Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire
Samedi 16 juin 2018, à Talence
PRÉSENTS :
CODEP 16 : TOURNIER Mélanie, DELHAL Benjamin, LIEUTAUD Stéphane, LAFOREST Cédric,
FAVRAUD Lucie.
CODEP 17 : SEGOUAT Abel, CLAVEAU Jérôme, CASANAVE Julien, BOUGUEN Bernard,
SOLITUDE Patrick, MARCHAND Ludovic, LU Seolich ; PRIEUR Marie-Christine, LE FOLL Jocelyne,
GUERDER Guillaume, GUERDER Magali.
CODEP 19 : RACINE Frédéric, BRANDEL Fleuriane.
CODEP 23 : REMY Yannick.
CODEP 24 : CAJOT Xavier, LUDWIG Eliane, DUMON Jérôme, DEGRAVE Christian, DEGRAVE
Nathalie, DEGRAVE Coline, MATON Evelyne.
CODEP 33 : ARAMENDY Françoise, ARAMENDY Michel, HUBERT Christine, DIXON Edouard,
DRUELLES David, GOOSSENS Michel, LE MANACH Olivier, LARAIGNE Sylvie, DELUGEAU Charles,
COBA Nataly, DELMAS Julien, LAFOREST Cécile, CHARVIN Laure, VINCENT Thierry, TREBOSC
Michel.
CODEP 40 : CHAUCHOY Victorien, CHAUCHOY Isabelle, BONNAUD Patrice, BARTHOUMEYROU
Philippe, SANCHA Pascal, LE GARS Jean.
CODEP 47 : MAURY Wolfram, ALLARD Guillaume, ALLARD Diane, ALLARD François.
CODEP 64 : LECOINTE Emmanuel, MONTOZZI Guillaume.
CODEP 86 : MALLECOT Bruno.
CODEP 87 : STIER Johan, DA SILVA Olivier, NOGAREDE Céline.
ASSISTAIENT :
Saadia ALLOUCHE, Secrétaire Comptable, Joël RENAUDEAU, Nabil LASMARI, Jennifer
HURTEAU, Yannick MEUNIER, Cadres techniques de la Ligue, Paul-Olivier NGINN et Kristell
DANGUY DES DESERTS, chargés de développement.
BIME Olivier CTN FFBAD,
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Contrôle des mandats
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 10 heures 25.
I. Élection du président de séance
Benjamin DELHAL est élu secrétaire de séance.
II. Adoption du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2017
Le PV de l’assemblée générale du 10 juin 2017 est adopté à l’unanimité.
III.

