LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
PV N°03/16
Maison des Sports, siège de la LBANC, samedi 14 mai 14h00.
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, et Stéphanie HO
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COMPTE RENDU

1

DEMISSION DU PRESIDENT

Joël NICOLE nous a adressé par mail le 8 mai 2016 le courrier de sa démission au poste de Président de la
Ligue de Badminton.
Suite à cela, nous avons nommé Stéphanie HO, la Vice Présidente, Présidente par intérim en attendant
l’Assemblé Extraordinaire Elective.

2

OCEANIAS 2017

Nous allons rassurer l’Oceania de notre maintient d’organiser les Océanias Junior et Adultes en Individuel et les
Océanias Junior par équipe en février 2017.

3

TACHES A REPARTIR

Nous nous sommes mis d’accord sur les diverses tâches à répartir pour les accomplir.

4

QUESTIONS DIVERSES

Demande d’aide de joueurs et d’arbitres
Suite à la sollicitation d’une aide financière de joueurs calédoniens qui participent à des compétitions étrangères
de leur propre chef, Joël a défini certains critères.
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LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
Suite à la sollicitation d’une aide financière de joueurs calédoniens qui participent à des compétitions étrangères
de leur propre chef, Joël a défini certains critères.
• Pour les joueurs (Hors équipe de Ligue) : Mise en jeu de 5 bourses de 20 000 frs pour 2016
Conditions d’obtention :
- Voyage non organisé par la Ligue
- Tournoi de type International
- Tournoi hors Nouvelle Calédonie
- Preuve du déplacement du joueur, c’est-à-dire les boarding pass (aller et retour) au nom du joueur
- Preuve de participation au tournoi, c’est-à-dire le reçu des inscriptions
- Ne pas avoir eu de sanctions dans l’année en cours
Les bourses seront attribuées si tous les éléments sont reçus par mail à badminton-nc@nautile.nc
La liste des récipiendaires sera visible sur le site de la Ligue.
Une fois les 5 bourses attribuées il ne sera plus possible d’accepter d’autres demandes.
Les attributions se feront dans l’ordre chronologique.
Cagnotte supplémentaire : - 3000 frs si le joueur est finaliste - 5000 frs si le joueur est 1er
• Pour les arbitres, juge arbitres et directeurs de tournois : Mise en jeu de 4 bourses de 20 000 frs pour 2016
Conditions d’obtention :
- Voyage non organisé par la Ligue - Tournoi de type International
- Tournoi hors Nouvelle Calédonie
- Preuve du déplacement du joueur, c’est-à-dire les boarding pass (aller et retour) au nom du joueur
- Preuve de participation au tournoi, c’est-à-dire attestation de l’organisateur
Joël rappelle que les congés sportifs peuvent également bénéficier aux membres de la ligue, à savoir 6 jours de
mission. De même si le membre a une perte de salaire, il y a une aide du gouvernement pour couvrir ce manque
à gagner.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h.
La Secrétaire,
Johanna KOU

La Présidente par intérim,
Stéphanie HO
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