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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et élective
du samedi 12 septembre 2020
L’an deux mille vingt, le samedi 12 septembre à 10h, 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 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




40 clubs présents (sur 80)
61 représentants (quorum à 60,5)
167 voix (quorum à 140)

Présence des membres du Conseil d’Administration
Sont présents : Serge Ackermann, Florent Chatelain, Olivier Frouin, Louis Morin, Cathy Vannier,
Hélène Bénard, Marie Menant, Lydie Monfort, Arnaud Rémy
Sont absents excusés : Aline Hervé, Laurent Pouplard, Jean-François Brindejont, Loïc Rivière.
Aline HERVÉ étant absente en raison des conditions sanitaires, Louis MORIN, secrétaire de
l’association préside la séance, Louis MORIN est également 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.
Le Président ouvre la séance à 10 heures 15, sur l’ordre du jour suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lecture et adoption du compte-rendu de l’AG du 14 juin 2019
Rapport moral de la Présidente
Intervenants extérieurs
Rapport financier du Trésorier
Rapports des commissions
Questions diverses
Election des membres du CA et du bureau du Comité
Election des délégués à la Ligue
Pot de l’amitié

0) Préambule
Le Président de séance rappelle les différentes consignes sanitaires en vigueur ; distanciation, port du
masque, sens de circulation, etc.
Le Président de séance suggère que les votes à suivre soient menés à main levée pondérée (des
cartons dont la couleur affiche le nombre de voix attribuées ont été distribués aux participants). Il n’y
a pas d’objection, le principe est adopté.

1) Lecture et adoption du compte-rendu de l’AG du 14 juin 2019
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2019, Louis MORIN rappelle que le
procès-verbal a été préalablement communiqué par mail et que les participants sont supposés en
avoir pris connaissance.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2019 ne suscite aucune remarque ni question.
Vote n° 1 : approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2019
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité
2) Rapport Moral de la Présidente
Aline HERVÉ étant absente, lecture est faite de son rapport moral de la saison 2019-2020 (cf.
document joint « Rapport Moral de la Présidente »).

Vote n° 2 : approbation du rapport moral de la Présidente
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Louis MORIN remercie la Présidente pour son action et son engagement tout au long de cette
Olympiade et de ses nombreuses épreuves.

3) Intervenants extérieurs
I- Intervention de M. DEMELIN, représentant du CDOS
« Le mouvement sportif se doit d’être présent dans les différentes commissions, conseils et
conférences qui vont se mettre en place. Nous essayons de faire le maximum, ce n’est pas toujours
facile. L’Etat a perdu un peu de prérogatives avec la nouvelle agence sportive qui s’est mise en place
et il cherche à les récupérer au niveau des différentes conférences du sport. Nous vous tiendrons
informés au fur et à mesure de ce qui se passe. Au niveau du CDOS, nous avons plus une vision
transversale des sports. Nous essayons d’offrir un maximum d’offres pour toutes les disciplines
olympiques. On est là, on est à vos côtés. Il ne faut pas hésiter au niveau du Comité. Nous offrons
différents services pour soulager vos tâches. Comme tous, nous sommes confrontés au problème des
bénévoles, partout on a du mal à en trouver, partout on a du mal à les motiver, mais nous sommes

aussi là pour vous aider. N’hésitez pas, faites remonter vos informations au Comité et le Comité
viendra éventuellement nous solliciter. Je vous souhaite une bonne assemblée à tous. »