Rapport moral du président

Julien DELMAS donne lecture de son rapport moral.
Mesdames, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle moment privilégié de
dialogue et d’échange du moins je l’espère et m’efforcerai qu’il en soit ainsi.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui.
Avant de commencer, je voudrais rappeler encore une année de tristesse en France et dans le
Monde et je ne peux m'empêcher de souligner ainsi l'importance de notre finalité première:
celle de contribuer à l'éducation et à la citoyenneté de nos jeunes licenciés et je sais que vous
tous vous œuvrer en ce sens et je ne peux que vous en remercier et vous soutenir.
Je souhaiterais saluer une fois de plus, le travail des bénévoles : vous, membres des comités,
des clubs, et bien entendu les membres de la ligue. Sans vous notre discipline ne pourrait
évoluer
Je remercie très sincèrement les institutionnels qui nous soutiennent, sans qui nous ne
pourrions continuer notre développement. Nos relations sont au beau fixe mais exigeant,
preuve d'un véritable professionnalisme.
Enfin je n’oublie pas les salariés de la ligue J'ai particulièrement apprécié la diligence et la
conscience professionnelle avec laquelle vous avez mené vos missions Vous avez également
fait preuve, en plus de vos compétences, d'une excellente capacité de réaction.
Je tenais pour cela à vous exprimer ma sincère gratitude et mes vives félicitations
Saadia, Kristell, Jennifer, Joël, Paul-Olivier, Nabil, Yannick et Sébastien GOUJAT (emploi
partagé).
Les responsables de commissions ont véritablement travaillés dans la même direction, en
cherchant parfois des axes communs afin d’apporter le dynamisme nécessaire au
développement de notre sport même si souvent cela est compliqué.
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Je suis véritablement fier de ce qui a été entrepris, que ce soit au niveau de la mise en place de
stages, de la préparation de nos jeunes athlètes, mais également au niveau de la formation des
encadrants, Officiels Techniques, et des bénévoles.
Bien sûr il y a encore bien des choses à améliorer, à construire, à créer et mener mais nous
devons le faire tous ensemble afin de créer une synergie Ligue/Comités au service de nos clubs
et de nos licenciés, des dynamiques au sein de notre région.
1 - RESULTATS SPORTIFS
Championnats du monde UNSS
Les équipes filles et garçons du lycée Victor-Louis (Talence-33) sont chacune vice-champions
du monde.
France jeunes
3 médailles de bronze, 2 médailles d’argent.
France seniors
Lucas CLAERBOUT champion de France et Verlaine Faulmann vice-championne de France.
France vétérans
La Nouvelle-Aquitaine obtient un total de quatre médailles de bronze, trois médailles
d’argent et deux en or (Tatiana Vattier).
France sport adapté
Trois médailles de bronze et une d’argent.
France para badminton
2 médailles de bronze et une en argent.
France Universitaire
L’académie de Bordeaux termine vice-championne de France.
En individuel, 3 joueurs demi-finalistes, 1 finaliste et 2 vainqueurs.
2- DEVELOPPEMENT
Une saison où un effort complet a été fait sur le développement, la structuration et
l’accompagnement dans tout notre territoire.
Le nombre de licenciés a baissé cette saison environ 2,5% comme dans la majorité des ligues
malgré une création de 7 clubs. D’autres créations sont envisageables en rentrée 2018 mais des
clubs sont aussi en difficulté.
En fin 2017, la ligue a enregistré son meilleur taux de renouvellement (53,6%). Ce taux oscille
aux alentours des 50% depuis la fin des années 90.
On remarque que beaucoup de licenciés sont partis au bout de 3 ans ce qui rend difficile la
possibilité de faire passer une culture badminton ou des messages.
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A ce jour, 208 clubs pour 201 l’an passé.
16767 licenciés pour 17182 l’an passé. 38% de joueuses (39% l’an passé).
34% de jeunes (36% l’an passé) et de vétérans (33%) et 32% d’adultes (31%).
115 clubs ont connu une baisse d’effectifs et parmi eux, 25 perdent plus de 20 licences.
Les salariés ont fait un travail remarquable mais la saturation de certains clubs, la concurrence
avec les autres sports, le problème des équipements, la période de crise sont des obstacles
difficiles à passer pour poursuivre notre progression.
Nous devons réfléchir tous ensemble à être acteur dans ce domaine, trouver ensemble les
leviers de notre développement et non plus simplement dans la création de nouveaux clubs
