RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N° 162
BUREAU FÉDÉRAL TÉLÉPHONIQUE –
19 mars 2013

Le Secrétariat Général

Diffusion : Conseil d’administration, Membres
d’honneur, Ligues Régionales, Direction
Technique Nationale, Direction Administrative,
Cadres Techniques,
Personnel Fédéral,
Etienne Thobois, 100% Badminton.

Présent(e)s : Jean-François Aninat, Christian Barthel, Elyane Canal, Pierre Chatellier,
Stéphane Corvée, Magali Godin, Nathalie Huet, Weny Rasidi, Richard Remaud,
Bruno Ressouche, Jean-Marc Serfaty, Bach-Lien Tran.
Excusé(e)s : Eric Lissillour, Jean-Marc Pocholle.
Invités : Pascal Bildstein (DC), Alain Lemoine (DA), Pierre-Emmanuel Panier.

Informations diverses et décisions
o

Priorités dans le mois à venir
Constituer les commissions essentielles.
Préparation du conseil d'administration du 6 avril et de la rencontre du 7 avril
avec le CPL.
Préparation de l'AG du 27 avril.

o

Membres du bureau fédéral
Réaliser un état des lieux des dossiers en cours.
Travailler sur des propositions d'objectifs pour les 4 prochaines années.

o

Evolution de l'organigramme fédéral
Pierre Chatellier chapeautera le secteur Projet 2020. Dans ce secteur Stéphane
Corvée est chargé de l'emploi et de la formation et Bruno Ressouche est chargé
de l'équipement.
Dans le secteur Vie Sportive sous la responsabilité de Jean-Marc Serfaty, Bach
Lien Tran sera proposée comme vice-présidente compétitions et Weny Rasidi
vice-présidente chargée du développement du joueur et de l'arbitre.
Ces propositions seront soumises au vote du prochain conseil d'administration.
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o

DTN
L'appel à candidature et la fiche de poste ont été publiés. Une présélection des
candidatures sera effectuée par le ministère pour fin avril.

o

Sport Santé
Très belle opération de communication en présence de Mme la ministre des
Sports, dans les locaux du club EBPS 12, pour le lancement de l'opération Le
sport c’est ma santé, 10 réflexes en or pour la préserver.

o

Réalisé 2012, Budget 2013
Présentation du réalisé par Christian Barthel, en excédent de 69 K€.
Proposition pour le budget 2013 d'une augmentation de 3 € de la licence afin de
pouvoir mener à bien le projet 2020.
Ces 3 € seront répartis entre le Haut Niveau (obtentions de médailles dès 2016),
le projet 2020 et les IFB (en faire un atout en termes de dynamisme de la
fédération, rassemblement des acteurs de la fédération).
Il est primordial d'avoir les moyens d'agir dès à présent pour assurer la réussite
de ces objectifs.
Les membres du bureau approuvent cette proposition à l'unanimité. Elle
sera présentée au CA du 6 avril pour validation avant d’être proposée à
l’AG
Le budget prévisionnel d'un montant de 6297 K€ est adopté à l'unanimité.

o

Rencontre CA-CPL
Des ateliers seront proposés aux participants afin
pistes du projet fédéral.

d'imaginer les premières

o

Assemblée Générale
Assemblée générale ordinaire prévue le 27 avril à l'INSEP.
Organisation d'une visite des installations du badminton.
Remise du Mérite fédéral d'or à Paul-André Tramier.
Présentation des emplois d'avenir.
Présentation du SNE (Schéma National des Equipements).

o

Déplacement des officiels
Une note d'opportunité sur la représentation fédérale pour la saison 2013-2014
sera rédigée. Des rencontres du président avec les élus locaux seront
systématiquement prévues.

o

CQP et emplois d'avenir
Validation du CQP en cours.
Réflexion sur l'orientation politique des CQP.
Réalisation d'une note de synthèse sur les emplois d'avenir.

o

Championnat d'Europe 2016
Négociation avec Badminton Europe sur le droit d'entrée.
Réalisation d'un cahier des charges.
Courrier d'appel à candidature à envoyer aux ligues.
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