II- Intervention de Faustine NOËL
« Bonjour à tous !
Comme cela a été dit, mais c’est encore officieux, je suis qualifiée pour les jeux de Tokyo. Il y a
encore un an à attendre, pour s’entraîner, parce que les jeux ont été reportés. Je tiens sincèrement à
remercier le Comité de m’avoir suivie pendant toute cette olympiade, enfin cette paralympiade, de
m’avoir aidée financièrement à financer une heure d’entraînement par semaine. Merci à vous. Juste
un petit mot : n’hésitez pas à accueillir des personnes en situation de handicap, pour l’intégration du
badminton pour tous et pour peut-être après développer des beaux parcours comme le mien.
Merci. »
4) Rapport financier du trésorier : Serge ACKERMANN (Cf. document joint « Rapport du Trésorier »)
Bilan
Au Passif :
« La différence par rapport à l’année dernière, c’est que l’année dernière nous étions en déficit alors
que cette année nous sommes dans le positif. Nous avons été déficitaires pendant 3 années.
Autre fait marquant pour les dettes : l’année dernière, nous étions à 36 000€ et là, cette année, nous
ne devons plus que 12 000€. Principalement des dettes envers les fournisseurs (Ligues, les clubs…) et
d’autres dettes vis-à-vis des salariés (congés payés…) ainsi que des dettes sociales dues au
confinement, comme vous pouvez également certainement le connaitre dans vos clubs. Je n’ai pas
payé la sécu depuis le mois de mars, car nous avons eu un report, c’est plutôt une bonne chose. Vous
pouvez constater que nous avons + de 30 000 € de fonds propres, et + de 12 000 € de dettes, cela
fait un rapport qui est beaucoup plus intéressant que la dernière fois puisqu’on est à 75% de capitaux
propres sur le passif, cela signifie que nous ne sommes pas trop endettés et que nous avons
suffisamment de trésorerie pour faire face aux dettes. Donc voilà pour le Bilan. »
A l’Actif :
« L’Actif, c’est ce que l’on possède. Il y a quelques logiciels qui sont complètement amortis, les
fauteuils parabad, des ordinateurs, la voiture : la plupart de ces éléments sont amortis. Nous
renouvelons le parc informatique régulièrement. Mais sinon, nous n’avons pas grand-chose.
Le circulant : les stocks, ce sont principalement les volants.
Les créances : nous avons beaucoup baissé les créances par rapport à l’année passée. Les créances,
c’est ce que vous vous nous devez : ce sont des factures qui n’ont pas été payées. Il y a aussi des
créances sur des subventions qui ne sont pas encore tombées par exemple.
Les comptes sont arrêtés au 30 avril, la saison financière s’est donc terminée au 30 avril.
Il y a des choses intéressantes en termes de disponibilités si on rapproche ça aux dettes : il y a bien
12 000 € de dette, mais comme il y a 25 000 € d’argent, on peut faire face aux dettes sans
problème. »
Compte de Résultat
« Le compte de résultat explique d’où vient l’argent.
Par rapport à la saison passée, il y a eu une baisse des charges. Les charges sont principalement les
salaires et charges sociales liées aux salariés. En ce qui concerne les salariés : il y a 2 temps pleins et

un temps partiel, et un autre temps partiel, Martin Boiveau, qui est éducateur sportif et intervient
sur le CLE et sur d’autres missions. Ça n’a pas beaucoup bougé par rapport à l’année dernière alors
que nous avons des salariés en moins. « Comme la saison s’arrête au 30 avril, Thomas n’est pas parti
en avril, il est parti plus tard. En terme de salariés, et là je pense que c’est aussi vrai dans tous vos
clubs, on a une baisse des services extérieurs, principalement liés aux frais de mission. Quand on
envoie les salariés en déplacement par exemple, ou bien quand on participe au déplacement
logistique des jeunes sur les compétitions, et comme vous la savez la saison s’est arrêtée en mars, on
a moins de dépenses forcément. L’impact n’est pas énorme parce que les comptes s’arrêtent au 30
avril donc là ça ne concerne que mars et avril par rapport à vous qui arrêtez vos compte en juin donc
vous avez un impact beaucoup plus fort. »
Les Produits :
« Pour la même raison que la baisse sur nos prestations de services, là c’est principalement quand on
envoie nos salariés par exemple faire des missions.
Les cotisations : ça n’a pas trop bougé financièrement.
La grosse innovation de cette année, ce sont les subventions, elles ont fortement augmenté,
essentiellement à cause de la mise au chômage partiel de nos salariés. Les subventions habituelles
sont à peu près stables : le Conseil Départemental est notre plus gros pourvoyeur de subventions : 10
586€, la même somme depuis 4 ans. La FFBaD, ça descend, ça monte. Le CNDS, qui est devenu l’ANS,
a aussi énormément baissé. Nous sommes donc moins aidés par l’Etat mais cela a été compensé par
le chômage partiel. Une des subventions va disparaître à partir de septembre : c’est la subvention
pour l’emploi aidé de Naël, que nous avions obtenue pour 2 ans.
Pour le côté analytique de ce que je viens de vous dire : le Centre Labellisé d’Entraînement nous
coûte cher environ 10 000€ tous les ans à peu près. Nous avons 3 salariés sur le centre : Naël, Yann et
Martin Boiveau. Il y a les frais de déplacement, les volants… C’est notre plus grosse source de
dépense.
Sinon, globalement, les dépenses ont un peu baissé à peu près partout. A cause de l’arrêt de la saison
en mars, beaucoup de choses n’ont pas été faites. C’est un peu difficile à analyser car la saison a été
un peu particulière.
Ce qui nous rapporte, ce sont les licences que vous prenez. Nous faisons aussi tous les ans le stage
d’été à Dinard, c’est à peu près équilibré. C’est plus ou moins cher selon les années en fonction du
nombre de participants. Il y a aussi les stages jeunes, vous allez me dire que ça coûte cher mais ce
n’est pas vrai, on ne perd pas 6 700€ sur les stages jeunes, c’est qu’avec le Covid-19, tous les stages
qui ont été annulés en mars ou en avril ont été transformés en subventions. Il y a donc une partie des
dépenses ici qui ont été subventionnées. C’est vrai aussi pour les interventions adultes, c’est en
principe équilibré. »
Question : « Comment auraient été les comptes sans le Covid ? »
Réponse : « sans le Covid, nous aurions été à peu près à l’équilibre. L’année dernière, nous avons dû
faire face au départ de Thomas. Et surtout l’année dernière, ce qui apparaît un peu aussi dans les
comptes, nous avons dû compter le départ de notre ancienne salariée Mélina Pavy qui est partie
avec une indemnité de rupture conventionnelle. Comme elle est partie en juin et que j’arrête les
comptes en avril, il y a les 2/12ème de cette indemnité de rupture conventionnelle qui apparaissent
encore. Donc sans Covid, nous aurions été à peu près à l’équilibre, peut-être même légèrement
positif car il y a des choses qui n’ont pas été faites mais que nous aurions pu facturer aux clubs,
comme par exemple les interventions de nos salariés. »
Vote n° 3 : approbation des comptes 2019-2020
Contre : 0
Abstention : 0
Les comptes sont approuvés à l’unanimité