mais également dans la fidélisation, de faire en sorte que chaque adhérent reste attaché
durablement à son club, ou du moins à la pratique du badminton.
3- Clubs avenir
2 clubs dans le dispositif cette saison : Stade-Montois (Landes) et Gradignan (Gironde). StadeMontois a demandé le maintien pour la saison prochaine et l’Union Saint-Bruno et l’US Talence
ont demandé à rentrer dans le dispositif.
Gradignan sortira du label.
3 – LABELISATIONS
Pour la Labellisation 2017/2018
La période de labellisation commence le 1er mai pour s'achever au 30 juin et s'effectue sur
Poona avec son compte dirigeant.
Pour la Labellisation 2016/2017 (label 2017/2018)
114 clubs contre 113 l’année d’avant ont été labellisés « école Française de badminton » en
2017-2018 dans les 5 niveaux possibles (étoiles) :
5* : Pas de club
4* : 4 clubs du 33
3* : 15 clubs dont 2 du 17, 1 du 23, 2 du 24, 6 du 33, 2 du 40 et 2 du 87
2* : 42 clubs dont 1 club du 16, 2 du 17, 2 du 19, 2 du 23, 13 du 33, 6 du 40, 2 du 47, 2 du
64, 1 du 79, 2 du 86 et 3 du 87
1* : 53 clubs dont 6 du 16, 7 du 17, 3 du 19, 5 du 23, 1 du 24, 10 du 33, 2 du 40, 4 du 47, 3
du 64, 1 du 79, 4 du 86 et 7 du 87
4 -Handicap / Sport adapté
Une volonté forte de Faire avancer ce secteur qui n'est encore qu'aux balbutiements. Nous
devons faire de notre sport une Discipline intégrative qui tend à rassembler autour des valeurs
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du sport des pratiquants en situation de handicap ou d'exclusion sociale. C’est aussi permettre
l’accès au sport à tous.
Des actions ont été porté ou soutenues mais encore trop peux.
5- LE POLE
Nous avons, dans le cadre de la délégation, le devoir de développer des actions visant à faire
en sorte que le Badminton connaisse un réel développement quantitatif et permette
l’avènement d’un Badminton de Haut-Niveau représentatif pour notre région.
Le parcours d’accès au haut-niveau des sportifs doit ainsi se structurer afin d’en faire un
parcours d’excellence coordonné entre tous les acteurs, cohérent, répondant aux besoins et
favorisant les conditions nécessaires à l’émergence de la performance.
Maintien
Othys CALVI
Lïam NGUYEN VAN
Romane HAENSLER
Laurine ADLER
Elie BIME
ENTREES
1. Arthur WAKHEVITSCH (listé espoir, minime 1, Occitanie)
2. Eugénie GUERDER (devrait être listée espoir, minime 1, comité 17)
3. Lucas STEYER (listé espoir, benjamin 2, comité 17)
Sorties du pôle espoir mais resteront partenaire d’entrainement :
Camille BENETREAU et Guilhem HOYAUX
Passage au Pôle Relevé Jeune : Thomas FOURCADE
5- Formation
Pour les encadrants :
12 MODEF effectués, 6 AB1, 2 EB1, 2 AB2J, 1 AB2A, 1 EB2 pour 159 formés sur les
départements et une trentaine au niveau ligue.
8 stagiaires sortent cette année du DE et 5 formés CQP.
Pour les OT :
2 formations arbitres Ligue accrédité (12 formés).
2 formations arbitres Ligue certifié (5 formés).
4 formations « écusson » (10 formés)
3 formations GEO (35 formés)
1 formation juge de ligne (8 formés)
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3 formations juges-arbitres ligue accrédité (18 formés)
1 formation juges-arbitres ligue certifié
15 examens organisés
CONCLUSION
Je suis plein d’espoir aujourd’hui et je suis confiant dans notre avenir
Et celui de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Des chantiers encore en cours mais qui nous permettent de nous tourner vers l’avenir
- Développer un parcours d’excellence coordonné entre tous les acteurs
- Impacter et accompagner la structuration des clubs (Inciter les clubs à se
labelliser auprès de la fédération par exemple, aller vers les clubs avenir)
- Impulser la diversification de l’offre de pratiques
- Poursuivre et formaliser le développement de la pratique à destination des
personnes en situation de handicap
- Fidéliser nos adhérents et créer de nouveaux clubs
- Travailler en étroite collaboration avec les comités et les accompagner dans
leur structuration
- Accompagner l’emploi des comités
Pour terminer, nous pouvons et devons-nous organiser, ensemble, afin de répondre au mieux
et dans l'intérêt du licencié.
Prenons cela comme une opportunité, une chance qui nous est offerte de réfléchir à ce que
nous souhaitons faire de notre avenir, saisissons-la, afin que rien ne nous soit imposé mais
réfléchi ensemble.
Nous nous devons de continuer à avancer et à construire notre histoire, celle de la nouvelle
aquitaine.
Merci à vous

