É CHOS

DE LA SÉANCE

Note: ces extraits de séance ne reflètent pas l’entièreté des débats et des discussions menés au cours
de la séance. Ces extraits sont une synthèse des principales décisions prises. La documentation qui a
précédé les débats n’est pas reproduite dans ces extraits. Les questions liées à des personnes
particulières n’y figurent également pas.
Organe d’administration
Objet : séance ordinaire

Date : 21 octobre 2021
Lieu : Braine-L’Alleud

Présent.e.s : Cédric DEBROEK, Jean-Pierre HECQUET, Pascal BLOGIE, Mélissa PIRE, Charlotte
COESENS, Gaëtan VANDERSCHUEREN, Dominique GALLEZ, Etienne DOUMONT, Damien MAQUET,
Arnaud DELSAUT, Marine SEIJKENS et Hélène QUINIET.
Excusée: Céline BRENU
Démissionnaire: Benoit WILTGEN

N OTES
1. NOUVEAUX
A.

D ’ INFORMATION

MEMBRES EFFECTIFS

CLUB 232 : VERY BAD CLUB QUIÉVRAIN (HAINAUT)

Le club compte +/- 50 membres dont 15 jeunes encadrés par deux moniteurs non brevetés.
Motivations du club : N’étant pas affilié à une fédération reconnue, le club n'a pas eu droit aux
aides covid, n’a pas pu participer à l’action "je bouge pour mon club" de l'Adeps, ni à la campagne
Carrefour pour les clubs.
Le tarif de 12€ pour un membre loisir est perçu comme démocratique.
B.

Club 233 : Amicale Badminton Club Brunehaut (Hainaut)

7 terrains de 19h à 21h30 le mardi pour les adultes et de 9h30 à 11h le samedi pour les jeunes.

2. SITUATION
-

DES COMPÉTITIONS EN DÉBUT DE SAISON

Fréquentation des tournois : 896 inscriptions jusqu’à fin septembre (contre 1.212 en 2019
à tournois comparables).
Tournois annulés :

o
o
o
o
o

Le Logis (problème de réservation de la salle),
BAF Fernelmont (problème de salle),
As du Volant Wellin (raisons d’organisation internes),
Bad-Oupeye (manque de motivation),
La Plume Boraine (salle en rénovation).

3. LIVRE 70ANS

DU BADMINTON

Les pré-commandes pour le livre « 70 jaar badminton », écrit par Herman MOENS, ont été lancées
à 2 reprises auprès des membres LFBB.
Pour rappel, l’édition du livre en français ne pouvait voir le jour que pour autant que 200 précommandes
soient passées.
Les 19 livres pré-commandés en fin de saison sportive passée n’étant pas suffisants, une seconde
vague de commandes a été lancée durant la dernière quinzaine de septembre et n’a comptabilisé
que 22 pré-commandes. Ces chiffres étant tout à fait insuffisants, nous devons nous résoudre à
commander ce bouquin en néerlandais. L’information a été transmise aux personnes s’étant
montrées intéressées.

4. FORMATIONS

DE CADRES SPORTIFS À VOCATION PÉDAGOGIQUE

La 1ère formation « Animateur badminton » de la saison sportive s’est déroulée les samedi et
dimanche 2 et 3 octobre 2021 à Braine-le-Comte.
Cette formation a fait le plein puisque 31 candidats étaient inscrits avant la date de clôture des
inscriptions.

5. FORMATIONS

ARBITRALES

Pour les formations arbitrales, 32 candidats sont comptabilisés pour cette saison, toutes
formations arbitrales confondues :
4 arbitres de ligue
7 JA de ligue
21 responsables IC
Certains d’entre-eux, inscrits pour la saison passée, ont été contraints d’attendre cette session de
formation, raison pour laquelle, en termes de rentrée budgétaire, ces inscriptions
représentent 2.044,5€ (dont 412,5€ sur 2021).

6. WELCOME

PACK

Face au constat que nombreux sont les joueurs qui ne connaissent pas les services et avantages
offerts par l’affiliation LFBB et au turn-over important constaté chez les nouveaux affiliés (-2ans
d’affiliation), la LFBB a mis sur pied le projet « Welcome pack » destiné à « chouchouter » les
nouveaux affiliés en les accueillant, en les informant davantage et en les incluant dans notre
grande communauté. Ce projet a pour objectif de renforcer l’accueil du membre qui est réalisé
dans le club.