Evolution du nombre de licenciés
« Il y a eu une époque en 2012-2013 où nous avons été proches de passer la barre des 8 000
licenciés. Et là, nous sommes redescendus sous la barre des 7 000, ce qui n’était pas arrivé depuis
une décennie. Généralement, il y a toujours encore des licences prises en mars et avril. Mais il nous a
quand même manqué quelques licences pour franchir cette barre des 7 000.
Vous remarquez que le 35 est un département dans lequel il y a beaucoup de vétérans. Donc
heureusement qu’il y a des vétérans … Ce qui est embêtant pour nous, c’est qu’il y a moins de
jeunes : nous perdons environ 80 gamins cette saison. C’est le point le plus inquiétant. »
Tarifs des licences :
Les tarifs sont inchangés : Part fédérale + part ligue + part comité
 Adultes : 51,65 € = 28,57 € + 16,25 € + 6,83 €
 Jeunes : 44,64 € = 22,97 € + 14,96 € + 6,71 €
 - 9 ans : 23,22 € = 12,23 € + 7,63 € + 3,36 €
Vote n° 4 : Tarif des licences
Contre : 0
Abstention : 0
Le tarif des licences est approuvé à l’unanimité

Budget prévisionnel :
« J’ai anticipé des fortes baisses. Par exemple pour l’Interclubs, nous ne savons pas trop ce qui va se
passer, je pense que ça va légèrement baisser. Je ne sais pas si on aura 200 équipes. IC, jeunes,
vétérans, Hommes...
Le stage Bad In Breizh Ille, qui s’est déroulé cet été, a coûté plus cher parce qu’il y avait beaucoup
plus de joueurs.
Concernant les subventions, par rapport à 30 000€ la saison passée, je suis passé à 23 000€, et je
pense ne pas être très loin de la vérité : la subvention ANS est estimée à 1870€, le Conseil
Départemental devrait tourner sur la même somme que l’année dernière, et nous n’aurons plus la
subvention pour l’emploi de Naël. Je n’ai par contre pas compté les subventions liées au chômage
partiel.
Concernant le budget, il est prévu 2 baisses importantes : la part des subventions en forte baisse et la
part des licenciés. Mais à vrai dire, je ne sais pas du tout où on va. »
Vote n° 5 : Budget prévisionnel 2020-2021
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité
Vérificateur aux comptes :
« Je n’ai pas de vérificateur aux comptes mais peut-être y-a-t’il quelqu’un dans la salle qui veut se
présenter pour vérifier les comptes ? Il faut passer une journée avec moi pour éplucher les factures
pour voir si nous n’avons pas triché.
Sinon j’ai un nom à proposer, il n’a pas pu intervenir cette année car c’était compliqué. Il s’agit de
Karl PINEAU, c’est un de mes collègues et il est également comptable. Je propose donc Karl Pineau
sauf si quelqu’un dans la salle se propose, ou propose une connaissance susceptible d’effectuer la
vérification en question.

