
AG 2019 COMITE BADMINTON SEINE MARITIME 

YERVILLE LE 11 OCTOBRE 2019 

 

INTRODUCTION 

 Le Président Guillaume Prieto annonce que le quorum requis pour que l’AG se tienne est atteint 

et remercie les présents qui ont permis le bon déroulement de l’AG. 18 clubs sont représentés par 27 

délégués portant 28 voix. Le quorum de 21 délégués (25%) portant 21 voix (25%) étant atteint l’AG peut 

délibérer valablement. Il se charge d’ordonner les différents points prévus à l’ordre du jour ; J-Jacques 

Bergeret est désigné pour préparer le PV de l’AG.   

RAPPORT MORAL 

Rapport moral de M. Président, Mr Prieto, relatif à la saison 2018/19 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle « grand’messe » diront certains, 

« futilité » penseront d’autres, peu nombreux je l’espère, moment privilégié de dialogue et d’échange en 

retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari maintenant. Et je m’efforcerai qu’il en soit 

ainsi. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Vous 

savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

Lors de la saison 2017/2018, le comité  comptait  40 clubs et 3 677 adhérents. Nous avons fini la saison 

2018/2019 avec 39 clubs 3 369 licenciés. Le BCSL est sorti du giron fédéral et la perte de licenciés s’élève à 

308 soit -8.4% par rapport à la saison précédente. Le taux de fidélisation est plutôt bon à  55 % mais par 

contre le taux de renouvellement est particulièrement bas à 39,6 % ce qui démontre une certaine difficulté 

pour les clubs de trouver de nouveaux adhérents pour remplacer ceux qui partent. Le pourcentage de 

compétiteurs est en forte augmentation. Le Comité 76 compte environ 200 Officiels Techniques (OT) mais 

le nombre de JA reste encore un peu faible. Avec 26 clubs labellisés EFB notre Comité reste dans le peloton 

de têtes en % de clubs labellisés avec 66,7 %  (50,6% au niveau fédéral). 557 plumes ont été décernées à nos 

jeunes cette saison.   

Afin de ne pas se laisser endormir, Le comité  recherche des forces nouvelles, afin d’assurer ses missions 

et ce point n’est pas à négliger, un apport de ressources nouvelles est indispensable car nous allons avoir 

plusieurs départs à  la fin de l’olympiade dont moi qui ne serais plus Président pour cette nouvelle 

olympiade même si je souhaite rester au CA pour accompagner mon successeur.  

Nos efforts ont été couronnés par plus ou moins de succès, puisque nous n’avons réussi à organiser le 

championnat départemental vétérans. Nous sommes fiers des réussites des TDJ, RDJ, des Duos et du plus 

gros championnat interclubs départemental normand. 

 

Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons développé le sport & handicap avec la 

participation aux journées « sans différence » et à la journée handicap du comité des médailles. Notre 



participation à la journée du sport à Jumieges et notre présence sur Rouen sur Mer. Nous signerons cette 

saison une convention de partenariat avec le comité départemental sport adapté 76 pour tisser des liens et 

promouvoir le sport handicap !  

Après l’exposé de ce rapport, je demanderai, au nom du conseil d’administration, à Messieurs les 

responsables de commissions si vous restez avec moi pour finir  cette olympiade.  Vous travaillez 

d’arrache pieds pour faire vos actions différentes et variées avec succès chaque saison.  

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que notre comité a toujours comme ambition d’employer un salarié mais  

une réflexion avec la ligue est en cours pour un emploi sur les département s76 et 27 (ex ligue)  

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais, après les exposés de Messieurs 

les responsables des commissions, vous donner la parole pour enrichir encore les débats. 

Ensuite, Alain, trésorier de notre comité, vous présentera son rapport financier, avant de passer aux 

différents votes. 

Un grand Merci à mes Vice-présidents et mon équipe d’élus  qui m’entoure au sein de notre comité !  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie de votre écoute et 

d’avoir pris le temps de venir ce soir.  

Guillaume votre Président  

RAPPORT FINANCIER 

Ensuite le Trésorier, Alain Mekhnèche, présente son rapport sur les comptes du Comité. Il souligne 

l’importance des prestations dans les produits (51%) par rapport aux subventions (21%) ; il ajoute qu’on 

pourrait certainement mieux faire dans ce domaine, s’il avait davantage de temps à y consacrer et si plus 

de personnes pouvaient l’assister. Il constate également que les pénalités infligées ne représentent 

qu’une part infime des produits et qu’il ne faut pas voir dans celles-ci un moyen détourné de faire rentrer 

beaucoup de trésorerie !  

Côté dépenses Alain remarque qu’environ 12000€ sont redistribués aux clubs suivant diverses 

aides, que le coût des déplacements est relativement faible cette saison car les compétitions se 

déroulaient dans des sites plutôt peu distants. (Un peu moins de 10000€). Il montre des dépenses en 

récompenses qu’il serait intéressant de retravailler (7250€) car elles paraissent assez excessives pour les 

enjeux concernés, ainsi que la dépense liée à la location des gymnases pour les stages sur le bassin Rouen- 

Dieppe organisés au CRJS d’Yerville. 

