report de la date des championnats d'Europe Junior sur la journée 10 va
perturber déroulement normal de la compétition pour les équipes ayant des
joueurs sélectionnés en équipe de France.
En raison de l'importance de cette dernière journée, C. Privat propose que les
clubs concernés, s'ils le désirent, puissent demander une dérogation de date.

Le Bureau fédéral valide cette proposition à l'unanimité.
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