Après avoir informé les clubs LFBB sur le contenu envoyé aux nouveaux membres (et sensibilisé à
la notification des coordonnées (email et n° de GSM) des nouveaux membres), les premiers envois
vers les nouveaux membres sont partis le 11/10/2021.
Chaque nouveau membre LFBB affilié recevra dès lors un SMS de bienvenue :
"Bonjour xxxxxx ,
Bienvenue à la Ligue Francophone Belge de Badminton !
Découvre les avantages liés à ton affiliation prochainement par email."
suivi d’une newsletter de bienvenue.
Ce projet, prévu précédemment pour l’automne 2020, a été reporté en raison de la crise covid et de
l’interdiction de pratique indoor durant presque tout le reste de la saison pour les >12ans. Ce projet avait
pour préalable le projet de communication « EasyBad » visant à vulgariser les pages du site www.lfbb.be
afin de les rendre accessible à tout type de bénéficiaire/membre/utilisateur.

7. PLAN-PROGRAMME HAUT NIVEAU 2022
Le Plan programme HN 2022 doit être rendu à l’Adeps pour le 31 octobre, comme chaque année.
Cette année, il s’agit d’une adaptation du Plan-Programme de l’olympiade défini l’année passée ;
les projets évolueront et s’adapteront à notre réalité sportive (nombre de sportifs, courbe de
progression, calendrier, …) mais les lignes directrices sportives (objectifs CT, MT, LT) seront
également suivies.
Le trésorier sera associé au préalable, comme chaque année, pour les aspects financiers.
Ce Plan-programme HN 2022 ainsi que l’évaluation des actions Haut Niveau mises en place depuis
septembre 2020 feront l’objet d’une présentation lors de la prochaine séance de l’organe
d’administration LFBB.

8. COLLABORATION LFBB-BADMINTON VLAANDEREN (BV)
Proposition de BV d’organiser une matinée de discussion sur nos projets respectifs suivie d’une
après-midi teambuilding permettant aux employés des deux ligues faire connaissance.
De nombreux recrutements vont encore avoir lieu d’ici la fin 2021 chez BV, raison pour laquelle la
période d’avril 2022 est ciblée pour cette organisation.
Cette proposition d’organisation nécessite l’accord des deux organes d’administration et la mise à
disposition d’un budget.
Badminton Vlaanderen propose d’organiser une telle journée d’échange à fréquence bisannuelle
(une fois tous les deux ans).

D ÉCISIONS
1. TOUR

DE TABLE RAPIDE

:

DE L ’OA

LA REPRISE DANS LES CLUBS

C. Affiliations
Si les nouvelles affiliations sont en hausse depuis l’été, nous restons toutefois en dessous du
nombre de membres habituel à la même période de l’année (10.991 membres au début de la
période de désaffiliations).
A titre de comparaison, habituellement nous tournons autour des 12.000 membres affiliés au 15
octobre.

D. Welcome pack
Les SMS et newsletters de bienvenue sont envoyés toutes les deux semaines (le lundi) aux nouveaux
membres. Le premier jet est parti ce lundi 11/10/2021. Au total, 1.785 SMS ont été envoyés ainsi
que 1.586 emails (avec 55,06% de taux d’ouverture pour ces derniers).
 L’impact financier et logistique de ce projet sera à évaluer.

E. Concours ReSTART
Le teasing des top3 des clubs (au 1er octobre 2021) dans le cadre du concours ReSTART (plus grande
progression de membres, de membres compétiteurs et de jeunes affiliés de moins de 15 ans) a
été publié. Il est toutefois trop tôt pour que ce classement soit représentatif.
Le prochain teasing est prévu le 1er décembre 2021 (après la fin de la période de désaffiliation) et
ensuite le classement final sera publié le 15/05/2022. Les lots seront remis aux clubs méritants lors
de notre Assemblée générale ordinaire 2022.

2. CHAMPIONNATS

DE LA

LFBB –

ÉDITION

2021

Le planning des Championnats LFBB qui se tiendront les 7 et 8 octobre 2021 est communiqué, en
tenant compte des idées de l’OA transmises pour le jeudi 7/10.
 L’organe d’administration propose que le nouveau système de classement soit évoqué lors
des championnats LFBB Elites sous la forme d’un flyer d’information (explication et
avantages du nouveau système de classement) mis à disposition/distribué lors de ce weekend. Une visioconférence ou la réalisation d’une vidéo explicative destinée aux
organisateurs de tournois aura lieu prochainement, à l’instar de ce qui avait été organisé
en janvier 2020.

