RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N° 155
BUREAU FÉDÉRAL – 8 et 9 juin 2012

Le Secrétariat Général

Diffusion : Conseil d’administration, 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.-E Panier, P. Vayssière, P-A. Tramier,
J.-F. Aninat, E. Canal, M. Godin, B.Tran, A. Lemoine (DA), J.-M. Pocholle (DTN).
Présent(e)s Samedi : P. Chatellier, P.-E. Panier, P. Vayssière, P.-A. Tramier,
J.-F. Aninat, E. Canal, M. Godin, M.-C. Leroy, C. Privat, A. Lemoine (DA), P. Bildstein (DC),
J.-M. Pocholle (DTN).
Excusé(e)s : B. Ressouche, C. Barthel, M. Walhen.
Invité : B. Beaufils

Le Bureau décide
Secteur Compétitions
o

L'attribution de l'organisation des compétitions fédérales "Trophée National Jeunes"
au club du Volant des 3 Frontières pour le TNJ 1, au Badminton club de Bourges
pour le TNJ 2 et au Badminton club Pays de Fougères pour le TNJ 3.

o

L'utilisation en test, pour une saison, de logiciels de gestion de compétitions :
« League Planner » pour les compétitions par équipes et « Badnet » pour les
compétitions individuelles.

o

Des modalités de prise en charge financière des qualifiés au championnat d’Europe
Vétérans à Sofia.

Secteur Développement
o La poursuite du programme de formation territoriale des dirigeants malgré
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l’annulation, faute de participants, de la première formation programmée à Valence.

Le Bureau approuve
Secteur Administratif
o

La proposition de calendrier des réunions fédérales et des assemblées générales
de la saison 2012/2013.

o

L’avancée du projet d’extension du siège fédéral (démarches administratives,
engagement des travaux de réfection).

Secteur Développement
o Le projet d'évolution de la contractualisation fédérale visant à une clarification et à
une simplification du dispositif pour la prochaine olympiade.
o La réalisation d’outils d’accompagnement de nos instances déconcentrées dont un
guide de création de clubs.

Secteur Communication
o

Les modalités de négociation, par consultations, du contrat d’équipementier
« équipes de France » pour la prochaine olympiade.

o

La dématérialisation du livret des licenciés pour la rentrée 2012 par sa mise en
téléchargement sur le site fédéral.

Le Bureau prend acte

Secteur Compétitions
o

La révision de la liste des compétitions internationales prises en compte pour le
Classement Permanent Par Points (CPPP).

Secteur Communication
o

Le relevé des compétitions susceptibles d'être proposées à la nouvelle chaine
sportive "L'Equipe HD" sur la TNT, et ce en partenariat avec CNOSF.

o

Les éléments d’étude graphique pour la création d’une mascotte fédérale.
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Secteur Evénementiel
o

De l'avancée de l’organisation des prochains Yonex Internationaux de France de
Badminton à Paris (Stade Pierre de Coubertin).

Les points qui le nécessitent seront mis à l’ordre du jour du prochain conseil
d’administration sous réserve de la finalisation des documents de travail.
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