LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°03/14
Maison des Sports, siège de la LBANC, mercredi 14 mai 2014 à 18h30.
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, Dario
MARTOREDJO, Joël NICOLE et Stéphanie HO.
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COMPTE RENDU

1

APPROBATION DU PV 02/14

Après lecture, le PV 02/14 est approuvé à l'unanimité.

2

BILAN DE L’AG DE LA FFBAD

Nous avons obtenu le soutien du Président de la FFBAD pour appuyer nos demandes de tracés dans les salles
François ANEWY et de l’Omnisport de l’Anse-Vata. Cette mission sera confiée au formateur Alexandre lors de
sa venue en octobre. Le Président a félicité les démarches de la Ligue pour son ancrage au niveau Oceania et

______________________________________________________________________________
B.P. 12245 Magenta – 98802 Nouméa Cedex – Tél 26 14 16 – Mél badminton-nc@nautile.nc
Ridet : 222869.001 – Compte SGCB n° 18319 06701 11315527017 49 Site : www.ligue-badminton.nc

LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
souhaite qu’on devienne un membre associé pour cela il va s’atteler à modifier les statuts de la FFBAD en
sollicitant l’aide de la BWF.
Laurent a rapporté que Nadia recherchait de nouveaux membres car les îles Cook et Nauru semblent vouloir se
retirer de l’Oceania. En devenant membre, l’Oceania pourrait prendre en charge 1 garçon et 1 fille pour disputer
4 compétitions durant la saison sportive.
Mathieu ayant démissionné de son poste au sein de la Ligue donc de son poste de correspondant auprès de
l’Oceania, Laurent propose comme interlocuteur intérimaire Jean Philippe car il est déjà très au fait par son
statut d’arbitre océanien mais la proposition n’est pas retenue étant donné que nous préférons donner cette tâche
à quelqu’un du Comité.

3

CTE

Suite à la démission de Mathieu Dufermon le 19 avril en tant qu’entraineur du CTE, Johanna Kou et Mathieu
Martaud ont pris la relève.
Johanna attend de recevoir la liste du CTE pour présenter des évolutions et soumettre des propositions.

4

LA TRESORERIE

Mathieu DUFERMON ayant également démissionné de son poste de trésorier, c’est Dario qui a repris le poste.
Joël a demandé à Mathieu de fournir la justification des comptes jusqu’au 19 avril, date de sa démission mais à
ce jour, il n’a toujours rien transmis.

5

PROJETS 2014

Formation DAB et ILO
Alexandre KOMILWIK assurera du 13 eu 17 octobre la formation DAB qui compte 13 inscrits et du 20 au 24
octobre la formation ILO qui regroupe 7 inscrits.
La Ligue va aider les personnes qui viennent de loin en leur attribuant des aides financières qui devront bien
entendu être justifiées.

Journée portes ouvertes
Joël a contacté Benoit Mantez pour l’informer que nous souhaitions organiser une journée porte ouverte à la
salle omnisport de l’université. Pour le moment, l’université ne s’est pas encore ré-affiliée et nous n’avons pas
eu de retour de Benoit.

Projet Sélection Territoriale
Joël a présenté une liste de critères pour intégrer la Sélection ; celle-ci sera soumise à Fabian et Michel afin
qu’ils apportent leur proposition et modifications.
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Formation d’officiels
Joël prévoit une formation d’arbitres, de juge arbitres et de directeurs de compétitions.

Stage de Bourail
Mathieu s’étant approprié le projet, suite à sa démission, nous ne savons pas s’il souhaite le poursuivre.
La Ligue a fixé une indemnité à hauteur de 20.000F à l’encadrant.

Soutien club de Koné
Nous allons nous rapprocher du club de Koné afin de monter un dossier pour que le club puisse obtenir les
créneaux nécessaire à leur entrainement mais également une amélioration de l’état de leur salle.

6

QUESTIONS DIVERSES

Demande d’aide de Jean Philippe
Jean Philippe sollicite une aide financière de 60.000F pour officier en tant qu’arbitre à 4 tournois
internationaux cette année. La ligue décide de lui accorder une aide de 40.000F.

Défraiement arbitres éloignés

La Ligue décide de défrayer à hauteur de 10.000F maximum les officiels qui viendraient de brousse, le
montant constituant un forfait carburant et logement. Bien entendu à ceci se rajoute les frais d’officiel.
Pour bénéficier de cette aide, l’officiel devra fournir des justificatifs. L’aide ne pourra être supérieure
aux justificatifs donnés par l’officiel. Cette règle ne s’applique qu’aux tournois gérés par la
Ligue (Exemple : Les Championnats, Coupe Trophycal, Internationaux, etc.).

Site de la Ligue sur Facebook

Mathieu étant l’administrateur du site, Stéphanie lui demandera les droits afin de pouvoir effectuer les
mises à jour.
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Emprunt de 3 tapis
Edgar a demandé l’emprunt de 3 tapis pour son tournoi aussi nous les lui prêterons à condition qu’il
retrouve la protection qui manquait depuis sa dernière utilisation et moyennant le dépôt d’une caution
de 100.000F.
Modification du tournoi jeunes du CJI

Dario nous informe que le tournoi jeunes du CJI prévu les 31 mai et 1er juin sera reporté à une date
ultérieure.

Projets 2015
Les demandes de subventions devant être déposées pour le 29 août, nous allons demander aux
présidents s’ils ont des propositions de projets pour 2015.
Nous avons d’ores et déjà notre International à organiser aussi nous devons trouvé des mécènes afin de
pouvoir augmenter la catégorie de notre tournoi pour le rendre plus attractif.
Nous devons contacter Nadia pour fixer les dates du tournoi afin qu’il fasse parti d’un circuit.

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

Le Président,
Joël NICOLE
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