LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°01/15
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 18 mars 2015 à 18h00.
Ce procès-verbal est diffusé sous réserve d’approbation lors du prochain Conseil d’Administration.

Membres présents : Laurent DE GEOFFROY, Michel KONG A SIOU, Johanna KOU, Joël NICOLE et
Stéphanie HO.
Absent excusé : Dario MARTOREDJO
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 06/14

Après lecture, le PV 06/14 est approuvé à l’unanimité. Joël demande à Laurent de mettre le PV à disposition sur
le site internet car Joël ne l’enverra plus par mail aux présidents de clubs car il y a des erreurs d’adresse mail
pour certains.

2

CALENDRIER 2015

Suite à l’annulation du tournoi ASM les 14 et 15 mars pour cause de pré-alerte, Johanna envisage de proposer
les dates des 16 et 17 mai.

3

INTERNATIONAL 2015

Stéphanie ayant participé à une conférence sur le mécénat, constate que le dossier établi est sous forme de
diaporama soit pour une présentation orale aussi il faudra en modifier l’approche sous forme papier. De même,
il faudra retravailler le contenu. Joël demandera au CTOS de fournir le dossier à remplir pour le mécénat.

Joël devrait signer prochainement un partenariat avec la SGCB qui a versé une dotation de 200 KF et 40 KF en
matériel sous forme de tee-shirt qui habilleront nos juges de lignes pour l’international.
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LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
Nous avons la confirmation que la salle François ANEWY sera à notre disposition du lundi 19 octobre au
dimanche 31 octobre pour notre International. Nous envisageons des entrainements de la Sélection durant la 1 ère
semaine si possible avec des sparing partner. De plus, la mairie nous a demandé de lister nos besoins en
matériel : tables, chaises, plantes, etc.
Il faudrait d’ores et déjà approcher les sociétés pour nous sponsoriser : Eau du Mont Dore, Concessionnaires
automobiles, Le Froid, GBNC, Groupe CUENET, Les Nouvelles, etc.
Joël va se renseigner auprès de CJ Production pour trouver des petits cadeaux à offrir aux participants.
Laurent afin de finaliser le règlement particulier de l’International va se renseigner auprès de Nadia pour
connaître comment procéder à la répartition du Price Money et également savoir comment effectuer le paiement
des inscriptions en ligne via Tournament Software dont le tarif est fixé à 10.000 FCFP pour les étrangers et 6000
FCFP pour les joueurs locaux. Il devra également connaître les dates butoirs de la comptabilisation des points
afin de déterminer les têtes de série, parution des tableaux, etc.
Joël qui assistera à l’AG de la FFBAD du 25 au 26 avril, insistera pour qu’elle nous octroie un Juge Arbitre et si
possible 2 à 4 joueurs dont l’hébergement, le transport et la restauration seront pris à notre charge.
Les tenues d’arbitres des officiels ne sont plus disponibles car de nouvelles tenues avec une nouvelle couleur est
en cours d’élaboration. Les tenues actuelles sont valides jusqu’à fin 2020.
Laurent nous présente une ébauche de l’affiche.

4

PROJETS 2015

Les projets 1 et 2 sont en cours il s’agit du 15ème tournoi International.
Le projet 3 : Stage de regroupement en Province Nord ou Iles, nous avons été contactés par Aurélie qui s’occupe
de joueurs de badminton sur Lifou. Elle souhaiterait notre aide pour une formation d’entrainement et
d’arbitrage. La ligue pourrait envisager d’envoyer 2 membres en prenant en charge les billets d’avion aussi elle
solliciterait l’aide provinciale pour assurer l’hébergement, la restauration et le transport sur place.
Le projet 4 : Déplacement de 4 jeunes au June Bevan est concrétisé.
Le projet 5 : L’animation d’un club de brousse par le CTE, Johanna doit convenir d’un weekend et voir la
disponibilité des joueurs. Elle envisagerait une animation au club de Poindimié ou Koumac.
Le projet 6 : Fonctionnement des équipes ligue, Joël demande aux responsables de tenir mensuellement un
rapport afin de le présenter à chaque réunion de ligue.
Le projet 7 : Journée porte ouvertes au profit de la femme, elle est fixée au samedi 24 octobre à la salle François
ANEWY, soit la semaine précédente au tournoi International. Nous envisageons d’ajouter à cette journée des
activités féminines.
Le projet 8 : Journée portes ouvertes dans un club du Nord : Laurent doit se renseigner sur la disponibilité des
salles dans les communes du Nord et s’il y a déjà des tracés de terrains de badminton.
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LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
Le projet 9 : Rencontre avec les communes de l’intérieur, Laurent va appeler chaque mairie afin de pouvoir
convenir de RDV qui permettra de faire un circuit et ainsi visiter plusieurs institutions en même temps. Le
programme sera établi sur 1 semaine de préférence en juin pendant les vacances scolaires.
Le projet 10 : Formation à l’arbitrage, Joël va envisager une formation avant l’International afin que les
nouveaux arbitres puissent y participer.
Le projet 11 : Déplacement du président à l’AG de la FFBAD, Joël participera à l’AG de la FFBAD du 25-26
avril. Il insistera sur notre demande d’obtenir un juge arbitre français pour notre international et la participation
de joueurs français au tournoi et aussi en tant que sparing partner pour la sélection.
Aussi il souhaiterait qu’un membre du comité assiste à sa place à l’AG du CTOS le 25 avril, Stéphanie va
essayer de se libérer.

5

QUESTIONS DIVERS

Il faudrait faire un rappel aux joueurs que les cartons sont valides durant toute la saison sportive et cumulatifs. A
l’heure actuelle, les cartons jaunes ont été distribués à Michel KONG A SIOU, Ronan HO YAGUES, Fabian
NADIMIN, Mathieu MARTAUD et Loïc MENNESSON.
De même, aucun tournoi ne pourra plus être enregistré sur POONA après la date de la compétition.
Joël a demandé à la Mairie de DUMBEA si la salle d’Auteuil pourrait accueillir des compétitions de badminton
moyennant un tarif forfaitaire. Sans réponse actuellement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.
La Secrétaire,
Johanna KOU

Le Président,
Joël NICOLE
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