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Relevé de décisions et d’informations n° 146  
Bureau Fédéral  
8 et 9 juillet 2011 

   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, P. Chatellier, M. Godin, P.-E. Panier, P.-A. Tramier, B.-
L. Tran, P. Vayssière,  B. Ressouche, C. Privat, M. Walhen (samedi). 
 
Excusé(e)s : E. Canal, M-C Leroy. 

 

Invités : B. Beaufils, P. Bildstein (DC), A. Lemoine (DA), J-M. Pocholle (DTN), M. Goutte 
(vendredi). 
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Le Bureau élit  

Poste de Trésorier général de la FFBaD 

Le poste de Trésorier Général est vacant suite à la démission d'Hélène Bussolino, 
Christian Barthel, en tant que Trésorier général-adjoint, a assuré l'intérim jusqu'à ce 
jour. 

C. Barthel seul candidat au poste de Trésorier général est élu : 7 pour, 1 contre, 1 nul. 

 

Poste de Trésorier général-adjoint de la FFBaD 

Le poste de Trésorier général-adjoint est vacant suite à l'élection de C. Barthel. 

Elyane Canal, seule candidate au poste de Trésorière générale-adjointe, est élue : 
7 pour, 1 blanc, 1 nul. 

Les élections ont été supervisées par Michel Goutte, membre de la Commission de 
surveillance des opérations électorales. 

 

Le Bureau décide  

Secteur Administratif : Ressources humaines 

 
o Validation du calendrier des réunions fédérales pour la saison 2011-2012. 

Un appel à candidature pour l'organisation de l'Assemblée générale de la 
Fédération sera lancé. 

 

Secteur Gestion 

o Mise en place d'un prélèvement automatique des paiements des licences auprès 
des ligues régionales à partir de la saison 2011-2012. Un courrier en ce sens sera 
envoyé aux ligues détaillant la procédure mise en place et les documents à 
retourner à la fédération. 
 

o Saisie des documents financiers (compte de résultats et bilan) par les ligues et 
les comités par l'intermédiaire d'un applicatif. Application au cours de la saison 
2011-2012. 

 
o Passage de l'indemnité kilométrique de déplacement à 0,304 €/km avec une 

majoration de 0,10 €/km en cas de personnes supplémentaires transportées. 
Application à partir du 1er septembre 2011. 

 

Secteur Compétition 

Attribution d'une aide supplémentaire à titre exceptionnel de 500 € au club du Volant 
Bisontin pour l'organisation du Championnat de France Vétéran 2011 compte tenu des 
délais contraints pour organiser cette compétition 
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Secteur Communication 

Suite aux réponses reçues à l'appel d'offres concernant les besoins en volants des pôles 
France pour la période 2011–2014, la proposition de partenariat de Yonex est retenue (6 
pours, 2 abstentions). 

 
 

Secteur Evènementiel 

La composition du Comité Stratégique pour l'organisation des Yonex Internationaux de 
France de Badminton est adoptée à l'unanimité : 
P. Chatellier (responsable), C. Barthel, E. Canal, M. Deschamp, M. Godin.  
 

 
 

Le Bureau est informé  

Secteur Administratif : Ressources humaines 

o Secteur Développement et Equipement : recrutement d'un chargé de mission, en 
contrat à durée indéterminée, à partir de septembre 2011, dont les fonctions 
consisteront en des missions d'appui à la performance et à l'analyse 
cartographique en rapport avec l'aménagement du territoire. 

 
Secteur Formation : Mme Samia Ait Cherra occupe un mi-temps sur le secteur 
formation. En raison de son départ en congé de maternité, ce mi-temps sera 
compensé en interne par une réaffectation des tâches au sein du secrétariat 
fédéral, et ce jusqu'à la réorganisation de l'Institut National de Formation du 
Badminton prévue pour le 1err  janvier 2012. 
 
Secteur Gestion : Mme Samia Ait Cherra occupe également un mi-temps sur le 
secteur gestion. 
L'augmentation de la charge de travail en comptabilité impose un emploi à temps 
plein. Il est décidé l'embauche d'un comptable, en CDD, jusqu'au retour de Mme 
Ait Cherra. 
 
Secteur Evènementiel : renforcement de ce secteur par le recrutement d'un 
contrat en alternance, en soutien des missions de l'assistant évènementiel. 

 
 

Le Bureau prend acte 

 

Secteur Communication 

Proposition de l'association "Action Contre la Faim" (ACT) pour une organisation 
conjointe ACT – FFBaD d'un tournoi afin de récolter des fonds destinés à financer les 
actions menées par cette organisation.  
Le secteur Communication est chargé de l'étude de la faisabilité et de la crédibilité de 
cette manifestation. 
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Direction Technique Nationale 

Modifications apportées à l'architecture de la formation suite au séminaire qui s'est 
déroulé les 22 et 23 juin à Châtenay-Malabry. Application saison 2011/2012. 
 

o Le module technique est rendu obligatoire à tous les stagiaires quelque soit leur 
niveau de jeu. 
 

o Création d'un module complémentaire au DIJ autour du projet badminton à 
l'école. Cette formation sera mise en place par les coordonateurs des équipes 
techniques régionales formés dans les ligues. 

 
o La formation Moniteur fédéral est mise en place après la période transitoire DEB 

/ Moniteur. Cette formation sera dispensée au niveau des ligues qui seront ainsi 
en capacité de proposer sur leur territoire la filière fédérale complète (Animateur 
– Initiateur – Moniteur). La Direction technique nationale pilotera, elle, la partie 
professionnelle de la filière formation. 

 
o Mise en place de la formation continue des formateurs qui se déroulera 

désormais sur 2 stages. 
 

o Réalisation d'un module Initiateur Sport Adapté sur le modèle de l'Initiateur 
Handibad. 

 
 

 