Le bilan révèle un excédent de 10500€ qui rattrape un peu les bilans précédents et permet 

d’envisager des investissements raisonnables à déterminer. 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

STATISTIQUES : 

Le nombre de clubs tourne toujours autour de 39 ; Patrick remarque qu’il y a 13 clubs qui 

dépassent les 100 licenciés, dont 4 à plus de 150. Cependant on a perdu plus de 300 adhérents la saison 

dernière. Si la baisse s’était accentuée l’année précédente au niveau de la fédération, c’est plutôt cette 

saison qu’elle s’est fait ressentir dans notre département. Il faut savoir aussi qu’on perd 12% de seniors, 



et 8% de féminines. Le pourcentage de féminines avoisine les 35%, de jeunes les 38%. A noter aussi que 

le nombre de minibads reste stable. On a enregistré un nombre important de mutations.  

Du côté des clubs on remarquera la progression du HAC (+48% avec 32 licenciés en plus). Le 

pourcentage de compétiteurs jeunes et adultes parait assez élevé par rapport à la moyenne nationale, 

mais cette donnée doit être prise en considération avec prudence car elle peut être facilement faussée si 

les clubs ne licencient pas tout le monde.  

Les taux de fidélisation et de renouvellement ont particulièrement baissé cette saison. Ils ont 

perdu tous deux plus de 5% en 4 ans. 

On remarque aussi une progression notable chez les GEO et les juges de ligne. Il est regrettable 

qu’un grand nombre de « MODEF » (27 cette saison) ne poursuivent pas leur formation. 

Le nombre de clubs labellisés n’évolue pas. Un de plus, (USSJ) et un de moins (BUSF). On regrette 

de ne plus avoir de clubs 5*, mais avec 67% de clubs labellisés on est le 7ème département au niveau 

national. Le taux de labellisation au niveau national n’étant que d’environ 50%. 

RDJ :  

Nicolas commence par dire que lors de cette dernière saison on a tenté de rééquilibrer les bassins 

en faisant passer Yvetot du bassin Rouen-Dieppe au bassin havrais avec un succès limité. Pour cette 

nouvelle saison 2019/2020 on a décidé de nouvelles orientations pour améliorer la participation en 

réduisant les déplacements (3 bassins avec le bassin Rouen- Dieppe scindé en deux) et abaissant le seuil 

d’ouverture de tableaux (à partir de 3, avec en plus la possibilité de surclassement). Certains clubs 

évoquent la difficulté à disposer de salles, notamment sur Rouen et Le Havre, et trouvent que la saison 

démarre un peu tôt pour les débutants. 

TDJ : 

Fabrice commence son rapport par les changements envisagés pour réduire la longueur de la 

compétition le samedi : 7 journées alternant simple et double. Sinon, le retour sur la compétition en 

général est positif si l’on excepte le manque d’arbitres et de Juge-arbitres. 

DUOS :  

Le déroulement lors de la saison écoulée a entraîné une réorganisation. On notera la faiblesse de 

participation au niveau des Doubles Dames.  On constate une forte participation du BCS et l’augmentation 

du nombre d’équipes. (+24) 

STAGES : 

7 stages prévus mais 2 annulés pendant les vacances de Noël et en Juin avec 13 jeunes maximum.  

Pour  la formation MODEF on atteint un nombre appréciable, mais ensuite il semble il y a avoir 

peu de vocations pour enchaîner plus tard sur l’AB1 ! La commission recherche les moyens de stimuler la 

fréquentation de ces stages de cadres en jouant sur la longueur des stages et des déplacements ; elle 

envisage éventuellement de délocaliser ces formations. 

INTERCLUBS : 



Sans doute la compétition qui a le plus de succès auprès des adultes, on assiste néanmoins à un 

tassement du nombre de clubs concernés. Clément souligne que la compétition s’est déroulée sans 

incident majeur cette saison avec toutefois de nombreuses pénalités mais concentrées principalement 

sur un seul club (HBC). 

Et les champions de la saison 2018/2019 sont : 

• D1 : LVP Préaux 

• D2 : BCDHF Fécamp 

• D3 : BCT Tôtes 

 

OFFICIELS DE TERRAIN : 

Peu d’activité de la CDOT cette saison. Le responsable de cette commission envisage de laisser sa 

place à la tête de cette commission par manque de temps. 

Si le nombre d’arbitres sur notre comité est bon le manque de JA se fait toujours ressentir. 

INTERCLUBS JEUNES :  

Sylvain Hautefeuille annonce un bilan satisfaisant ; il ajoute que le nombre d’équipes a été 

constant, même si le nombre de filles par équipes n’a pas été sans causer de problèmes. Le nombre de 

forfaits a été en nette diminution. Si le nombre d’équipes évolue peu moins de clubs se sont engagés. 

Sylvain remarque aussi qu’on a eu moins de remarques quant à l’écart de niveau des jeunes joueurs. 

VOTE : 

Quelques votes en fin d’AG pour approuver le Compte-rendu de l’AG 2018, le rapport moral du 

Président et celui du Trésorier. 

Un candidat est élu par l’assemblée pour rejoindre le CA : il s’agit de M. Erwan Morlot du BPLED.  

Pour compléter la liste de délégués pour l’AG de la Ligue ont été élus Alain Marest et Fabienne 

Marguerite, en tant que titulaires, et Erwan Morlot et P-J Vailly comme suppléants. 

 

PV approuvé lors de l’AG 2020 qui s’est tenue le 03/10/2020 au CRJS de Petit-Couronne 

 

G PRIETO – Président                                                                   P FAGEOL – Membre du CA 

 