Est-ce que quelqu’un dans la salle souhaite être vérificateur aux comptes ? »
Personne ne se désigne. La proposition est faite de reconduire Karl PINEAU comme vérificateur.
Vote n° 6 : Karl Pineau comme Vérificateur aux comptes
Contre : 0
Abstention : 0
Karl PINEAU est reconduit comme vérificateur à l’unanimité

Tarifs des prestations du Comité :
« Nous devons aussi voter les tarifs des prestations du Comité (cf. document joint « Tarifs des
prestations du Comité »). Nous n’avons pas changé grand-chose par rapport à l’année dernière.
Pour le CLE par exemple, rien n’a changé pour la saison 2020-2021 car, à cause de l’arrêt en mars, il
n’était pas question de demander aux familles de payer plus. Par contre, l’avis de la commission
jeunes et des salariés est que 110€, ce n’est pas très très cher. En effet, le fonctionnement du CLE
nous coûte 12 000€, et ne rapporte que 2 000€, nous perdons donc 10 000€ sur le CLE tous les ans.
La question que l’on se pose : est-ce qu’on n’augmenterait pas un peu le tarif ? Pour l’instant, ce
n’est pas voté mais reste en réflexion pour l’année prochaine.
Les tarifs des interclubs n’ont pas changé. Par contre, ce qui va changer, c’est le tarif des tournois
jeunes que nous passons à 5€ et 10€. Idem pour le championnat d’Ille-et-Vilaine. L’IC jeunes par
équipe reste à 20€ par équipe. Voilà les modifications. Il faut noter que ces sommes ne sont pas pour
le Comité mais sont à destination des clubs organisateurs.
Question : « pourquoi avoir augmenté le tarif des tournois jeunes ? »
Réponse : « car nous avons eu des remontées de clubs qui nous disaient que le tarif n’était pas assez
élevé pour que le club organisateur puisse rentrer dans ses frais. C’est pour cette raison que la
commission jeunes a décidé d’augmenter les tarifs. C’est une demande des clubs. »
« Autre point que les gens ne connaissent pas forcément : le Comité aide les joueurs de haut niveau.
Faustine en a parlé tout à l’heure, le Comité lui finance un créneau, mais pour ceux qui ne sont pas
aidés techniquement ou financièrement par le Comité, vous pouvez demander une aide. Si vous
voulez par exemple faire un championnat du Monde vétérans, le Comité peut vous octroyer jusqu’à
200€. Si vous faites un championnat de France jeunes, nous pouvons également vous aider. Le
Comité a une enveloppe pour des aides qui sont plafonnées à 200€ par personne. N’hésitez pas à
demander. Souvent les personnes concernées ne sont pas au courant et donc ne demandent pas,
n’hésitez pas à en parler dans vos clubs. C’est valable également pour les jeunes qui sont inscrits au
Pôle espoirs : les parents me font la demande et je leur fait un virement. »
Vote n° 7 : Tarifs des prestations du Comité
Contre : 0
Abstention : 0
Les tarifs des prestations du Comité sont approuvés à l’unanimité

5) Rapport des commissions

Commission Bad pour tous/proximité (Aline HERVE) – Lecture par Louis MORIN
« Aline Hervé s’excuse encore une fois de ne pas être là et me laisse lire ses bilans.
Le Comité a continué, comme les saisons précédentes, à soutenir le parabad, notamment en
participant au financement de son entraînement. Nous avions commencé à travailler sur le projet
d’une journée au féminin qui devait avoir lieu en juillet ou septembre 2020. Tout ceci n’a pas pu
malheureusement voir le jour. Nous avons continué à soutenir les rencontres Bad Girls en diffusant
les informations sur notre page Facebook.
De nouveau cette saison, nous avons prêté les fauteuils parabad sur des évènements de
sensibilisation.
Et, toujours attendus et fréquentés, 2 stages vétérans sur les 4 prévus ont pu être réalisés à Vitré et à
Vern-sur-Seiche. »

