RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N° 158
BUREAU FÉDÉRAL – 9 et 10 Novembre

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 : J-F. Aninat, C. Barthel, P. Chatellier, P-E. Panier, P. Vayssière,
P-A. Tramier, B-L. Tran.
Présent(e)s Samedi : J-F. Aninat, C. Barthel, P. Chatellier, M-C. Leroy, P-E. Panier, P.
Vayssière, P-A. Tramier, B-L. Tran.
Excusé(e)s : P. Bildstein (DC), E. Canal, M. Godin, C. Privat, B. Ressouche, M. Walhen.
Invités : B. Beaufils, B. Lafitte, A. Lemoine (DA), B. Pinaud, J-M. Pocholle (DTN).

Le Bureau décide
Secteur Compétitions
o

du report aux 8 et 9 juin 2013 du championnat de France Sport en Entreprise 2013
à la demande de l'organisateur.

Secteur Administratif
o
o

de la nouvelle répartition de missions au sein du siège fédéral suite au départ de
la responsable financière adjointe et de la chargée du développement.
d'accorder la dérogation demandée par M. Sébastien Bourdin au titre de l'article
3.3.2. du règlement intérieur fédéral.

Secteur Développement
o

des propositions d'attribution financière de la contractualisation pour l’exercice
budgétaire 2012 qui seront soumises au vote du conseil d'administration de
décembre.
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o

de la stratégie de promotion des prochaines actions du plan d’animation fédéral
avec un suivi particulier sur l’action des 19 et 20 janvier 2013.

Secteur Jeunes
o

du principe d’un vote sur les appellations des catégories à partir de moins de 9 ans
pour une meilleure compréhension.

Secteur Communication
o
o

de valider le livret du jeune arbitre après quelques modifications de forme ;
de la mise en place d'un média training à destination des joueurs, cadres
techniques et dirigeants pour une valorisation de l’image de la fédération auprès
des différents médias.

Le Bureau est informé
Secteur Administratif
o

de l’avancée de l’organisation des Assemblées Générales électives dans les
différents territoires.

Secteur Finances
o

des travaux préparatoires de la convention d’objectifs ministérielle sous le
nouveau calendrier et de la programmation des travaux budgétaires fédéraux pour
2013 et 2014 selon de nouvelles modalités répondant au contexte budgétaire.

Secteur Compétitions
o
o

des quatre candidatures pour les 6 Nations Juniors 2014 ;
de l’avancé des travaux concernant la réforme de classement fédéral avec
l'évolution et le développement de modules Poona, les besoins en communication
et en formation.

Secteur Evénementiel
o

du bilan de communication et de promotion des Yonex Internationaux de France de
Badminton 2012 ;

Secteur Jeunes
o

du bilan 2012 du dispositif des Ecoles Françaises de Badminton et de la proposition
d'une nouvelle attribution de points dans la grille d'évaluation 2013.

Secteur Projet Olympique
o
o

de l’évaluation des résultats sportifs aux Jeux Olympiques de Londres 2012 ;
de la réflexion concernant les objectifs à atteindre à Rio 2016 et lors des différents
championnats européens et mondiaux.
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Secteur Communication
o

du résultat des premières consultations pour l'attribution du contrat d’équipementier
des équipes de France pour la prochaine olympiade.
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