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Poste Nom Prénom Droit de V Présents Membres 39

Elu Bouvier Frédéric 1 1 Présents 32

Elue Collin Marie 1 1 Voix totales 37

Elue Cornevin Séverine 1 1 Voix présentes 29

Elue Guignard Michèle 1 1 Quorum Atteint

Elue Nivault Kim 1 1

Elue Nivault Jean-Yves 1 1

Elu Pain Nicolas 1 1

Elu Renaud Denis 1 1

Elu Sainthuile Alain 1 1

Elu Segretain Stéphanie 1 Abs

Elue Segretain David 1 Abs

Elue Vaineau Stéphanie 1 1

Elu Villedieu David 1 1

Ngt Rotrou Bouilly Samuel 1 1 bruno

Brezolles Bourcier Pierre 1 Abs

La loupe Cailleaux Christophe 1 Abs

Senonches Cisse Emmanuel 1 1

Fontaine LG Bouvier Frédéric 1 1

Cloyes SL Dasilva Serge 1 Abs

Jouy Dumont Thierry 1 1

Orgères en B Dupuis Laurent 1 1

Anet / BU Gaty Frédéric 1 1

Lucé Germain Yohann 1 1

Ngt le Roi Gressent Philippe 1 1

Dreux Labro Pascal 1 Abs

Hanches Raoul-Jourde Olivier 1 1

Mainvilliers Le Goff Philippe 1 1

Epernon Leclerc Christine 1 1 Retard

Gallardon Lefebvre Grégory 1 Abs

Brou Maillet Nicolas 1 1

Luisant Victor 1 1 Victor

Bonneval Helier Sebastien 1 1

Chateauneuf T Pelops Dominique 1 1

Barjouville Verrey Nathalie 1 1

Chartres Verriere christophe 1 1

Saint-Georges Zemouri Bruno 1 1

St Remy/Avre Roingeau Sylvain 1 Abs

Invité Nivault Kim 0 1

invité Grosjean Cédric 0 1

Invité Harduin Jules 0 1

Conseil administration Stats

Date  22 Mars 2021 

Organisme Conseil d’administration 

Heure 19h 

Lieu Microsoft Teams 
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N° Sujets et discussions A faire 

1 Contractualisation :  
 
Suite aux conditions sanitaires actuelles, nous avons dû adapter la 
contractualisation afin de permettre aux clubs de remplir les lignes. 
De nombreuses lignes ont donc été suspendues. Il s’agit des lignes 
grisées.  
 
D’autres part nous avons rajouté de nouvelles lignes en bas de 
tableau dont deux lignes d’aides spéciales.  
 
Nous devons procéder au vote de la nouvelle contractualisation : 
 
Vote :  
Contre :  
Absentions : 2  
Pour :  27 
Résultat du vote : la modification de la contractualisation est 
adoptée.  
 
 

Envoyer la nouvelle 
contractualisation aux clubs et la 

mettre sur le site internet du 
comité.  

 
 

Mettre une news sur le comité  
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Plan de relance :  
 
La situation sanitaire actuelle a stoppé les activités sportives 
depuis novembre. Afin de prévoir la reprise la ligue centre val de 
loir a constitué un plan de reprise de l’activité.  
 
Kim : la ligue a voté une contractualisation ligue. Action envers les 
clubs en versant 100€ par clubs. Le comité 28 a ensuite travaillé sa 
grille de contractualisation.  
 
Le plan de relance ne s’arrête pas là, le ligue : 

- Aide au dialogue avec les mairies pour proposer des 
actions et retrouver les gymnases.  

- Une gratuité des inscriptions régionales,  
- Gratuité de la coupe régionale par équipe la saison 

prochaine,  
- Action sur la formation réduction de 75% sur le prix 

affiché.  La ligue vise 1 stagiaire par club.  
 
Intervention de Cédric :  
Partage du document plan de relance de la ligue.  Le document va 
être envoyé aux clubs pour que chaque club ait l’info. La ligue fait 
au mieux par rapport à la conjoncture actuelle.  
 
Au niveau des 100€ par club la ligue donne une enveloppe les 
comités se débrouillent avec.  Le comité 28 à choisit de reverser 
l’intégralité. Au comité c’est 1 euro par licencié. 
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4 Questions diverses :  
 
Préparation de l’AG : Le 9 avril, élective. Un vendredi soir. 
 
