
 

COMPTE RENDU 
 

DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DU 16 juin 2020 
(adopté au cours de la séance du 29 août 2020) 

 
PRÉSENTS : 
Didier Jacquemin, qui préside. 
Karine BÉ, Alain BEAUREGARD, Pascal CANDEILLE, Fabien DESHOMMES, Kevin NICOLAS. 
 
EXCUSÉS : 
Myriam DIEMER, Clara BERSTEL, Pascal PREVOST. 
 
INVITÉS : 
Léa CHILINI, Sofian SLIMANI 
 

 
La réunion se déroule en visioconférence en raison des mesures de confinement liées à la pandémie 
du Covid-19. 
Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 18 H 43, remercie les présents et présente l’ordre 
du jour.  
 
I Secrétariat Général 
 
1-1 Adoption du CR du dernier CA 
 
Vote 1 : 5 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 5. 
 
Le compte-rendu du conseil d’administration du 16 mai 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
1-2 AG 2020 du comité 
 
Pascal CANDEILLE présente quelques documents préparatoires à l’AG. 

- La note « Projet de modification des statuts » ; 

- L’analyse du nombre de représentants à l’AG. 

Il est décidé de prendre les données de fin de saison 2019-2020 car il y a 2 clubs de plus, même si l’un d’eux 
n’a pas de voix, et l’impact en terme de représentants et de voix et très faible par rapport aux données de la 
saison 2018-2019. 

- Le rétroplanning de l’AG. 

Ces documents sont sur le Drive du comité à la rubrique Administratif/AG. 
 
Il est demandé aux membres responsables de commission ou de Groupe de travail de renvoyer leur 
compte-rendu d’activité à Léa avant le 6 juillet. 
Une réunion de pré-rentrée est prévue fin aout pour finaliser les documents de présentation et 
préparer l’AG qui sera à la fois ordinaire, extraordinaire (vote des statuts) et élective. 
Un doodle sera adressé aux membres du CA pour fixer la date et les horaires de cette réunion. 
Il est prévu d’envoyer les invitations fin juin-début juillet. 
 
1-3 Démission 
 
En raison de la démission de Bach-Lien TRAN du conseil d’administration du CA, celui-ci ne compte 
plus que 9 membres. 
 
[Arrivée de Alain BEAUREGARD – 6 votants] 
 



II Présidence  
 
2-1 Informations sur les échanges comité/ligue/FFBaD 
 
Didier fait un retour aux membres du CA sur la réunion du CA de la ligué qui s’est tenue le 15 juin. 
L’AG élective de la ligue est repoussée au 7 novembre. 
Un fond de solidarité a été créé pour les clubs en difficulté. 
La ligue doit prendre position concernant les interclubs régionaux. 
 
2-2 Mairie de Paris 
 
L’incertitude subsiste encore concernant la ré-ouverture des gymnases parisiens. 
 
2-3 Badminton extérieur 
 
Un webinaire organisé aura lieu le 18 juin. Inscription auprès de la FFBaD. 
 
2-4 Salariés 
 
Sofian sera en congés du 13 juillet au 10 aout. 

Léa sera en congés du 20 juillet au 14 aout. 

 
III Trésorerie  
 
3-1 Point trésorerie 
 
Un point sur la trésorerie est fait par Kevin Nicolas. 
La subvention sollicitée pour Sofian auprès de la mairie est arrivée. 
Tous les remboursements pour les championnats interclubs ont été effectués.  
 
3-2 Point salariés 
 
Le chômage partiel de Sofian est effectif jusqu’à fin juin. Il reprend ensuite une activité normale avec 
un stage la deuxième quinzaine de juillet, puis enchaine avec ses congés d’été. 
Il reprendra une activité normale en septembre. 
Les membres du CA présents sont favorables à l’arrêt du chômage partiel de Sofian fin juin. 
 
IV Vie Sportive  
 
4.1 Point sur les IC départementaux  
 
Le club Bad18 a fait un recours auprès de la ligue car il est en position d’accéder au niveau régional. 
Le retour de la ligue est assez standard et elle ne prend aucune décision.  
 
4-3 Projet « Jeunes » 
 
Présentation du projet « Jeunes » par Sofian. 
L’objectif de ce projet est de mettre en place des séances de découverte du badminton dans les 
écoles primaires. 
Un groupe de travail va être mis en place pour suivre ce projet. 
 
4-4 Projet « STAPS » 
 
Présentation du projet par Sofian. 
L’objectif est d’utiliser des étudiants STAPS pour co-animer des séances, car le comité manque 
d’entraineurs et ces étudiants sont en recherche d’heures de pratique en alternance. 
 



VI Questions diverses  
 
Alain Beauregard demande de repousser l’étape n°4 du circuit départemental jeune d’une semaine. 
Une communication sera faite aux clubs pour qu’ils se positionnent sur les différentes étapes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 
 
 
 
Le Président du Comité de Paris.  Le secrétaire de séance. 
Didier JACQUEMIN   Pascal CANDEILLE 
 
 


