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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N° 152 
 
 

BUREAU FÉDÉRAL – 2 et 3 mars 2012 
 
 

 
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, E. Canal, P. Chatellier, M. Godin, M.-C. Leroy, 
P.-E. Panier, C. Privat, B. Ressouche, P.-A. Tramier, B.-L. Tran, P. Vayssière.  

Invités : B. Beaufils, P. Bildstein (DC), A. Lemoine (DA), P. Limouzin (DTNA). 

 
 

Le Bureau décide  

Secteur Finances  

• D'autoriser le président, Monsieur Paul-André Tramier, à signer la promesse de 
vente pour un montant de 321 035 € et à engager les fonds dans le cadre de cette 
acquisition immobilière en attendant la tenue de l'Assemblée Générale 2012. 

 
• De rappeler les obligations qui incombent aux ligues quant à la régularisation  des 

licences à la fédération et des risques encourus en cas de non respect de ces 
obligations. 

 

Secteur Communication  

• De la montée en puissance de la communication du championnat Top 12 avec la 
mise en place du club des communicants et la diffusion de rencontres en 
streaming. 

 
Une évaluation sera faite au terme de l'opération quant à la poursuite d'une telle 
diffusion. 
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Secteur Développement  

• Du nombre et des modalités d'organisation des regroupements territoriaux pour 
l'année 2012. 

 
• De la nécessité d'évaluer la plus value apportée par les regroupements mis en 

place sur la précédente année. 
 

• De revoir les critères d’évaluation de la contractualisation et les modalités 
d'attribution des aides de la contractualisation avant la prochaine phase. 

 

Secteur Compétitions 

• De prévoir une phase de test quant au projet de nouveau classement à partir de la 
saison 2012/2013 avec pour objectif la mise en application de ce nouveau 
classement dès septembre 2013. 

 

Secteur Développement et Compétitions 

• De l’impossibilité de donner notre aval, en l'état, à l’organisation du championnat 
du Monde Parabadminton à Rodez en 2013, la Fédération Française Handisport, 
délégataire en ce qui concerne le sport pour les handicapés, consultée sur ce 
sujet ayant émis un avis défavorable à l’organisation de cette compétition. 

 

Le Bureau approuve 

Secteur Administratif  

• L’ordre du jour du congrès et de l’Assemblée générale 2012, à Dunkerque, qui 
sera soumis à l’approbation du Comité directeur des 16 et 17 mars 2012. 

 

Secteur Communication  

• Le programme de communication portant sur le Top 12 lors la diffusion de 
rencontres en streaming. 

 

Secteur Finances  

• Les états financiers 2012 en vue de leur présentation lors du prochain Comité 
directeur et de la prochaine assemblée générale (Budget prévisionnel 2012, 
réalisé 2011 et cotisations). 

 

Secteur Développement  

• Le contenu des nouvelles fiches du Plan d’animation territoriale concernant les 
publics, tout en regrettant les délais de mise à disposition de ces documents. 
 

• La composition du groupe de travail sur le guide de création de club et le 
calendrier de rédaction et d’élaboration de ce guide. 
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Secteur Compétitions 

• Les propositions de transformation du Groupe de travail vétérans en Commission 
vétérans, la composition des tenues sportives pour les compétitions continentales 
et l’interdiction de participation des assimilés au championnat de France vétérans 
à partir de la saison 2012/2013. 
 

• La limitation des inscriptions pour la phase qualificative du Championnat de 
France Senior avec des tableaux plus réduits. 
 

• Les propositions sur l'intervention et la nature des missions des coachs sur les 
compétitions sportives, en particulier les championnats de France. 

 
• Les propositions d’évolution des dispositions réglementaires concernant les 

Interclubs Nationaux. 
 

Ces différents textes seront soumis à l’approbation du prochain comité directeur. 
 
 

Le Bureau prend acte 

Secteur Financier 

• De la situation de la ligue Haute-Normandie après la tenue d’une assemblée 
générale et des modalités de suivi et d'accompagnement administratif et financier 
de cette ligue par la FFBaD. 

 

Secteur Communication  

• De la mise en fonction et en activité du nouveau site internet fédéral. 
 

Secteur Compétitions 

• De l’évolution quant à l'élaboration du calendrier 2012-2013 qui fera l’objet d’une 
prochaine réunion technique de finalisation entre le DTN et le secteur 
compétitions. 
 

• De la présentation de l’évaluation des différents logiciels de gestion des 
compétitions et de la demande des éléments financiers complémentaires quant à 
leur acquisition. 

 

Secteur Développement  

• Du calendrier de l'évaluation de la contractualisation 2011. 
  

 
 

 


