Circulaire

Circulaire n° 128
Bureau Fédéral des 4 et 5 septembre 2009
5 grammes de plumes, des tonnes

> 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, H. Bussolino, P. Chatellier, M. Godin, P.-E. Panier, C. Privat, P.-A.
Tramier, M.-C. Leroy, A. Lemoine (DA), J.-M. Pocholle (DTN), P. Bildstein (DC).
Excusé(e)s : B. Ressouche, C. Barthel, E. Canal, P. Vayssière, M. Walhen.
Points à l’ordre du jour
1. Intervention du Président ....................................................................P.-A. Tramier
2. Informations du Directeur Technique National............................................ J.-M. Pocholle
3. Point financier (budget modificatif, exécution budgétaire)…………………………… H. Bussolino
4. Partenariats fédéraux ...................................................................................... M. Godin
5. Convention Téléthon..................................................................................P.-A. Tramier
6. Point d'étape IFB 2009 et Mondial 2010....................................................... H. Bussolino
7. Gouvernance fédérale................................................................................ P.-A. Tramier
8. Architecture de la formation....................................................P. Chatellier/J.-M. Pocholle
9. Communication sur l'évolution quantitative des licences................................ H. Bussolino
10. Point sur les travaux des différents secteurs

1. Intervention du Président
Le Président précise que le délocalisation du présent bureau à Caen s'explique par la tenue
de la conférence de presse annonçant le National Senior et souhaite la bienvenue au
nouveau directeur de la communication, Pascal BILDSTEIN.
Le Président informe les membres du Bureau Fédéral sur l'activité fédérale et met en
exergue :
•

le résultat historique de Hongyan PI au dernier championnat du Monde,
en Inde, avec la première médaille de bronze de l'histoire de la FFBA à
ce niveau ;
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•

•

le bon déroulement de la négociation de la convention d’objectifs avec le
Ministère chargé des sports, de la prise en compte avec intérêt de notre
projet fédéral, et de la situation préoccupante liée à la fermeture
envisagée de CREPS qui accueillent 2 de nos pôles espoirs ;
la progression du nombre de licenciés la saison dernière, avec 139 710
licenciés, soit 19 169 licenciés en plus et un taux d'augmentation de
13,83%. Une communication sur les raisons de cette évolution a été
demandée à la Trésorière générale, Hélène BUSSOLINO.

2. Informations du DTN
Le Directeur Technique National informe les membres du Bureau Fédéral de l'activité de la
DTN. Il est à noter plus précisément :
• l’organigramme prévisionnel de la Direction Technique Nationale avec :
ª les titularisations comme professeurs de sport de B. PUYO et T.
ADAM ;
ª la réussite au concours externe du professorat de sport de
L. PARLON et au concours haut niveau de S. STOYANOV ;
ª le départ de T. MARDARGENT à la Fédération Française de savate ;
ª le retour d’O. BIME sur la formation ;
ªla répartition des missions avec la création de 3 postes de directeur
technique national-adjoint en charge, respectivement, du haut
niveau, de la formation et du développement ;
• de la signature de la convention cadre de gestion prévisionnelle des
ressources humaines entre la FFBA et le Ministère chargé des Sports ;
• des modalités de sélection pour les compétitions de référence ;
• de la publication des directives nationales qui seront transmises à nos
instances déconcentrées.

Le Bureau décide
3. Point financier
La Trésorière générale, après signature de la convention d’objectifs signée avec le
Ministère chargé des sports sur des objectifs partagés, présente le budget rectificatif
prenant en compte les subventions octroyées.
Il est à noter que les crédits d'Etat alloués aux actions retenues sont en augmentation
de 3,5% par rapport à 2008.
Le bureau adopte le budget 2009 rectificatif.
4. Partenariats fédéraux
La proposition de sponsoring et de partenariats fédéraux sur les différentes
compétitions fédérales est adoptée pour les deux prochaines saisons.
Sont retenus en partenariat avec Carlton:
- National
- National vétéran
- Phase finale des championnats de France de Nationale 1
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5. Convention Téléthon
La proposition de signature d'une convention avec l'Association Française contre les
Myopathies dans le cadre du Téléthon est approuvée par le Bureau.
Le Bureau prend acte

6. Point d'étape IFB 2009 et Mondial 2010
L'état d'avancement quant à l'organisation de ces deux manifestations est précisé.
L’univers graphique du futur championnat du Monde (logo et affiches) est présenté et
acté.
7. Gouvernance fédérale
Le président revient sur le fonctionnement des instances fédérales, l’organisation du
siège, la programmation des travaux et la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance
fédérale.
Le Plan d'action fédéral présenté au Ministère et qui conditionne la signature de la
convention d'objectifs a été avalisé par l'autorité de tutelle.
La concrétisation de ce Plan devient une nécessité et une obligation. Les différentes
orientations retenues impliquent de ce fait un positionnement du comité directeur.
Cette réflexion à mener et les travaux inhérents seront initiés à partir de lettres de
mission spécifiques sur les différentes thématiques. Elles portent sur la désignation
d'un animateur et d'un groupe de travail chargé de proposer les évolutions
souhaitables sur la thématique concernée et soumises aux votes des instances
dirigeantes pour mise en œuvre.
Cette démarche qui se veut pragmatique permettra de contribuer à une approche
stratégique des enjeux fédéraux, de déterminer les objectifs opérationnels, de prévoir
une planification et de définir les critères d'évaluation.
La méthodologie doit aussi s'inscrire dans le cadre des principes édictés par le
règlement intérieur fédéral : organisation des groupes de travail (programmation de
réunions, prise en charge des frais, travail collaboratif, échanges facilités de
documents, suivi des travaux), efficience de l'organisation du siège fédéral, adéquation
des missions et des fonctions, respect des procédures de fonctionnement.
Ce thème de la gouvernance fera l'objet d'une communication à chacune des réunions
des instances dirigeantes de la FFBA.

8. Architecture de la formation
Dans le prolongement des décisions du comité directeur fédéral du 15 mars 2008, la
mise en place de la nouvelle architecture de formation se poursuit. Un point d’étape
sera présenté lors du prochain comité directeur fédéral.
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Le Bureau reporte

9. Communication sur l'évolution quantitative des licences
Ce point est reporté à un bureau ultérieur dans le cadre du suivi de la lettre de mission
sur ce thème confiée à Hélène BUSSOLINO.
10. Point sur les travaux des différents secteurs
Faute de temps, ce point est reporté à un bureau ultérieur.
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