COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D’ILLE ET VILAINE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée
à la Sous-Préfecture de Redon le 12 janvier 1989
N° de dossier : 3/10952
Affiliée à la Fédération Française de Badminton
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
N° d’agrément 04 35 S 24
N° SIRET : 392 664 579 00027. Code APE : 9312Z
Siège social :
Maison des Sports 13 bis Avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 03 juin 2016
L’an deux mille seize, le vendredi 03 juin à 19 heures, les membres de l’association dénommée Comité
Départemental de Badminton d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est à la Maison des Sports, 13 bis Avenue
de Cucillé 35065 RENNES CEDEX, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à la Maison des Sports sur
convocation du conseil d’administration par lettre simple et par annonce dans Ouest-France conformément
aux dispositions des statuts.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment de son
entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire.
Représentation des clubs :
48 clubs présents (sur 87)
92 représentants (quorum à 61.5)
239 voix (quorum à 140.5)
Présence des membres du Comité Directeur :
Sont présents : Serge Ackermann, Anne-Sophie Bailleul, Florent Chatelain, Olivier Frouin, Louis Morin,
Laurent Pouplard, Arnaud, Rémy, Karine Venisse, Cathy Vannier.
Sont absents excusés : Wylliam Delaunay, Fabien Guillard, Cyrielle Lemeunier, Loïc Riviere, Anthony Sauloup.
Madame Cyrielle LEMEUNIER en sa qualité de présidente de l’association et étant absente, Olivier FROUIN,
Vice-président, préside la séance. Madame Karine VENISSE est secrétaire de séance en sa qualité de
secrétaire de l’association. Le quorum ayant été atteint, les différents points de l’ordre du jour ont été
présentés puis soumis aux votes.
La Présidente ouvre la séance à 19 heures 25, sur l’ordre du jour suivant :
1) Lecture et Adoption du compte rendu de l’AG du 05 juin 2015
2) Rapport Moral du Président
3) Intervenants extérieurs
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4)
5)
6)
7)
8)

Rapports financiers du trésorier
Rapport des commissions
Questions diverses
Elections des délégués et suppléants pour l’AG de la Ligue
Pot de l’amitié

1) Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 05 juin 2015
Olivier FROUIN rappelle que le procès-verbal a été préalablement communiqué par mail et que les
participants sont supposés en avoir pris connaissance.
Lecture faite du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2015, il ne suscite aucune remarque ni
question
Vote n° 1 : approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 05 juin 2015
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès verbal est adopté
2) Rapport Moral du Président
Olivier FROUIN lit le rapport moral de la saison 2015-2016 écrit par Cyrielle LEMEUNIER (Cf. document joint
« Rapport Moral du Président »).
Vote n° 2 : approbation du rapport moral du Président
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
3) Intervenants extérieurs
Monsieur Guy DESPRES, Secrétaire Général du CDOS Ille-et-Vilaine.
Monsieur DESPRES remercie la présidente du Comité pour son invitation et son travail au sein du comité
ainsi que les élus. Le CDOS essaye dans la mesure du possible d’être présent aux Assemblées Générales des
Comités.
Il réexplique qui est le CDOS et quel est son rôle auprès des différentes instances sportives et
institutionnelles.
Il remarque que pour la discipline qu’est la nôtre, le badminton, le comité ne gère pas uniquement l’aspect
compétition et son public mais tente de toucher tous les publics qui ne font pas forcément de compétitions
ce qu’il trouve assez rare dans d’autres Comités.
Deux réflexions selon lui se posent : les pratiquants tout d’abord avec son évolution bon gré mal gré. L’âge, la
compétition, la licenciation … ne sont pas identiques selon chaque pratiquants et donc la pratique du
badminton s’en trouve modifiée.
Seconde réflexion importante à mener est la réforme territoriale qui amène une modification sur le terrain.
Les liens entre les communes et les communautés de communes ne sont pas didentiques sur tous les
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territoires, cela implique une certaine incidence sur les activités sportives comme les équipements et leur
rénovation, le coût des licences et l’aide apportée ou non par chaque commune. Tou ceci n’est pas simple à
gérer.
4) Rapport Financier
a. Approbation des comptes
Le Trésorier Serge Ackermann présente et commente le bilan financier de la saison 2015-2016 (Cf. document
joint « Rapport du Trésorier »)
Vote n° 3 : approbation des comptes
Contre : 0
Abstention : 0
Les comptes sont adoptés à l’unanimité
b. Tarifs des licences
Le Trésorier précise que la Ligue Bretagne n’a pas augmenté son timbre. Au vu du résultat positif du Comité,
il a été décidé de ne pas augmenter le timbre Comité.
* Adultes 49,50€ (2€ de magazine + 27.57€ de FFBaD + 15.10€ de Ligue + 6.83€ de Comité)
* Jeunes 42,50€ (2€ de magazine + 21.97€ de FFBaD + 13.82€ de Ligue + 6.71€ de Comité)
* -9 ans 22.15€ (2€ de magazine + 11.73€ de FFBaD + 7.06€ de Ligue + 3.36 € de Comité)
Vote n°4 : tarification des licences FFBaD pour la saison 2016-2017
Contre : 0
Abstention : 0
La nouvelle tarification est adoptée à l’unanimité
c. Budget prévisionnel :
Serge Ackermann présente le budget prévisionnel pour la saison 2016/2017
REMARQUE : comment sera financer le troisième poste du Comité au terme des quatre années d’aide du
Conseil Départemental ?
Réponse : Le Comité devra augmenter le volume des stages et/ou prestations clubs
REMARQUE : L’aide du pôle est divisée par deux, pourquoi ?
Réponse : tout simplement par ce que le nombre de polistes est divisé par deux.
Vote n° 5 : adoption du budget prévisionnel
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
d. Vérificateur aux comptes
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Serge Ackermann demande à l’assemblée si un membre souhaite se présenter comme vérificateur aux
comptes. Etant donné que personne n’est volontaire, il propose de reconduite Mr Pinault Karl et précise que
cette personne exerce ce rôle bénévolement.
Vote n°6 : élection du vérificateur aux comptes
Contre : 0
Abstention : 0
L’électeur au compte est élu à l’unanimité
e. Tarification des prestations du Comité
Serge Ackermann présente la nouvelle tarification et les évolutions apportées.
REMARQUE : est-ce que l’aide du Comité sur les polistes se cumule avec l’aide du haut niveau
Réponse : Non cela ne se cumule pas.
Vote n°7 : tarification des prestations du COmité
Contre : 0
Abstention : 0
La nouvelle tarification est adoptée à l’unanimité

5) Bilan des commissions
a. Commission communication
Lu par Anne-Sophie Bailleul (Cf. document joint « Bilan Commission Communication »)
Aucune remarque
b. Commission conciliation
Lu par Anne-Sophie Bailleul (Cf. document joint « Bilan Commission Conciliation »)
Aucune remarque
c. Championnat Corporatif
Lu par Louis Morin (Cf. document joint « Bilan Commission Championnat Corporatif »)
Aucune remarque
d. Commission Développement
Lu par Serge Ackermann (Cf. document joint « Bilan Commission développement »)
Aucune remarque
e. Commission Equipement et Matériel
Lu par Serge Ackermann (Cf. document joint « Bilan Commission Equipement et Matériel »)
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Aucune remarque
f.