Intervention du trésorier de la fédération. 
 
Démarrage : Jules Harduin. 
La fédération n’a pas été au top sur la communication. Une lettre 
du président a été faite bien qu’un peu maladroite. 
 
Le but de la fédération dans les prochains mois est de réaffirmer 
son rôle qui est d’être au côté des clubs.  Des dialogues sont 
engagés avec les élus jusque Matignon pour la réouverture des 
salles mais ils font face à un mur. Des moyens sont mis en œuvre 
mais les résultats ne sont pas là. 
 
Les licences : il s’agit de la seule source de revenus indépendante 
de la fédération, la fédé a intérêt que les clubs aillent bien. Si la fédé 
vie c’est parce que les clubs vivent. Le modèle économique est donc 
difficile surtout pendant la crise. La fédé à 7,5M de budget. 
Pourtant des pertes étaient de 1M l’an dernier, il y a donc des 
recherches de réductions de charges depuis le changement 
d’équipe. La fédération n’a pas les ressources de rembourser les 
adhérents. La fédé ne pense pas que rembourser les gens 
économiquement va les faire revenir. En revanche le geste 
symbolique peut servir. Il y a d’autre voix pour ce côté symbolique 
même si des contraintes de temps s’imposent.  
 
Le modèle économique est donc fragile. La frustration des joueurs 
est légitime. Il faut faire comprendre à des consommateurs que 
nous sommes tous ensemble. Adhérer à la fédération, c’est adhérer 
à un projet. La fédération ne va donc pas laisser les clubs tout seul 
mais cherche à les soutenir même si les économies sont faibles. 
L’euro symbolique représente tout seul 130K€ pour la fédération. 
Le questionnaire remplit récemment permettait de savoir qui était 
le plus en danger, les clubs, les ligues ou les comités. Il fallait aussi 
savoir quelles étaient les raisons. La question est comment garder 
les gens motivés sans forcément aggraver la situation économique 
de la fédération. 
 
Comment faire revenir les gens ? La convivialité est réfléchie mais 
ça ne fait pas tout, la convivialité se créer des adhérents et non 
avant. C’est tout l’enjeu du plan de relance de la fédération, il sera 
envoyé aux ligues et comités.  
 
Point sur l’affiliation des clubs : la fédé pensent qu’ils vont se 
réaffilier. La fédé compte sur la solidarité des clubs ils espèrent 
que les gens sont restés dans les clubs même sans licence. La 
fédération travaille sur le sujet bien que les infos du 
gouvernement changent toutes les semaines.  
 

Demande à la fédération de 
réalisation de support de 
communication pour valoriser la 
réussite dans les petits clubs (poster 
FFBaD sur les joueurs certifié 
FFBaD ?).   
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Nicolas Pain : les sources de revenus de la fédération en dehors 
des licences.  

➔ ANS 25%, IFM potentiellement rentable. 66% pour les 
licences, le reste vient de petits appels à projet. L’ANS 
donne en plus des directives, elles donnent des fonds 
pour des actions qui entrainent des charges non prévues. 
Le système économique de la fédération est donc très 
fragile.  
Le modèle économique de la fédération va donc être 
diversifier et reposera plus sur les services aux clubs. Il 
existe 3 types de fédération : celle sur licence, celle sur 
subvention (escrime) peu de licence mais grosse perf, 
fédération professionnelles (hand, foot),  

 
David Villedieu : ne comprend que la fédération n’a pas de 
partenaires forts ? La fédé va elle aller chercher des 
partenaires ?  

➔ Le badminton n’est pas professionnalisé au haut niveau. 
L’image du haut niveau n’est pas encore là. La fédé va 
travailler sur l’ingénierie de projets pour que tous les bons 
projets soient remontés, travaillés et partagés. La 
recherche de partenaires se fera dans un horizon de 4 ans.  

