
 

 

 AG 2018 COMITE BADMINTON SEINE MARITIME  

YERVILLE LE 19 OCTOBRE 2018 

 

Le Président Guillaume Prieto remercie les membres qui ont fait le déplacement pour assister à 

l’Assemblée générale, et annonce que le quorum requis pour que l’AG se tienne et puisse délibérer 

valablement est atteint avec 23 délégués portant 25 voix pour un quorum de 22 délégués portant 22 

voix. 

Patrick Fageol est désigné pour ordonner les points de la réunion et J-Jacques Bergeret pour prendre 

note de son déroulement. 

1. Le CR de l’AG 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Le Président Guillaume Prieto présente son rapport moral : il constate d’abord qu’après la fusion 

de la Ligue, notre Comité est toujours celui qui a le plus de licenciés dans la Ligue de Normandie, 

ce qui renforce sa volonté d’animer la vie sportive en direction de tous les publics. Il souligne la 

bonne marche des TDJ, avec en moyenne de plus de 100 participants à chaque étapes ; il évoque 

aussi le souci du Bassin havrais qui a de grosses difficultés pour mettre en place des compétitions, 

comme les RDJ,  heureusement compensé par les autres secteurs ; il note que notre département 

est parmi ceux qui comportent le plus d’Ecoles de Badminton et que pour soulager le Bassin 

havrais le club d’Yvetôt y est rattaché pour essayer de relever l’animation en général et le nombre 

de participants. 

Il apprécie les efforts faits pour organiser des manifestations en direction des publics handicapés, 

notamment sur Bolbec. 

Du côté des formations il regrette le problème de la succession de Romain Lechalupé  et la 

difficulté à le remplacer. Cependant il annonce que Romain pourra encore effectuer les formations 

de formateurs (MODEF et AB1). 

Le Président apprécie le travail en direction de toutes les tranches d’âge, des vétérans, avec un 

championnat départemental organisé pour la première fois, aux plus jeunes. Il souligne l’aspect 

positif de la « taxe » sur les tournois qui, pense-t-il, devrait avoir des répercussions sur le 

développement de logiciels de compétitions plus adaptés. 

Il regrette son manque de disponibilité et celui de ses élus, ce qui, comme au niveau national, 

oblige  à réduire l’étendue des actions du Comité. La saison écoulée est globalement similaire à la 

précédente, à tous les niveaux. Comme la Ligue semble s’éloigner des territoires, les Comités 

devront tenter de palier aux manques. 

Pour conclure, le Président souhaite une bonne Assemblée Générale et une bonne saison à tous. 

 

3. Le rapport financier est reporté car le Trésorier est retardé par des problèmes de circulation 

(routière !)  voir plus bas * 



 

 

4. Commission compétitions individuelles : le Comité reconnait le travail efficace de Fabrice Bulteau 

qui prépare les TDJ et les DUOS de A à Z. Il est difficile de concilier simples et doubles dans le même 

tournoi à cause de la limite du nombre de matches et de l’horaire à respecter. De ce fait cette 

saison comportera une journée de plus pour séparer simples et doubles. Les TDJ ont concerné plus 

de 500 jeunes, et représentent plus d’un millier de matches. Quant aux DUOS on a compté 75 

équipes représentant 22 clubs. Ils ont ainsi produit plus de 700 matches. Cette saison le nombre 

de participants est annoncé en hausse très nette ; la compétition a été adaptée afin d’accueillir les 

joueurs classés N3. 

Commission Statistiques : le nombre de clubs reste stable (40) et alors qu’il y a une baisse au 

niveau national, on note une légère hausse du nombre de licenciés (le seul Comité Normand en 

progression). Patrick Fageol souligne un taux de jeunes plutôt inquiétant, (36,4% alors qu’il était 

de 41% en 2012), une progression de 3% des licences féminines qui ne représentent cependant 

qu’un peu plus de 36% des licences. Au niveau des clubs les progressions les plus remarquables 

sont celles de St-Martin En Campagne (+72%) et de Bolbec (+24 licenciés). Les compétiteurs 

représentent environ 40% des licenciés et seulement 36% des jeunes. Si les Officiels de terrains 

sont en bonne progression celle-ci reste faible au niveau des Juge-Arbitres. Le Comité doit trouver 

des formateurs spécialisés pour pouvoir organiser ces formations. Côté « formateurs », on en 

recense 136, mais seulement 13 DE ou équivalents. La Seine-Maritime voit un club labellisé en 

moins cette saison écoulée mais le taux de clubs labellisés reste un des plus élevés de France (65% 

alors que la moyenne nationale est de 51%) 

Commission formation : David Mouchel note que cette saison encore on a effectué 7 stages avec 

une moyenne de 15 participants (20 clubs concernés) et qu’il espère que cette activité redémarre 

sur le bassin du Havre. Quatre stages du collectif se sont déroulés avec 17 jeunes concernés (et 16 

clubs). Ils ont participé à 3 TIJ et 2 tournois « privés ». Il souligne un autre volet important, les 

formations de formateurs avec 2 stages MODEF pour en tout 12 stagiaires et 1 stage AB1 avec 4 

stagiaires reçus sur 5. 

Commission Interclubs : Les Interclubs fonctionnent bien sur la lancée des saisons précédentes. 