Commission Interclubs Séniors

Fait par Olivier Frouin (Cf. document joint « Bilan Commission Interclubs Séniors »)
Remarque :
Constat de Monsieur Després du CDOS 35 sur la diminution du nombre de licenciés séniors.
g. Commission Interclubs Hommes
Fait par Arnaud Rémy (Cf. document joint « Bilan Commission Interclubs Hommes »)
Remarque : Est-ce que le championnat sera ouvert aux catégories V2 et V3 ?
Réponse : Tout est discuter en commission prochainement car le championnat va évoluer du fait de son
résultat positif donc rien est encore figé.

h. Commission Jeunes
Fait par Karine Venisse (Cf. document joint « Bilan Commission Jeunes »)
Commission très riche en événements et prenant beaucoup de temps et de finance au Comité.
Remarque : en ce qui concerne l’organisation des interclubs jeunes pas toujours facile à rassembler les joueurs
et à trouver une salle disponible Les dates sont connues à l’avance et la liberté de ce championnat laisse
beaucoup de liberté au club. L’ensemble des rencontres a été effectuée , quelques unes sur une journée en
Aller/Retour. La prochaine commission jeunes devra réfléchir sur la meilleure solution pour les clubs.
Au niveau des Tournois Individuels Jeunes, une modification de l’organisation a été présentée, elle sera à
l’essai pour la saison à venir. Un point sera fait pour sa reconduction ou non.
Pas de remarques particulières.
i.

Commission Médicale

Lu par Louis Morin (Cf. document joint « Bilan Commission Médicale »)
Aucune remarque
j.

Commission Parabadminton

Fait par Serge Ackermann (Cf. document joint « Bilan Commission Médicale »)
Aucune remarque
k. Commission Tournois
Lu par Cathy Vannier (Cf. document joint « Bilan Commission Tournois »)
Aucune remarque
l.

Commission Vétérans

Fait par Florent Chatelain (Cf. document joint « Bilan Commission Vétérans »)
Aucune remarque
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f.

Mouvements au comité directeur

Cette année étant une année olympique, l’ensemble des membres élus du Comité est démissionnaire. 8
souhaitent se représenter : Serge Ackermann, Florent Chatelain, Olivier Frouin, Louis Morin, Laurent
Pouplard, Arnaud Rémy, Loïc Rivière, Cathy Vannier.
4 nouveaux souhaitent se présenter : M. Jean-François Brindejont, Mme Amandine Foucher, Mme Aline
Hervé, Mme Marie Menant.
M. Emmanuel Roux du club de US Guipry Messac Pipriac se propose pour le dépouillement des votes avec
Thiebault Menez.
Résultat :
225 votes pour Serge Ackermann,
225 votes Jean-François Brindejont
225 votes Florent Chatelain,
219 votes Amandine Foucher
219 votes Olivier Frouin
225 votes Aline Hervé
219 votes Marie Menant
225 votes Louis Morin
225 votes Laurent Pouplard
225 votes Arnaud Rémy
225 votes Loïc Rivière
225 votes Cathy Vannier
Vote n°8 :
Les douze personnes sont élues au Comité.
g. Election du Président.
Aline Hervé est proposée par les membres élus à l’Assemblée.
Vote n°9 :
Mme Aline Hervé est élue Présidente du Comité à l’unanimité.

h. Remise des récompenses

a. Interclubs Jeunes
Remise faite par Karine Venisse
b. Interclubs Séniors
Remise faite par Olivier Frouin
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i.

Election des délégués et des suppléants pour l’AG de la Ligue

12 représentants élus
-

Olivier Frouin
Laurent Pouplard
Serge Ackermann
Cathy Vannier
Louis Morin
Marie Menant
Aline Hervé
Amandine Foucher
Yann Jolivel
Serge Le Guern
Anne-Sophie Bailleul
Raphael Gouya
Jean-Michel Desmons

10 suppléants
-

Arnaud Rémy
Serge Bodin
Frédéric Deléon
Laurent Poiron
Alain Saliou
Karine Venise
Myriam Eichwald
Jérôme Vicent
Mélina Pavy
Philippe Meilleray

Vote : élection des délégués et suppléants pour l’Assemblée Générale de La Ligue Bretagne de Badminton
Contre : 0
Pour : 0
Les représentants sont élus à l’unanimité
j.

Remise du matériel CNDS clubs

k. Questions diverses
Pas de questions diverses
La séance a été levée à 22h45.
LE VICE-PRESIDENT
M. Olivier FROUIN

LA SECRETAIRE
Mme. Karine VENISSE
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