Commission Communication (Aline HERVE) – Lecture par Louis MORIN
« Le site Internet a été mis en fonctionnement en début de saison, ce qui a mis fin aux nombreux
dysfonctionnements rencontrés la saison précédente.
La page Facebook est régulièrement alimentée avec des informations dès que nous les avons, et des
photos et vidéos réalisées par Yann et Naël, notamment lors des stages et des compétitions.
La Newsletter évoquée la saison dernière n’a malheureusement pas pu être mise en place cette
saison. »

Commission Evènementiel et Proximité (Aline HERVE)
« Le stage Bad In Breizh Ille s’est déroulé fin août. Organisé par Naël, ce stage a connu quelques
remous qui ont failli avoir raison de sa tenue cette saison. La mairie de Dinard a annulé la réservation
de la salle une semaine avant l’arrivée des 24 inscrits. Merci à la JASS pour son aide et à la mairie de
La Richardais pour le prêt de la salle. »

Intervention de Naël DESMONS, salarié du Comité :
« Pour commencer par les stages vétérans, au tout début quand je les ai pris, il y avait beaucoup
moins d’inscrits. On est passé de 6 inscrits au premier stage que j’ai pris en charge à une moyenne de
18 inscrits à chaque stage. Ceux qui viennent sont maintenant assidus aux stages. Je suis ravi avec
mes petits vétérans ! Donc cette année, 2 dates de réalisées sur 4. L’année prochaine, il devrait y
avoir encore 4 stages.
Pour le Bad In Breizh Ille, beaucoup d’imprévus cette année avec notamment un changement de salle
3 jours avant le début. On s’en est quand même bien sorti, avec 24 inscrits cette année, c’est un
record ! On aimerait bien arriver à 28 cette saison. Super semaine. N’hésitez pas à vous renseigner si
vous êtes intéressés. Le tarif est peut-être appelé à évoluer un peu mais ça vaut quand même le
coup. Actuellement, c’est 450€ la semaine tout compris avec le logement, la nourriture, plus une
semaine d’entraiment de A à Z avec 3 entraîneurs, des séances individuelles, des séances collectives,
des séances de renforcement et des footings le matin. »

Commission Excellence (Serge ACKERMANN)
Rien à signaler

Formation/Emploi (Serge ACKERMANN)
« La formation des cadres : nous avons eu des aides pour la formation DEJEPS de Naël qui a été
validée. Pendant le confinement, Yann et Naël ont aussi été mis en formation quelques jours. »

Intervention de Yann JOLIVEL, salarié du Comité :
« La formation, c’est aussi quand nous formons les animateurs. Nous mettons en place 2 types de
formations. Il y a tout d’abord la formation MODEF où l’on reprend tous les termes techniques et
tactiques du badminton. Et cette année, s’ajoute une formation continue des techniciens et des
bénévoles avec 3 séances de formation prévues pour les dirigeants et 3 séances de formation
prévues pour les techniciens. Une communication a déjà été faite sur ces formations. La première
séance aura lieu début novembre : « Formation dirigeants autour de l’emploi ». Pour les bénévoles,
cela porte essentiellement sur l’école française de bad avec le dispositif jeunes. La première
formation sera sur « le ludique dans une séance de badminton ». C’est assez général, que ce soit
pour les jeunes ou les adultes.

Commission Interclubs et compétitions (Olivier FROUIN)
« IC mixtes : 3 équipes de plus que l’année précédente, pour un total de 202 équipes. Cela fait
plusieurs années que nous tournons autour de plus ou moins 200 équipes. 7 équipes ont déclaré
forfait en début de saison. Elles se réinscrivent mais se déclarent forfait par la suite ! Ces équipes-là
disparaissent complètement. Même dans le prévisionnel que vous avez reçu 2020-2021, nous les
avons complètement supprimées.
Cette année, la FFBad a déclaré saison blanche sauf pour les championnats terminés, ce qui n’a pas
été le cas pour nous. Si le championnat avait été terminé, nous aurions pu procéder à des montées
descentes mais comme le championnat n’était pas terminé, il faut considérer que c’est une saison
blanche. Cela signifie qu’il n’y a pas de montée sauf pour les équipes protégées par rapport au
classement 2018-2019.
Je vais prendre l’exemple de Vern-sur-Seiche qui en 2018 2019 a terminé 2ème avec un barrage de
montée et du fait que des équipes en nationale ne soient pas inscrites, des équipes ont été
repêchées en régionale. Donc Vern était dans la liste, il a fallu qu’ils acceptent, ils auraient pu refuser.
Donc on ne peut monter que sur le classement 2018-2019. Même si Vern était par exemple classé
5ème cette saison, Vern serait quand même monté. Cette montée est liée à la saison 2018-2019. Ce
qui est sûr, c’est qu’il n’y aura aucune descente et pas de modification du nombre de poules.
J’avais dans l’idée de créer la pré-régionale mais ce n’est pas possible parce qu’il faut repartir à
l’identique avec 2 poules de D1. Le seul nombre de poules qui peut changer, c’est celui de D5. On
était à 5 poules en D5, on pourra en faire 7 ou 8, ce n’est pas un souci dans la division la plus basse.
Au niveau du règlement régional, il y a un petit changement qui va nous impacter. Il y aura en effet
un barrage éventuel entre le 10ème ou 11ème du 35 contre le second du 35. Il a été compliqué de faire
le règlement. Tous les ans en régional, il y a des matchs de barrages, des matchs de classement et si

