
 

COMPTE RENDU 
 

DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DU 29 août 2020 
(adopté au cours de la séance du CA du 12 octobre 2020) 

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

 
La réunion se déroule en présentiel et en visioconférence . 
Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 14H15, remercie les présents et présente l’ordre 
du jour.  
 
I Secrétariat Général – Pascal C 
 
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 18 juin 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
1-2 AG 2020 du comité 
 
Pascal CANDEILLE fait le point sur la préparation de l’AG du comité programmée le 18 septembre. 
présente quelques documents préparatoires à l’AG. 
 

 Point des présents 

Surs : Didier J, Pascal C, Pascal P, Clara B, Fabien D + Léa C et Sofan S. 
A confirmer : Karine B, Myriam D 
 

 Point des club et représentants présents 

A la date du CA, seuls 7 clubs ont confirmé la présence de représentants mais la date limite de réponse n’est 
pas encore échue (2 septembre). Didier contacte les présidents de club n’ayant pas encore répondu. 
 

 Point des candidatures au CA 

11 candidatures reçues à ce jour dont 5 féminines. 
2 promesses de candidature attendues. 
 
La date limite de candidature est le 2 septembre. 
 
Le CA devrait être complet pour la nouvelle olympiade. 
 

 Point des candidatures à la liste des représentants du comité aux AG de la ligue 

A ce jour, 7 candidatures reçues à la fonction de titulaire et 1 à la fonction de suppléant. 
 



La date limite de candidature est le 2 septembre. 
 

 Organisation de l’AG 

Un point est fait sur l’organisation de l’AG. 
- Le lieu devrait être la mairie du 12è. Nous sommes en attente d’un mail de confirmation. 

- L’Assemblée se tiendra en présentiel sauf si un durcissement des mesures de lutte contre la 
Covid-19 est annoncé. 

- L’ordre du jour sera légèrement modifié. Le vote des statuts sera notamment décalé en milieu 
d’AG afin de s’assurer du quorum pour la tenue de l’AG extraordinaire destinée à modifier les 
statuts. 

- Pascal C préparera un déroulé-minute de l’AG afin que chacun puisse suivre les opérations et 
prenne connaissance de son rôle sur l’AG. 

- La liste des candidats au CA sera publiée sur le site du comité lorsqu’elle aura été validée afin 
que les représentants en prenne connaissance. Léa va demander aux candidats de lui 
adresser leur photo afin de figurer sur le trombinoscope des candidats. 

- En ce qui concerne les votes, 2 bureaux de vote seront prévus afin d’accélérer les opérations 
de vote. 

- Un point est fait sur l’intendance de l’AG. 

- Une réunion de préparation finale est programmée le 11 septembre en visioconférence. 

- La finalisation du rapport des commissions et diaporama ainsi que l’impression et mise sous 
enveloppe des bulletins de vote sera effectuée le 14 septembre. 

II Présidence – Didier J 
 
2-1 Rendez-vous avec la mairie de Paris 
 
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 
Un rdv en visioconférence est programmé le 9 septembre avec l’adjoint aux sports de la Mairie de Paris. 
 
2-3 Animations 
 
Le tournoi à la Guinguette La Javelle est prévu le 6 septembre. 
 
2-4 Protocoles sanitaires 
La pratique du badminton est de nouveau autorisée, sous condition d’application des protocoles 
sanitaires édictés par le ministère des sports et la FFBAD (pour plus d’informations : le site fédéral 
ffbad.org. 
 
2-5 IFB Jeunes 
 
La FFBaD a annoncé l’annulation des Yonex Internationaux de France de Badminton, mais la LIFB a 
décidé du maintien de la compétition « IFB Jeunes ».  
La compétition aura lieu au gymnase Lippmann du 18 au 23 octobre 2020. 
 



2-6 Point sur les conventions 
Le comité est actuellement en convention avec : 

- Le comité 94 pour la mise à disposition de Léa C à 1/5ème de son temps. 

- Les clubs BAP et RCF pour la mise à disposition de Sofian S 

2-7 Point sur les courriers adressés à la FFBaD concernant les IC départementaux et la campagne ANS 
 
A ce jour, aucune réponse officielle n’a été adressée au comité. 
 
III Trésorerie – Didier J 
 
Un point sur la trésorerie est fait par Didier J en l’absence de Kevin N. 
Le comité à touché les aides à l’emploi ainsi que la subvention ANS et une partie de la subvention de 
l’Aide à projet Digitalisation. 
 
IV Vie Sportive – Fabien D – Sofian S 
 
4.1 Point sur les IC départementaux  
 
Les inscriptions pour les IC mixtes et masculins se terminent le 1 » septembre. 
Il faut s’attendre à une baisse des inscriptions. 
 
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. 
 
VI Questions diverses  
 
Pas de questions diverses. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h10. 
 
 
 
Le Président du Comité de Paris.  Le secrétaire de séance. 
Didier JACQUEMIN   Pascal CANDEILLE 
 
 


