RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N° 157
BUREAU FÉDÉRAL – 28 et 29 septembre 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 : J-F. Aninat, E. Canal, P. Chatellier, M. Godin, P.E. Panier,
P.-A. Tramier, B-L. Tran, P. Vayssière.
Présent(e)s Samedi : J-F. Aninat, E. Canal, P. Chatellier, C. Privat, P-A. Tramier,
BL.Tran, P. Vayssière.
Excusé(e)s : C. Barthel, M.-C. Leroy, B. Ressouche, M. Walhen, P. Bildstein (DC).
Invités : B. Beaufils (vendredi), B. Lafitte, A. Lemoine (DA), J-M. Pocholle (DTN).

Le Bureau décide
Secteur Administratif
o

des modalités concernant le site de présentation des candidats à l'élection des
membres du conseil d'administration de la fédération suite aux différents choix
proposés par la commission administrative :






le site sera accessible aux candidats, aux membres du conseil
d'administration de la fédération, des ligues et des comités ainsi qu'aux
représentants des ligues à l'assemblée générale élective de la fédération ;
l'accès au site sera possible dès la publication officielle de la liste des
candidats ;
Les informations personnelles se limiteront aux informations prévues dans
le règlement intérieur fédéral : Nom prénom, n° de licence, ligue
d'appartenance ainsi que le cas échéant la mention "Médecin" ;
Le secteur communication est chargé de la mise en conformité du site avec
la charte fédérale ;
La Commission administrative est chargée de la mise à jour des différentes
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pages du site sous la supervision de la Commission de surveillance des
opérations électorales.
Ce dispositif vient en complément de la courte présentation par les candidats de
leurs motivations, lors de l'assemblée générale élective.
Secteur Évènementiel
o

de poursuivre l'étude d'une candidature à l'organisation du championnat d'Europe
2016. Cette organisation aurait lieu en province et serait confiée, avec l'appui
logistique de la FFBaD, à une ligue avec le soutien des collectivités territoriales, à
l'instar de ce qui se fait pour des compétitions de ce type dans les autres disciplines.
Un appel d'offres sera lancé en ce sens. Une note de cadrage à l'intention des
ligues précisera les modalités de candidature.
Ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

Le Bureau prend acte

Secteur Compétitions
o

du test mené sur le nouveau logiciel de gestion des interclubs nationaux lors des
deux premières journées de championnat interclubs.
Un bilan sera réalisé à la suite de ces journées.

Secteur Gestion
o

de la position du Ministère qui a souhaité anticiper la campagne budgétaire 2013.
Un projet de budget 2013 a été demandé pour fin octobre en s'appuyant sur les
grandes masses budgétaires de 2012.
Compte tenu du contexte de réfaction des subventions annoncé, les actions
retenues seront ensuite priorisées en fonction de leur plus value quant au
développement de la FFBaD. Le budget 2013 sera ainsi sensiblement revu à la
baisse par rapport à l'exercice 2012.

Secteur Communication
o

du lancement de l'appel d'offres pour le contrat d’équipementier « des équipes de
France » pour la période 2013-2016.

Le CNOSF ayant fait évoluer son positionnement, les joueurs sélectionnés auront
désormais la possibilité de jouer aux Jeux Olympiques en tenue du partenaire fédéral.
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Le Bureau est informé
Secteur Évènementiel
o

de la préparation des YIFB 2012.

o

de la recherche d'un nouveau lieu d'organisation des YIFB 2013 en raison de
l'indisponibilité annoncée du Stade Pierre de Coubertin en 2013. Plusieurs lieux
susceptibles d'accueillir cette manifestation sont à l'étude.
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