une équipe du 35 arrive 10ème ou 11ème de R3, elle doit jouer contre la 2ème équipe pouvant monter du
35 en régional. C’est assez complexe.
Je prends un exemple par rapport à l’année 2018-2019, Vern-sur-Seiche, qui a terminé 2ème, pouvait
monter en régional mais n’est pas monté. A l’époque, il y avait Fougères, je crois, qui était dans la
liste des équipes qui devaient descendre de R3 en D1. Et à ce moment-là, si on applique ce
règlement, ils auraient dû faire un match de barrage entre les 2, et le vainqueur prenait la place dans
la liste de repêchage. Ce n’est pas pour monter, c’est pour être repêché. Et ce n’est que le 10ème ou
11ème. Le 9ème est systématiquement repêché s’il y a repêchage, par contre le 12ème est rétrogradé.
Voilà, c’est ce qui aura lieu à l’issue de la saison 2020-2021. On préviendra les clubs car ce sera assez
compliqué. J’ai bien dit que ça pouvait être le 2ème qui pouvait monter en fonction de ce qui se passe
au-dessus.
Cette année en D1, on va faire 2 poules de 10, Vern-sur-Seiche est monté et Liffré supprime son
équipe de D1 car ils ont perdu des effectifs. Le début du championnat a été repoussé, il commencera
le 9 novembre. Comme beaucoup de clubs ne savent pas encore combien d’équipes ils vont avoir,
nous avons souhaité repousser. Et le fait de rester à 10 en D1 nous arrange car il n’y aura que 9
journées. Pour la 10ème journée, le premier de chaque poule se rencontrera, le 2ème contre le 2ème, le
3ème contre le 3ème. Donc chaque équipe va quand même faire 10 matchs dans la saison : 9 journées
classiques + une journée de classement. Cette journée de classement nous permettra de connaître
l’équipe qui pourra monter directement en R3, l’équipe qui sera classée 2ème pourra potentiellement
jouer un barrage et cela fera un classement pour faire la pré-régionale.
Nous allons créer une pré-régionale à la fin de la saison. Nous devions le faire cette année mais nous
n’avons pas pu à cause du confinement. Par contre, s’il y a un barrage, cette journée se jouera sur
une semaine car il faut que l’on ait donné les équipes avant le 31 mai. Le nouveau calendrier sera
envoyé avec le nouveau règlement aux capitaines quand tout sera en place. On essaiera de l’envoyer
cette semaine, de le mettre sur le site du Comité car celui que vous avez reçu n’est plus valable du
tout car prévu pour commencer mi-octobre. Pour la D2/D3, pas de changements.
La pré-régionale, pour expliquer rapidement, c’est 6 équipes qui s’affrontent en matchs aller-retour,
uniquement en soirée pour l’instant. On ne va pas jouer le week-end comme certains l’avaient
demandé. On reste sur le principe de la D1 et D2, on joue le soir mais on est en match aller-retour.
L’idée est d’avoir 6 équipes d’un même niveau. Car sur les 22 équipes qu’il y avait, je pense que tout
le monde ne trouvait pas le plaisir de jouer. Il y avait des bonnes équipes et des équipes plus faibles.
De cette façon, on aura une poule qui sera un peu plus intéressante, des matchs qui seront plus
intéressants pour tout le monde. La montée ne se jouera pas sur un match de barrage, car je sais
qu’il y en a qui n’aiment ce match de play-off, surtout quand ça se termine au mixte en or. L’équipe
qui pourra monter sera celle qui méritera de monter. En pré-régionale, il y aura une seule équipe qui
ne peut pas monter, principe de la pré-nationale. Une seule équipe ne pourrait pas monter car on
sait qu’ils ont déjà par exemple une équipe en R3. Ce système, c’est pour qu’on ne fasse pas monter
le 3ème ou 4ème en régional. J’ajoute que pour les équipes qui seront en pré-régional, c’est 100%
licenciation. On sait que dans le 35 certains clubs ne jouent pas encore le 100% licenciation, sachant
qu’en régional, c’est une obligation d’avoir le 100% licenciation. Je sais qu’il y a déjà des clubs en D1
où ce n’est pas le cas, donc ceux-là n’accèderont pas à la pré-régionale. L’obligation de l’arbitre ne
sera pas mise en place pour la pré-régionale. En régional, les équipes ont une année pour former
arbitre et juge-arbitre. »
Question : « Pourquoi ne pas faire ce championnat le week-end ? »
Réponse : « Pour l’instant, on a voulu continuer à faire ça en semaine, mais cela reste à voir, à faire
évoluer. Jouer le dimanche, cela implique d’avoir des dimanches en plus pour certains clubs qui ont
des équipes dans des niveaux supérieurs. Et puis le dimanche, cela veut dire plusieurs rencontres, sur
le principe de la régionale, donc ça veut dire mettre un JA. Quand on voit déjà comment ça se passe,

