Relevé de décisions

Relevé de décisions et d’informations n° 145
Bureau Fédéral
18 et 19 février 2011
5 gram m es de plum es, des tonnes d’ém otion

> 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 Vendredi : M. Godin, P. Chatellier, P.-E. Panier, P. Vayssière, P.-A. Tramier, C.
Barthel, E. Canal, B. Ressouche, C. Privat, M-C Leroy, A. Lemoine (DA), J-M. Pocholle (DTN).
Présent(e)s Samedi : P. Chatellier, P. Vayssière, P.-A. Tramier, C. Barthel, E. Canal, B.
Ressouche, M. Wahlen, M-C Leroy, P. Bildstein (DC), A. Lemoine (DA), J-M. Pocholle (DTN).
Excusé(e)s : J.-F. Aninat, H. Bussolino, C. Privat (le samedi), M. Walhen (le vendredi),
P. Bildstein (DC) (le vendredi).
Invités : B. Beaufils

Le Bureau décide
Secteur Administratif
o De l’ordre du jour de l’Assemblée générale qui se tiendra les 9 et 10 avril 2011 à
Reims et qui sera soumis au Comité directeur. Le programme du Forum nécessite
quelques aménagements de programmation et sera finalisé avec les Secrétaires
Généraux.
Secteur Gestion
o De la validation de la proposition d’augmentation de la licence :
- coût de la vie : 1,8 % ;
- participation de 1 €/licencié pour l’acquisition ou l’extension du siège Fédéral ;
- 0,60 €/licencié pour financer des actions fédérales. Cette proposition sera
soumise au Comité directeur.
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Secteur Communication
o De la présence de la Fédération sur les salons et événements de portée nationale :
Salon des Maires, Paris Plage, manifestations du CNOSF et de l’INSEP.

Le Bureau prend acte
Secteur Gestion
o De la nécessité de "retravailler" le budget en fonction des différentes hypothèses
d'augmentation du coût de la licence.
Secteur Développement
o De l’implication des Secteurs de la FFBA sur la formalisation des actions 2010-2013
du « Projet Fédéral, document qui sera présenté au Forum précédant l'Assemblée
générale.
o De l'évolution du Schéma National des Equipements (SNE) :
o 3 projets ont été soumis pour financement auprès du CNDS:
• Oradour-sur-Glane (87)
• Saligny (85)
• Fontenay-le-Fleury (78)
o De la présentation de la méthodologie liée à la saisie des informations
nécessaires au S.N.E. avec un accès pour les Ligues par Poona.
Secteur Compétitions
o
o
o

Des propositions de modifications des règlements sportifs à soumettre au
prochain comité directeur.
Des candidatures pour les prochains championnats de France.
De la réflexion menée sur le projet des compétitions de proximité.

Secteur Communication
o Du cahier des charges relatif à la définition du nouveau logo.
o De la présentation de la maquette du site Internet. Une consultation auprès de
prestataires externes sera menée pour sa réalisation dès la finalisation du cahier
des charges par la Commission. L'objectif de la mise en service du nouveau site
internet se situe avant le 1er janvier 2012.
Internationaux de France de Badminton (IFB)
o

Du reporting sur la préparation des IFB et sur les modalités du contrat avec la
société YONEX.
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Secteur Projet Olympique :
o

De la rencontre avec les Organismes Collecteurs des fonds de la formation
professionnels (AGEFOS PME et UNIFORMATION) afin de connaître les critères
d’éligibilité à la prise en charge des frais de formation pour l'ensemble des
licenciés stagiaires de l'Institut National de Formation de Badminton (INFB).

Le Bureau est inform é
o

Des résultats des équipes de France :
- Championnat d’Europe Mixte à Amsterdam. En l’absence de Hongyan PI
blessée, cette équipe était composée de joueuses et joueurs issus de la
filière, et après un parcours sans faute en poule elle s’incline en ¼ de finale
face à l’Allemagne 0/3.
- 8 nations à Milton Keynes en Angleterre, victoires de l’équipe de France
devant l’Allemagne et la Hollande et défaites devant l’Angleterre et la Suède.
- Les prochains rendez-vous :
 Championnat d’Europe Juniors en Finlande
 Sudirman Cup à Quing Dao en Chine
 6 Nations à Aire sur La Lys
 Championnat du Monde à Londres en août
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