
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 22 octobre 2016 à Yerville

Accueil des délégués et personnalités

Contrôle des mandats

le quorum est atteint : 33 délégués, représentant  91 voix l'assemblée peut valablement délibérer.

1 Election du secrétaire de séance

Clément Riaza accepte la proposition

2 Adoption du Cr de l'AG 2015

Erreur prénom Coadou Gael et non Eric

Oubliés les juges de ligne dans les officiels de terrain.

Après ces corrections le Cr est adopté.

2 Rapport moral du président

Le président Jean-Jacques Bergeret remercie les personnes présentes à cette dernière Assemblée Générale

 de l'Olympiade.

Il indique les points négatifs :

Compétitions   = absence de championnat jeunes faute d'organisateurs

Jeunes Nous n'avons pas réussi à mettre en place des plateaux minibad.

Stages de bassin du havre Aucun stage n'a pu être mis en place.

Les points positifs :
Stages de bassin  Rouen/Dieppe : Ils ont très bien fonctionné

Interclubs départementaux bonne organisation très appréciée avec 71 équipes participantes.

Championnat adulte bonne participation à des compétitions relevées

Compétitions Parabad Contrat rempli par plusieurs joueurs qui ont fait honneur aux couleurs de leur 

club et du département.

Rondes jeunes Premier pas vers la compétition - très bonne participation en général.

Intercodep Participation à la finale avec un groupe qui s'est constitué dans un bon esprit grâce au travail

soutenu de Romain, pour obtenir des résultats inespérés en finale. 

Domaine du développement

Actions d'animation souvent en coopération avec la ligue (public féminin) ou

 le Comité Handisport ( Yerville)

Stand Maromme au kindarena de Rouen pendant le Championnat de France.

Panneau CDBSM pour faire connaitre, parler du badminton.

Panneau géographique codep 76  des clubs pour trouver les clubs du département.

Animation avec la ligue public féminin

Résultat Croissance énorme du nombre de licenciés ( Clubs de Tôtes + de 100 licenciés pour la première 

année)  3699 … presque 4000 !!!

Toute cette mise place avec des partenaires institutionnels qui ont souvent réduit leurs subventions.

CNDS seulement 4 clubs au lieu d'une quinzaine il y a plusieurs années.

Subvention du Comité en baisse de + de 50%

Conseil départemental  : baisse de subventions de l'état budget restreint

Subventions - de 10000 € en tout. 

LE COMITE   DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON

DE SEINE MARITIME

Siège social : 7  rue d'Orimont- 76740 SAINT PIERRE LE VIEUX
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Dialogue de gestion (aide de la FFBAD)  nous permet de compenser et d'apporter une aide

significative aux clubs qui participent au  développement

Aides aux clubs (Rappel)

Malette pédagogique offerte 

Pour augmentation du nombre de licenciés (aide au développement)

Têtes de réseau : Aide basée sur des critères répondant aux directives fédérales.

Aides aux nouveaux clubs : (jusqu'à 1200 € basées sur les deux premières saisons.)

3 Rapport des commissions

Financier Corinne Hédou Rapport envoyé aux clubs

Adopté à l'unanimité .

remarque de G. Prieto 700€ erreur de versement Ffbad,  concerne Ligue à qui nous l'avons reversé

Statistiques Patrick Fageol voir rapport

Interclubs Clément Riaza Rapport envoyé aux clubs

Adopté à l'unanimité .

Arbitrage Sylvain Hautefeuille Rapport envoyé aux clubs

Incitation et suivi des arbitres  à mettre en place

Tenues elles ont été prises en charge par le CDBSM pour les nouveaux arbitres.

Concernant  les nouvelles tenues de la FFBAD les arbitres ont jusqu'en 2018 pour les acquérir, sauf pour les 

nationaux qui doivent se mettre en conformité immédiatement.

Le comité 76 et la ligue étudient une aide éventuelle à l'achat des tenues.

Adopté à l'unanimité

Compétitions Alain Mekhneche

Saison en dents de scie avec le problème de non organisation du championnat jeunes.

POSITIF Bassin rouennais très dynamique effondrement relatif du bassin havrais

renversement de la tendance par rapport à la saison précédente.

compétitions  : Rondes débutants puis passage au Trophée régional Jeunes, la différence de niveau étant trop

importante nous avons créé un Trophée départemental Jeunes pour avoir un niveau intermédiaire et limité 

 les classements sur les rondes.