il faut respecter le timing … Pour l’instant, la question ne se pose pas, mais plus tard, pourquoi pas.
Par exemple, le REC ne pourrait pas avoir des dimanches supplémentaires. On va voir ce que ça va
donner, il ne faut pas aller trop vite. La pré-régionale, c’est un projet qui verra le jour en 2021-2022,
enfin si le championnat se termine.
Pour les remerciements : les salariés du Comité car en début de saison, ils font beaucoup de travail
de saisie dans BadNet, il faut saisir toutes les équipes et c’est un travail qui est assez long et
fastidieux.
Je remercie aussi Myriam et Amandine qui arrêtent le travail dans la commission et prennent du
recul. Je remercie aussi Laurent Pouplard, ça doit faire plus d’une dizaine d’années qu’il était avec
moi dans la commission.
On était 5 dans la commission, il y en a 3 qui arrêtent, il y a une personne qui s’est jointe à nous, mais
à 3, ça risque d’être un peu juste pour tout gérer. Si des personnes pouvaient venir nous aider, ça
serait bien parce qu’avec 200 équipes, vous imaginez le nombre de poules… ça peut être
compliqué. »

IC Hommes (Arnaud REMY)
« L’interclub hommes, c’est un championnat qui n’a beaucoup évolué dans sa composition en
nombre d’équipes. On a un mode de compétition qui a évolué car maintenant, on a un système de
montées/ descentes qui n’existait pas. Pas grand-chose à dire sur cette saison. Jusqu’au confinement,
le championnat s’était plutôt bien passé. On avait une prise de conscience des clubs sur les
inscriptions d’équipes et autres. On avait pas mal alerté ces dernières années sur le fait qu’il y ait
assez de monde dans ces équipes là pour que l’équipe soit pérenne dans le championnat. Pour la
saison prochaine, normalement, c’est le principe de la saison blanche. On devrait reprendre la
composition des poules telles quelles ont été la saison passée. Bien évidemment il va y avoir des
ajustements pour les équipes qui ont perdu des joueurs ou autre. N’hésitez pas à demander à
changer de division. Ce n’est pas du tout figé. On n’a pas vraiment de visibilité sur le nombre
d’équipes qui va s’inscrire l’année prochaine. On verra bien, on trouvera des solutions et on
s’adaptera en fonction. »
Question : « Quand va commencer le championnat ? »
Réponse : « On va voir en fonction du nombre d’équipes à s’inscrire. Ça sera peut-être fin novembre
ou plus tard. On fait en sorte d’avoir le plus de matchs possibles. Avec une conséquence négative : il
peut y avoir parfois des déplacements géographiques assez importants. On a eu quelques remontées
là-dessus en début de saison. On essaye aussi de faire des poules de 10, voire de 12, pour que les
gens fassent le plus de matchs possibles dans la saison. »
IC vétérans (Florent CHATELAIN)
« Pour les vétérans, c’est une année blanche également. Ça s’est bien passé a priori. Pareil que pour
l’IC hommes, s’il y a des ajustements pour les équipes e, le niveau dans les équipes on peut réajuster
entre la D3 et la D4. »
Question : « On ne peut pas faire mixte et homme ? »
Réponse : « Dès qu’on est en mixte, on ne peut pas passer en hommes et dès qu’on est en hommes
on peut passer en mixte pour dépanner par contre on ne peut plus revenir en hommes. Une fois
qu’on a joué en mixte, c’est terminé, plus d’homme. Pas de dérogation possible. »
IC Corpo (Louis MORIN)