Clément Riaza note cependant que l’organisation a été compliquée par le passage à 8 équipes par 

poules et avec des inscriptions tardives ou non confirmées. L’ICD a vu la participation de 83 

équipes et se sont terminés par une belle organisation à Longueville /Scie. Les champions 2018 

sont l’ALCL Petit-Quevilly en D1, Le LV Préaux en D2 et le Barentin BC en D3. Il ajoute qu’il y a eu 

peu de sanctions et que la préparation de la saison 2019 a été des plus compliquées avec le retard 

pris par la Ligue pour mettre sur pied ses Interclubs régionaux. De plus les inscriptions des 

capitaines d’équipe sont souvent trop tardives. Il conseille aux clubs d’ouvrir un compte Badnet 

pour faciliter les opérations sur le site. 

Commission arbitrage : (CC0T) 2018 est un bon millésime pour le nombre d’arbitres formés. Au 

niveau des JA le 76 n’est pas très riche, et ce ne sont pas les 2 JA supplémentaires et les 3 en 

formation qui vont inverser cette faiblesse. On dispose actuellement de 19 JA dont l’activité est 

très inégale. Les informations au sujet de l’arbitrage sont diffusées aussi aux Présidents des clubs 

afin qu’ils puissent informer et amplifier le message pour qu’il y ait plus de chances d’atteindre sa 



 

 

cible. A noter, une formation les 24 et 25 novembre à Amfreville La Mivoie. La formation JA est 

dispensée à Houlgate. 

Commission IC Jeunes : la formule de cet IC avec seulement deux catégories regroupant d’abord 

poussins et benjamins, et ensuite minimes et cadets, sur un format de rencontre à 5 matches avec 

2 garçons et 2 filles, a vu la participation de 7 équipes dans le 1er groupe, et de 12 dans le 2ème. On 

a constaté peu d’organisations sur le secteur Havrais, et peu de forfaits en général, et donc aucun 

tableau à revoir. Il a été reproché à la formule de laisser une chance de gagner à une équipe 

incomplète ; après ces remarques il a donc été adopté quelques modifications qui entreront en 

vigueur dès cette saison : la catégorie poussins est abandonnée et il n’y aura que trois tableaux 

par catégories d’âge, benj., min. et cad. ; la formule à 2 garçons/2 filles est maintenue tandis que 

les points retirés en cas de joueurs wo ne permettent plus à une équipe incomplète de gagner. Il 

n’est plus possible de fusionner deux clubs pour constituer une équipe. Les deux journées sont un 

peu plus tard dans la saison et plus rapprochées. (24 mars et 25 avril) 

*Rapport financier : M. Alain Mekhneche retrace les grands traits du bilan présenté et donne 

quelques explications nécessaires pour clarifier la situation financière, notamment le report de 

produits de l’an dernier, qui correspondent à des dépenses de cette saison, comme les dotations 

du CNDS, du Département et du Dialogue de Gestion et donnent une fausse idée des comptes avec 

des produits et des dépenses supérieures aux prévisions.  Il détaille les produits les plus importants 

comme les licences ou les pénalités, ou des dépenses comme la dotation TDR qui est imputée à 

cette saison. Au passage il souligne que cette dotation est maintenue cette année sans doute pour 

la dernière fois, car le CNDS ne soutient plus cette aide aux clubs. On remarque aussi 

l’augmentation du poste des récompenses qui se justifie par la mise sur pied de nouvelles 

compétitions et le coût des licences informatiques et des mallettes pédagogiques ; le poste 

communication correspond au site internet récemment mis en ligne. Le coût de l’Agent de 

développement, Romain Lechalupé, apparait parmi les dépenses les plus importantes tandis que 

le poste arbitrage est très réduit. Le poste hébergement restauration est lui aussi dans les plus 

importants ; il correspond aux stages déployés à Yerville surtout avec le collectif jeunes. Alain 

Mekhneche souligne que ce poste est déficitaire si on le rapproche des produits correspondants 

de la participation des familles.  

Pour le budget prévisionnel il souligne l’augmentation du poste inscriptions, avec la part qui 

revient au Comité pour les TDJ. On remarque les chiffres qui peuvent paraitre optimistes dans les 

produits du CNDS et du Dialogue de gestion et qui compensent des dépenses en légère inflation. 

 

L’Assemblée Générale approuve le budget à l’unanimité moins deux abstentions. 

 

5. Le CA a proposé de ne pas augmenter le timbre Comité pour la saison 2019/2020. Cette 

proposition est soumise au vote de l’assemblée et est approuvée à l’unanimité. 

 



 

 

6. Elections au CA du Comité Départemental. Plusieurs membres évoquent la nécessité de 

s’impliquer dans le travail du Comité pour en accroitre la représentativité et l’efficacité mais 

aucune personne ne se manifeste pour proposer sa candidature, donc pas de scrutin nécessaire. 

 

7. Aucun poste à vraiment pourvoir, donc pas de vote non plus. 

En conclusion de l’AG on rappelle que la dotation TDR sera effectuée un peu plus tard car la commande 

n’est pas encore parvenue, et on passe au palmarès du classement général des TDJ et à la remise des 

récompenses aux lauréats présents ou aux représentants de leurs clubs par le Président Prieto. 

Pour finir il invite toute l’assemblée à se réunir autour d’un Pot de l’Amitié. 

 

 

 

G. PRIETO                                                                P. FAGEOL 

 

 

 