3. L’ÉTÉ AIRBADMINTON
Le ressenti des administrateurs quant à leur expérience AirBadminton (comme organisateur,
participant ou spectateur) est récolté lors d’un tour de table.
L’expérience, -d’une joueuse et d’une accompagnatrice-, quant à la participation de l’ équipe belge à
la NightWatch Nation Cup 2021 à Utrecht a également été témoignée.
Le projet AirBadminton LFBB 2021 sera évalué début novembre 2021, sur base de l’évaluation des
clubs, en concertation avec Badminton Vlaanderen & Decathlon Belgium, notre partenaire sur le

projet. Le projet AirBadminton 2022, élaboré sur base de l’évaluation, sera exposé début 2022 au
plus tard.

4. COVID

SAFE TICKET

(CST)

La LFBB tente de communiquer un maximum sur les règles en vigueur, sur base des textes légaux.
Concernant les Interclubs, la LFBB a voulu anticiper l’instauration du CST en laissant la possibilité
aux clubs, pour les équipes incomplètes, de déclarer un forfait général. La LFBB comptabilise
actuellement une demande de forfait général suite à cette proposition.

5. DÉMISSION

DE

BENOÎT WILTGEN &

SON REMPLACEMENT

Suite à la démission de Benoît WILTGEN de l’Organe d’Administration (OA) LFBB, conformément
aux statuts, l’OA peut coopter un autre candidat élu qui ne siège actuellement pas à l’OA LFBB.
Deux candidats élus ne siègent pas à l’OA actuellement :
Charley Melardy est élu en 2020 avec 65 voix sur 108 votants
Aurore Lequatre est élue en 2021 avec 66 voix sur 87 votants
 Aucun critère de priorité n’étant établi pour départager plusieurs candidats élus en cas de
cooptation, l’OA décide de demander aux deux candidats élus s’ils sont toujours intéressés
par ce poste d’administrateur à l’OA LFBB. S’il y a lieu, pour l’OA, de choisir un des deux
candidats, ces derniers pourraient se présenter brièvement et donner leurs arguments.
N.b. : Certaines fonctions sont incompatibles avec le rôle d’administrateur (rôle de
vérificateur aux comptes et membre du comité d’appel).

6. PLAN

DE FORMATION DES EMPLOYÉS

2021

La réalisation, la planification, la budgétisation & le financement du plan de formation des
employés de la LFBB sont exposés à l’OA.
Le financement 2020-2022 via le Fonds 4S étant épuisé, un budget dédié aux formations
continuées du personnel est sollicité pour assurer le développement des compétences des
employés.
 Approbation du budget annuel sollicité.

7. POINT HN
L’exposé du point HN à l’OA LFBB est reporté à une séance ultérieure. Seront évoqués :
• Topo de l'évaluation du COIB et de l'Adeps (sportifs sous contrat) qui auront déjà eu lieu
• Evaluation PP HN 2021 et présentation PPHN 2022 (envoi à l'Adeps pour le 31/10/2021)
Le Plan-Programme 2022 est en cours de finition par la Direction technique. Il sera transmis au
trésorier pour validation le lundi 25/10/2021 avant d’être envoyé à l’Adeps pour le 31/10/2021.

8. DIVERS
A. Collaboration LFBB-Badminton Vlaanderen (BV)
 L’Organe d’Administration marque un accord de principe pour un rapprochement des
équipes d’employés LFBB & BV. L’accord de principe concerne également l’organisation
d’une rencontre (tables de travail & teambuilding) entre LFBB et BV dans le courant du 1er
semestre 2022. Le budget est octroyé pour cette rencontre reste à déterminer.

B. Groupe de travail projets compétition
Un Groupe de Travail (GT) a été constitué afin d’orienter la mise en œuvre de divers projets de
redynamisation des compétitions LFBB. Ce groupe de travail se compose de personnes ayant une
expérience et/ou pouvant apporter une expertise particulière. Arnaud DELSAUT en est notamment
en tant que référant de l’OA au sein de ce GT.

C. Points financiers
Sont abordés les points financiers suivants :
• Situation au 30/09/2021
• Réduction assurance Ethias
La LFBB est satisfaite du geste (ristourne covid) consenti par Ethias dans le cadre du
partenariat qui unit la LFBB à l’assureur.
• Véhicules de société
 Dans le cadre du renouvellement des leasing voiture des employés concernés, une
clarification est opérée afin de conscientiser et responsabiliser les employés en cas de
dépassement du budget octroyé.
• Arbitrage Yonex Belgian Junior
 L’Organe d’Administration accepte le remboursement des frais kilométriques des arbitres
pour le Yonex Belgian Junior afin de s’aligner sur les juges de ligne.

D. Assemblées Générales LFBB 2022
L’AG des comptes se tient habituellement le 3ème vendredi de mars. Cette AG se déroulera en
visio-conférence. La date exacte sera déterminée ultérieurement.
L’AG Ordinaire est fixée du vendredi 20 mai 2022, en présentiel.