Le rapport moral du président recueille une abstention. Il est adopté à la majorité.
IV.

Rapport de la trésorière

Sylvie LARAIGNE, la trésorière adjointe, rappelle le changement de méthode comptable survenu
en 2016, qui rend difficile la comparaison entre l’exercice 2016 et 2017. L’exercice 2017
présente un résultat positif de 18 009 euros. Le budget est donc à l’équilibre, mais d’un
équilibre fragile. Le résultat du prochain exercice dépendra du nombre de licenciés et du
montant des subventions.
Le bilan est soumis au vote de l’assemblée.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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V. Affectation des résultats
Jocelyne LE FOLL, la trésorière, propose d’affecter le résultat à la réserve. Elle soumet la
proposition au vote.

L’affectation de résultats est adoptée à l’unanimité.
VI.

Budget prévisionnel

Jocelyne LE FOLL explique que la Ligue s’attend à une baisse significative des subventions
Région et CNDS, de l’ordre de 25 à 40 %. La privatisation de la Française des Jeux, qui finance
par un prélèvement le CNDS, génère beaucoup d’incertitudes sur le financement futur du sport.
Le budget prévisionnel a été bâti sur des informations dont la Ligue ne dispose pas encore, et
tient compte du résultat de l’année précédente. Elle soumet le budget prévisionnel au vote.

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
Jocelyne LE FOLL signale que lors de l’Assemblée Générale de la FFBad, une augmentation de
1 € du prix de la licence a été votée, ainsi qu’une contribution de 2 € par joueur et par tournoi
(hors championnats, tournois jeunes et Promobads). Une note a été diffusée aux clubs et
comités à ce sujet.

Michel ARAMENDY (33) souhaite savoir pourquoi les compétitions organisées par les ligues et
comités ne sont pas touchées.
Julien DELMAS répond que leur nombre n’est pas significatif sur le volume total de compétitions
d’une part, d’autre part il précise que les ligues et comités n’ont eu aucune influence sur cette
décision.
Michel ARAMENDY (33) s’enquiert des modalités de paiement de cette taxe, dont, semble-t-il,
découle l’homologation de la compétition.
Jocelyne LE FOLL le confirme. Elle précise que les modalités précises de recouvrement n’ont pas
encore été communiquées.
Michel ARAMENDY (33) souhaite savoir s’il est exact que le marché informatique, pour lequel
sont notamment votées l’augmentation de la licence et la contribution sur les compétitions, a
été attribué à un membre du Conseil d’Administration de la FFBad.
Cécile LAFOREST le confirme, et explique que ce point a été révélé lors de l’Assemblée Générale
au cours de laquelle l’augmentation a été votée. L’administrateur concerné, Renaud PLATEL,
conserve son mandat mais démissionne de celui de responsable de la commission informatique.

VII.

Cotisations 2018/2019

Le timbre ligue 2018/2019 sera l’identique de la saison 2017/2018.
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VIII. Rapport des différentes commissions
Julien DELMAS s’enquiert de remarques ou questions sur les rapports des commissions, qui ont
été diffusés en amont de l’assemblée générale.

Bruno MALLECOT (86) signale qu’une formation a eu lieu à Vouillé (86) et non à Vouillé (79).
Par ailleurs, une formation AB1 dispensée dans le comité 86 n’apparaît pas.
Cette erreur sera rectifiée.
Julien DELMAS soumet les rapports au vote de l’instance.

Les rapports des commissions sont adoptés à l’unanimité.
La séance est suspendue de 11 heures 15 à 12 heures.

IX.

