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RELEVÉ DE DÉCISIONS ET 
D’INFORMATIONS N° 159 
 
 

BUREAU FÉDÉRAL – 7 décembre 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. 

Excusé(e)s : M. Walhen.  

Invités : B. Beaufils, P. Bildstein (DC), A. Lemoine (DA), J-M. Pocholle (DTN). 

 

Le Bureau décide 

Secteur Communication 

o Equipementier fédéral 
Le contrat avec Adidas se termine fin décembre 2012 pour la fédération. Ce 
contrat ne sera pas renouvelé suite à l’appel d’offre effectué par le CNOSF et à 
la position de ce dernier sur ce dossier.  
 
Face à cette situation délicate pour les fédérations se retrouvant sans 
équipementiers, le CNOSF a décidé de constituer un fond de solidarité. De plus, 
il essaye de trouver un équipementier commun pour les fédérations n’ayant pas 
trouvé de partenaires équipementiers. 
 
Le secteur communication a effectué un appel d’offre relatif à un équipementier 
textile.  
 
Sans résultat satisfaisant, le Bureau fédéral décide de proposer au Conseil 
d'Administration de déclarer l’appel d’offre infructueux puis dans un deuxième 
temps de lancer un nouvel appel d’offre pour être fournisseur des équipes de 
France. 
 

 



 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – RELEVÉ DE DÉCISIONS - PAGE  2 

 

Secteur Evénementiel  

o Championnat d’Europe 2016 
 
Dans le cadre du développement de la Fédération et afin d’assurer son 
positionnement au niveau des instances internationales, il devient nécessaire de 
postuler à l’organisation de compétitions internationales de référence. 
L’échéance du Championnat d’Europe en 2016 s’inscrit dans cette logique. 
 
Le Bureau fédéral décide de proposer au Conseil d’Administration de faire acte 
de candidature à cette organisation. Le montant financier qui sera demandé à 
l’organisateur par Badminton Europe conditionnera l'acceptation de cette 
candidature.  

 
 

Le Bureau est informé 

Secteur Gestion  

o Evolution du budget 2013 
 

L’enveloppe ministérielle est en réfraction de - 5.8 % pour la Fédération. 
Le Haut Niveau est le secteur le plus touché, le développement devenant la 
priorité. 
 
Les budgets sont contraints en 2013. Il existe de réelles difficultés à alimenter 
notre fonds associatif qui sera nécessaire de parvenir à reconstituer sur la 
prochaine olympiade. 
 
Les Objectifs du budget 2013 sont de parvenir à financer les projets fédéraux, 
reconstituer la réserve associative, financer les YIFB et assurer le bon 
fonctionnement financier de la Fédération. 

 
 