 
Apport de cédric sur la fragilité due à la part licence :  
La fragilité du système économique de la fédération vient de la 
dernière politique de développement. Au départ nous avions peu 
de licenciés et les chiffres ont monté subitement. Des besoins de 
salariés se sont donc fait ressentir. Toutefois il existe deux types de 
salariés en fédération, les cadres d’états et les internes. Avec un 
développement contrôlé, l’état peut selon ses possibilités prendre 
en charges du personnel qu’il met à disposition des fédérations, les 
cadres d’état. Toutefois dans son cas la FFBaD s’est développée 
rapidement et a eu besoin de salariés sans pouvoir attendre l’état 
qui ne pouvait pas forcément aider à l’époque. Aujourd’hui la 
FFBaD a bien les salariés mais elle a dû les recruter et les paie 
directement. A ce titre elle a plus de charges salariales que les 
autres fédérations à nombre de licenciés comparable. En d’autres 
mots, ceci explique une plus faible « subvention » de l’état envers 
la FFBaD que certaines autres fédérations.  
 
Précision de cédric :  
une asso (club, comité, ligue, fédé), le budget en partie produits 
(recettes) est : subventions et appels à projets (je pense que la 
fédé fait vraiment le max) / licences et affiliations (en ces temps 
de pandémie, pas de bol) / organisations de manifestations (les 
IFB nous coûtent malheureusement) / vente de produits dérivés (à 
peaufiner) / partenariats privés (peut mieux faire probablement) / 
activités diverses (inscriptions formations notamment pros, 
compétitions nationales... 
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Denis : part fédérale sur les inscriptions tournois.  
Sur le papier, les 2€ servaient à faire financer les compétiteurs. Or 
c’est perçu comme une taxe. Les nouveaux outils de compétition 
est sorti en catastrophe et a dû être retiré. Il faut soit ré injecté de 
l’argent dans le logiciel de compétition soit c’est perdu. Les 2€ n’ont 
donc pas très bien servis. Les mauvais choix de la fédération sont 
juste plus coutants.  
La fédération pourrait faire un geste sur les 2€ de compétitons. 
Mais ça représente 450K€ or la fédé est dans le rouge en comptant 
cette recette. On revient au même problème. Ces 2€ impactent les 
compétiteurs qui sont les plus fidélisés. Il faut plus essayer de 
fidéliser les loisirs. 
Il vaut mieux trouver un autre moyen de faire le geste sinon ça 
dégraderait le résultat de la fédération déjà dans le rouge.  
 
Oliver Raoul-Joudre : les clubs n’ont aucun retour pour affichés et 
mettre en valeur leurs meilleurs joueurs.  

➔ Ce débat a animé l’élection notamment les subventions sur 
la formation de ces joueurs.  Il a quelque chose à travailler. 
Sur le court terme se sera compliqué. La reconnaissance de 
la fédération se fera surtout sur la labélisation. On a la main 
sur la structuration de son club pas sur le fait de sortir un 
champion. Il faut donc miser sur la structuration des clubs 
et les étoiles plutôt que sur la recherche de joueur top 
niveau. La valorisation ne se fera pas sur les têtes d’affiches 
mais sur la structuration des clubs.  

➔ Demande d’oliver d’avoir des documents de 
communication locale édités par la fédération pour attirer 
les jeunes proches. Faire en sorte que les gens locaux 
sachent qu’ils ont la capacité de formés des pro. Ce qui 
attire les jeunes locaux.  

 
 
Denis CDA : le logiciel est mis de côté. La saison prochaine on 
sera sur quoi ?  

➔ Retour sur la version précédente. Il y a un besoin de faire 
un état des lieux pour chiffrer ce qu’il va y avoir. Il faut 
contacter les commissions en charges de cette partie.  

➔ Denis précise que regrouper badplus et badnet était bien. 
Mais Denis trouve la communication sur la formation 
difficile ils doivent aller chercher les infos.  

 
  
Jules demande si son intervention a été utile ? :  
 

➔ Thierry oui. Atterré par le manque de partenaires de la 
fédération. Il trouve le modèle économique fragile. 

➔ Fred Bouvier : remercie de l’intervention. Il est 
indispensable de communiquer ensemble pour avancer. 
L’intérêt de communiquer est de ne pas se rejeter la faute 
les uns sur les autres.  

➔ David Villedieu : Remerciement, désacralise la fédération.  
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Fin de réunion 21h46 