Questions diverses

a. Interclubs
Un délégué souhaite connaître la date limite de tenue des interclubs départementaux pour les
montées en division régionale.
Stéphane LIEUTAUD répond que la ligue souhaite connaître les équipes championnes avant le
5 mai 2019, pour l’organisation des barrages. L’information sera communiquée aux
responsables des interclubs départementaux identifiés.
Un délégué (87) suggère de mélanger davantage les équipes en division R3.
Stéphane LIEUTAUD répond que la commission Interclub y sera attentive.
b. Prêt des véhicules de la Ligue
Céline NOGAREDE (87) s’enquiert des règles de prêt des véhicules de la Ligue pour la saison à
venir.
Julien DELMAS réponse que ce point sera discuté en conseil d’administration.
c. Arbitrage
Un délégué (19) s’enquiert de la politique de la Ligue en matière d’arbitrage, et notamment sur
l’obligation de disposer d’un arbitre dans le club pour inscrire une équipe en Interclub régional.
Éliane LUDWIG répond que ce sujet a été évoqué en cours de saison, en commission, pour les
ICR, pour un déploiement la saison prochaine. La Ligue avait fait preuve de souplesse cette
saison, en raison de l’hétérogénéité des pratiques entre les comités, mais les clubs ont été
fortement sensibilisés à la nécessité de disposer d’officiels techniques dans les clubs.
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d. Emploi
Julien DELMAS signale que la FFBad a envoyé à tous les comités un questionnaire au sujet de
l’emploi. Il souhaite que tous les comités y répondent. Un salarié de la Ligue, Yannick
MEUNIER, a été missionné pour réfléchir à l’aide à l’accès à l’emploi que pourrait apporter la
Ligue, tant sur le plan humain que financier. Le Conseil d’Administration sera également amené
à y réfléchir lors de ses réunions. La FFBad réfléchit notamment à étendre le Plan Emploi Club
(PEC) aux comités.

e. Lien Ligue-Comités
Un délégué souhaite savoir comment la Ligue entend resserrer les liens avec les comités.
Julien DELMAS répond que le conseil d’administration est à l’écoute des propositions des
comités. Il s’efforce d’être proche du terrain, de se déplacer aussi régulièrement que possible, il
envisage d’inviter des présidents de comités,
lors des conseils d’administration, pour qu’ils contribuent aux débats. Idéalement, il souhaiterait
que le conseil d’administration de la Ligue rassemble des élus de l’ensemble des territoires, ce
qui n’est malheureusement plus le cas actuellement. Il assure que les salariés, en revanche,
rayonnent sur l’ensemble du territoire.
f. Contractualisation
Michel GOOSENS (33) souhaite aborder la question de la contractualisation pour la saison
prochaine.
Benjamin DELHAL répond qu’il y travaille, avec les deux agents de développement. Pour la
première saison post-fusion, ils ont souhaité établir un nouveau schéma, afin de mettre tous les
comités sur un pied d’égalité, plutôt qu’appliquer un modèle existant dans l’une des trois
anciennes ligues. Sur cette base, la contractualisation sera amenée à évoluer la saison
prochaine, pour s’adapter davantage aux problématiques des territoires. Le nouveau modèle
sera travaillé dans le courant de l’été, et présenté à la mi-septembre. Le conseil d’administration
réfléchira à l’allocation du reliquat du budget consacré à la contractualisation sur la saison
2017-2018.
Julien DELMAS ajoute que le dialogue de gestion entre la Ligue et la FFBad a également évolué.
Il réfléchit à y intégrer la contractualisation.
Michel GOOSENS (33) note que le schéma en place génère une perte de près de 20 000 euros
pour le COGIBAD.
Julien DELMAS répond que l’augmentation de la prise en charge des jeunes sur les compétitions
régionales, interrégionales et nationales, compense cette perte.
X. Remise des trophées TRJ
Julien DELMAS remet les trophées aux vainqueurs, en SH et SD, du circuit TRJ pour la saison
2017-2018.
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Sont récompensés :
-

Marie BOUSSAVIE (Comité 87) en SD ;

-

Hugo RIVIERE (Comité 17) en SH.

Les trophées sont remis aux présidents de comités, qui les remettront à leurs destinataires lors
de leurs assemblées générales respectives.

La séance est levée à 13 heures.

Le président,

La Rédactrice,

Julien DELMAS

Cécile LAFOREST
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