Relevé de décisions

Relevé de décisions et d’informations n° 147
Bureau Fédéral
2 et 3 septembre 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 : P. Chatellier, P. Vayssière, P.-A. Tramier, J.-F. Aninat, C. Barthel,
B.-L Tran, A. Lemoine (DA), J.-M. Pocholle (DTN).
Présent(e)s Samedi : P. Chatellier, P. Vayssière, P.-A. Tramier, J.-F. Aninat, B. Ressouche,
C. Barthel, A. Lemoine (DA), J.-M. Pocholle (DTN), M.-C. Leroy, P.-E. Panier, M. Godin.
Excusé(e)s : P. Bildstein (DC), C. Privat, M.-C. Leroy (vendredi), M. Walhen, E. Canal, P.E. Panier (vendredi), M. Godin (vendredi), B. Ressouche (vendredi).
Invités : B. Beaufils (samedi).

Le Bureau décide

Secteur Compétitions
o

o
o

La mise à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur, pour décision, du choix
des organisateurs des compétitions fédérales (France Jeunes, Finale du
Championnat de France des clubs, 1re phase senior).
La modification du cahier des charges pour les prochaines organisations
prévoyant la présentation par les candidats de leur projet.
La mise à l'ordre du jour du prochain Comité Directeur pour validation d'une
procédure de prélèvement, par le juge arbitre, de deux tubes de volants dans le
cadre du constat d’une déficience de qualité de ces volants.
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Secteur Financier/Évènementiel
o

La création d'une commission des Marchés Publics dont l'objet sera d'évaluer les
réponses aux appels d’offres émis par la fédération et de retenir les
soumissionnaires les mieux-disants. Sont désignés comme membres de la
Commission des marchés publics : C. Barthel, B. Bert, P. Chatellier (responsable),
P.-E. Panier, P.-A. Tramier, P. Vayssière, M. Wahlen, M. Godin (suppléante).

Le Bureau approuve
Secteur Jeunes
o

Les nouvelles modalités administratives simplifiant la procédure de prise de
licences des jeunes officiels non licenciés à la FFBaD.

Secteur Développement
o

Les propositions concernant le suivi des structures déconcentrées dans le cadre
de la démarche de contractualisation et notamment la phase d’accompagnement
à l’évaluation.

Secteur Communication
o

o

o

La démarche retenue quant à la création du nouveau site internet fédéral, en
rappelant la nécessité d’un projet de qualité dans des délais rapides, avec une
montée en charge progressive des potentialités techniques et opérationnelles.
Les nouvelles modalités de gestion des kits de communication pour les
opérations de promotion locales avec une demande de participation financière
des bénéficiaires aux frais de gestion et d'envoi.
Les procédures proposées sur les événements promotionnels à retenir pour une
saison et leur planification (portes ouvertes, nuit du Bad, PAT).

Le Bureau confirm e :
Secteur Jeunes
o

La mise en place d'un groupe de travail chargé de la création d'une formation
fédérale "Jeune Arbitre".
Les travaux s'appuieront sur les dispositifs déjà développés dans certaines ligues.
La généralisation de cette formation sur tout le territoire devra être effective
pour la saison 2012/2013.

Secteur Compétitions
o
o

La mise en place d'une évaluation des officiels, notamment l'application des
mesures en cas de constat d'une insuffisance de compétences.
La mise en place d'une procédure de suivi pertinente de la nouvelle règle
européenne de quota arbitres/joueurs inscrits pour éviter des éventuelles
sanctions de la fédération européenne (BE).
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Le Bureau rappelle
Secteur Administratif
o L’obligation pour un licencié de régulariser sa dette contractée auprès des
instances fédérales est incontournable. En l’absence, d’un règlement à l’amiable
rapide, la Commission de discipline sera saisie pour statuer sur la situation en
l'espèce.
2 affaires sont actuellement pendantes devant les ligues.

Le Bureau prend acte
Secteur Administratif
o Des démarches engagées concernant l'extension du siège de la fédération.
o Des modalités de renouvellement des institutions représentatives du personnel.
Secteur Développement
o

Du suivi des travaux réalisés concernant la formalisation du projet fédéral.

Secteur Financier/Évènementiel
o

Des modalités de rédaction de l’appel d’offres concernant l’accompagnement à
l’organisation des Yonex Internationaux de France de Badminton.
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