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Cir
cu

lai
re Circulaire n° 132 

Bureau Fédéral du 11 décembre 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, P.-E. Panier, B. Ressouche, 
P.-A. Tramier, P. Vayssière, M. Godin, P. Bildstein (DC), A. Lemoine (DAF), J.-M. Pocholle 
(DTN). 
 

Excusé(e)s : M.-C. Leroy, M. Walhen, C. Barthel, E. Canal , C. Privat. 

 
Invité(e)s : B. Beaufils 

 

Points à l’ordre du jour 

1. Communication du Président............................................ P.-A. Tramier 
2. Communication du Directeur Technique National............... J.-M. Pocholle 
3. Point sur le développement durable.................................. P.-E. Panier 
4. Contractualisation 2009-2013........................................... B. Beaufils 
5. Plan d’Actions Fédéral...................................................... P.-A. Tramier 
6. Point sur les licences électroniques................................... H. Bussolino 
7. Compétitions................................................................... C. Privat 

- Choix de l’organisateur Championnat de France Senior 2011 
- Règlements corporatif 

8. Dossiers disciplinaires ...................................................... P.-A. Tramier 
9. Point sur les secteurs 
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Le Bureau prend acte  

4. Contractualisation 2009/2013 

B. Beaufils expose l'évolution des travaux du groupe de travail sur la contractualisation 
dans le cadre de la lettre de mission sur la contractualisation territoriale. Il rappelle que 
la contractualisation 2010/2013 reposera sur : 
 

- un projet défini au plan régional ; 
- une thématique retenue nationalement. 

 
3 projets de thématique ont été proposés et seront soumis au Comité directeur du 9 
janvier 2010 pour en choisir l'une d'entre elles. 
 
Le bureau prend acte. 
 

6. Point sur les licences fédérales électroniques 

H. Bussolino expose une évolution possible de la gestion des licences prenant en 
compte les potentialités d'internet et la généralisation de cette gestion. L'édition 
pourrait ne plus être centralisée mais éditée par le licencié lui-même sur format papier. 
 
Le dossier sera présenté au Comité directeur et au Conseil des présidents de ligue pour 
connaître leur positionnement avant de poursuivre l'étude. 
 

Le Bureau est informé  

3. Point sur le développement durable 

P.-E. Panier rappelle les éléments porteurs (CNOSF, Etat) et constitutifs d’une 
démarche de développement durable au sein du mouvement sportif. 
 
La fédération doit s’inscrire dans ce mouvement et décliner en interne cette démarche 
à l’échelon national et dans les différentes mailles fédérales. 
 
Une planification support est présentée dans ce cadre. 
 
 

Le Bureau décide  

5. Plan d’Actions Fédéral 2009/2013 

Le bureau fédéral décide de réaliser un document de communication sur le Plan 
d'Actions Fédéral à destination de nos dirigeants, des institutionnels, voire des 
pratiquants, les objectifs qu'il définit étant désormais validés par l'Etat. 
 
Ce document explicite les 3 orientations et les 55 propositions qui guident l'action du 
Comité directeur pour les 4 années à venir. 
 
Ce document a aussi pour vocation de constituer le cadre qui doit faciliter les 
démarches de contractualisation et de valorisation de ce projet auprès des collectivités 
territoriales et les services de l'Etat déconcentrés. 
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7. Compétitions  

Suite à la présentation et à la note d'évaluation des deux candidatures à l'organisation 
du Championnat de France Senior 2011 (Les Pont de Cé et Tours) eu égard aux 
dispositions  du cahier des charges en la matière, le club de Tours est retenu. 
 
Concernant l’organisation du championnat de France du sport en entreprise et compte 
tenu des précisions apportées, la modification du règlement sera soumise à la validation 
du prochain comité directeur. 
  

8. Dossiers disciplinaires  

Après mise en avant des différents éléments ayant trait à l’affaire Marie PEZZUOLO, le 
bureau décide la saisine de la Commission nationale disciplinaire de 1ère instance. 

 
 