Inter comité  :  nous avons renoué avec la participation.

Adopté à l'unanimité

Proposition tarif timbre comité
proposition d'une augmentation de 2 euros :

Augmentation de 2 euros adoptée à l'unanimité  moins  6 voix pour un timbre ramené à 5 €
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candidats au Conseil d'Administration du CDBSM 

hommes femmes téléphone Email

1 Riaza clément 1 06 86 66 02 84 clement.riaza@orange.fr

2 Hédou Corinne 1 06 63 00 14 33 zolda.bad@orange.fr

3 Bergeret Jean Jacques 1 06 62 08 31 84 codep76@club-internet.fr

4 Hermier Raymond 1 06 76 81 82 86 r.hermier@free.fr

5 Hermier Huguette 1 06 87 05 04 67 h.hermier@free.fr

6 Hédou Daniel non élus

7 Bulteau Fabrice 1 06.22.24.26.63 bubul76120@gmail.com

8 Lattelais Cyrille non élus

9 Mekhneche Alain 1 06 22 94 06 98 alain.mekhneche@club-internet.fr

10 Prieto Guillaume 1 06 73 41 29 88 guillaume.prieto@free.fr

11 Fageol Patrick 1 06 86 28 42 64 pj.fageol@wanadoo.fr

12 Hautefeuille Sylvain 1 02 35 14 60 00 sylvain.hautefeuille@libertysurf.fr

13 Vallet Arnaud 1  02 76 80 63 41 nono76600@gmail.com

14 Ruez Julien 1 06 09 45 94 49 julien.ruez@gmail.com

15 Farcy Carole 1 ??? carole.farcy@aliceadsl.fr

16 Vicart Nicolas 1 ??? offranvol.loisir@aliceadsl.fr

11 3

11 hommes et 3 femmes sont élus

la liste des élus et la composition du bureau et les coordonnées  seront communiqués à la sous préfecture

candidats Délégués AG Financière ligue de Normandie

Jeudi 16 décembre  à 19h30 Espace Victor Hugo (ancienne gare routière) Lisieux 14106
 

1 PRIETO  Guillaume guillaume.prieto@free.fr

2 FAGEOL  Patrick pj.fageol@wanadoo.fr

3 LEBER Liliane liliane.leber@wanadoo.fr

4 HERMIER Huguette h.hermier@free.fr

5 HERMIER Raymond r.hermier@free.fr

6 VALLET Arnaud nono76600@gmail.com

7 CANNEVIERE-HIS Karine karnicolas@orange.fr

8 RIAZA  Clément clement.riaza@orange.fr

9 BERGERET Jean-Jacques codep76@club-internet.fr

10 MEKHNECHE Alain alain.mekhneche@club-internet.fr

remplaçant 

RIOU Ronan  06 76 17 75 71  02 35 52 10 72 ronan_riou@yahoo.fr

la liste des délégués avec leurs coordonnées seront communiqués à la ligue

liste adoptée à l'unanimité

Assemblée Générale Elective
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Intervention de Pierre Châtellier Vice- président de la FFBAD

 représentant Richard Remaud Président FFBAD

Pierre Chatellier relève qu'il n'y a pas eu d'organisateur pour le championnat jeune mais 

77 équipes interclubs !!!  

 Un nombre important de licenciés !!!..... et un manque d'organisateurs.

Dialogue de gestion 

La FFBad débloque 300.000 € que la fédé reverse aux clubs Ligues et aux Comités selon les actions

engagées.

soutien dans les actions du projet fédéral

développement

action menées localement

aide versée à la ligue qui reverse aux comités.

 

La fédération n'a pas augmenté les licences depuis 3 ans.

Le groupe de réflexion a proposé 15 préconisations pour la licence afin que la prochaine équipe

puisse faire évoluer la valorisation de la licence.

Processus de gestion du modèle économique

Il faut relever les manches et se lancer avec la nouvelle équipe de la ligue.

Les Assemblées Générale et Elective se terminent par un " Pot de l'Amitié"

au cours duquel sont remis les dotations Têtes de réseau ainsi qu'un panneau du CDBSM aux clubs

 représentés.

Le président, La secrétaire,

Jean-Jacques BERGERET Huguette HERMIER
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