LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°02/15
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 6 mai 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 et Dario MARTOREDJO
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 01/15

Après lecture, le PV 01/15 est approuvé à l’unanimité.

2

CALENDRIER 2015

Johanna mettra à jour le calendrier sportif 2015 suite à la confirmation de la disponibilité de la salle François
ANEWY de la Vallée du Tir.

3

COMPTE RENDU DE L’AG FFBAD

Suite à la mise en place du dialogue de gestion avec la Fédération, il s’avère que nous n’aurons pas de
subventions sur l’année 2014 car certains documents étaient manquants. Pour 2015, les éléments manquants
devront être remplis avant le 16 mai. Joël s’occupe de réaliser cette partie.
Lors de cette réunion on peut voir que notre ligue est bien avancée sur certains domaines comme les tournois
internationaux mais est un peu en retard sur d’autres comme les emplois. Au point de vue du nombre de
licenciés nous sommes encore dans le haut du tableau des ligues outre-mer. Seule La Réunion a réussi une belle
progression cette saison avec environ 25% de licenciés en plus, soit environ 1000 licenciés.
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Stéphanie stipule que lors de sa réunion avec la mairie nous pouvons faire une demande de salle spécifique
badminton pour cela il faut monter un projet détaillé avec un état financier et préciser les aspects bénéfiques sur
ses retombées pour le public afin d’intéresser l’état et la province.
Il ne devrait pas y avoir d’augmentation du prix de la licence pour la saison 2015-2016 et il n’y aura pas
d’augmentation sur le prix de l’affiliation car les clubs étaient contre la proposition.

4

COMPTE RENDU DE L’AG CTOS

Stéphanie en l’absence de Joël qui était en déplacement à l’AG de la FFBad, a assisté à l’AG du CTOS.
Le CISE est déficitaire car peu de remplissage or le comité provincial nord a versé la plus grosse participation
pour se rendre compte qu’au final c’était surtout les athlètes de la province Sud qui l’utilisait alors qu’elle n’a
rien versé comme participation, ni le comité provincial des iles.

5

INTERNATIONAL 2015

Joël signale que nous pourrions avoir la venue d’Isabelle JOBARD comme Juge Arbitre pour notre
International. Mais il semble d’après Laurent que Nadia lui avait stipulé que le Juge Arbitre devait être de
l’Oceania car leur objectif est de développer les officiels de la zone pacifique. Donc Isabelle serait alors Juge
Arbitre adjoint. Aussi Laurent se rapproche de Nadia pour nous confirmer l’information.
Laurent va s’atteler pour finaliser le règlement particulier de l’International.
Stéphanie va finaliser le dossier de sponsoring en rajoutant le règlement, le déroulement de la compétition, etc.
aussi elle demande à la ligue si elle accepterait de financer le 2nd cursus afin de poursuivre sa formation qui sera
plus bénéfique car porter sur des cas pratiques. La ligue est d’accord pour payer la formation.
Johanna va se renseigner sur les tarifs hôteliers : Ducos le Centre, CISE, Le Café de Paris, Le New Calédonia,
etc. mais seuls 2 hôtels seront sélectionnés.
Joël doit récupérer un rescrit fiscal pour le mécénat.
Stéphanie s’est approprié le logiciel tournament software pour s’exercer. Elle va se rapprocher de la FFBAD
afin de savoir s’il est possible de transférer les données de tournament software vers poona et ainsi de ne pas
avoir à saisir 2 fois les résultats. De plus elle voudrait faire des simulations sur tournament software et les
envoyer à l’interlocuteur FFBAD afin qu’il puisse la corriger et l’aider dans son appropriation.
Stéphanie stipule que suite à sa réunion avec la Mairie, elle confirme que ses agents se chargeront de la mise en
place des tapis, poteaux, filets, tables, chaises, plantes, drapeaux, etc.
Joël doit se rapprocher de la Mairie car il était prévu qu’un tracé provisoire serait fait pour le championnat de
simple en août.
Nous envisageons de demander une participation aux clubs afin de nous aider à financer l’International car les
subventions risquent d’être insuffisantes.
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6

PROJETS 2015

Les projets 1 et 2 sont en cours il s’agit du 15ème tournoi International.
Le projet 3 : Stage Nous avons été contacté par Aurélie qui souhaiterait un stage d’entrainement durant un
weekend par 1 ou 2 entraineurs ou animateurs. 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. Elle demande d’éviter les longs week-ends et ceux des vacances scolaires.
Le projet 4 : Déplacement de 4 jeunes au June Bevan est concrétisé. Johanna présente son rapport.
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 et de l’envoyer au début du mois suivant à l’ensemble du Comité Directeur.
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.
Le projet 9 : Rencontre avec les communes de l’intérieur, Laurent doit se renseigner auprès des mairies pour
connaître celles qui disposent de salle avec des tracés de badminton.
Le projet 10 : Joël a lancé les invitations pour la formation d’arbitrage.
Le projet 11 : Déplacement du président à l’AG de la FFBAD effectué.

7

QUESTIONS DIVERS

Il faudra prévoir avant le mois de décembre l’AG Elective car elle doit s’effectuer 6 mois après les JPS.
Joël voudrait faire une soirée pour valoriser la remise des diplômes DAB et ILO, au vu des finances, nous
décidons d’abandonner l’idée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
La Secrétaire,
Johanna KOU

Le Président,
Joël NICOLE
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