« La saison a été tronquée à mi-chemin comme pour les autres championnats. Nous étions pourtant
partis sur des bonnes bases puisque nous avions renouvelé le même nombre d’équipes alors que
celui–ci était en décroissance depuis quelques années. De mémoire 36 équipes au total. Les matchs
sont en aller/retour par poule avec plusieurs divisions. Il y a un championnat corpo hommes car dans
une équipe quand vous avez 10 gars-2 filles, il faut bien faire jouer les hommes. Ce championnat a
compté jusqu’à 12 équipes mais cette saison il était réduit à 5 équipes.
Nous avions prévu d’organiser un tournoi réservé aux compétiteurs corpo organisé par le Comité,
mais je n’ai pas eu la possibilité de le faire, la faute à quelques ennuis de santé fin 2019.
Nous allions également lancer une compétition de promotion, de type Challenge Corpo, c’est-à-dire
ouverte aux non licenciés pour que les gens de corpo attirent leurs collègues à venir jouer, mais
évidemment l’organisation de l’évènement n’a pas été possible.
Au début du confinement, je n’ai pas pu récupérer tout de suite mon ordinateur donc des résultats
n’ont pas encore été comptabilisés mais je vais régler la question. Si parmi vous certains veulent nous
rejoindre pour s’occuper du corpo, ils sont les bienvenus.
Plus largement, vous avez compris que nous avions besoin de forces vives, notamment au niveau de
la commission interclubs. Nous risquons de ne plus être assez nombreux. Venez donc nous rejoindre,
ce n’est pas très compliqué, il faut juste donner un peu de temps, c’est tout. Souvent le soir mais ce
n’est pas démentiel non plus. Et il est toujours intéressant de voir son sport sous un autre angle. »

Commission jeunes (Serge ACKERMANN)
Naël DESMONS pour l’IC jeunes
« Pour l’IC jeunes, on a aussi une saison blanche. Il y a un nouveau format qui est sorti, c’était un vrai
test cette année mais qui malheureusement n’a pas abouti à cause du confinement. Pour la saison
prochaine, on va garder le même format. Il y a 2 ans, il y avait juste Elite et Espoirs, 2 catégories de
niveaux avec toujours les mêmes compositions : 3 garçons, 2 filles. Maintenant, on a besoin de 2
garçons et une fille pour la catégorie espoirs. Ça donne plus de possibilités aux clubs qui ont moins de
licenciés jeunes de pouvoir s’inscrire.
Nouveauté également: c’est le promotionnel. Le promotionnel est destiné aux débutants en
compétition qui sont généralement classés P. C’est un IC qui se joue à 2 : 1 garçon, 1 fille, soit un
garçon/1 garçon, soit 1 fille/1fille. Il y a donc 3 catégories différentes : mixte, que garçons et que
filles. Il n’y a pas eu assez d’équipes inscrites pour lancer le championnat sauf pour les poussins. On
va essayer de lancer ce championnat qui est sous forme de toutes petites équipes, sous forme de
tableau. »
Yann JOLIVEL pour les jeunes (cf. document joint « Bilan Commission Jeunes saison 2019-2020 »)
« Le CLE, gros poste budgétaire sur la trésorerie, cela représente pour cette année 22 jeunes. On n’a
pas pu faire les tests comme habituellement donc il a fallu repenser les tests : une première phase
sur dossier (questionnement lié à leur prépa mental, leur degré de plaisir à l’entrainement, en
compétition). Ensuite, une deuxième phase de visio pour compléter les dossiers, pour voir ce qui se
cachait derrière ces petits curseurs qu’ils devaient mettre. Et pour terminer, une troisième phase
d’observation, enfin si on reprend, car pour le moment on n’a pas la salle du SIUAPS. Donc une 3ème
phase, soit pour garder les 22, s’ils se comportent plutôt bien, si les observations sont intéressantes ;
ou pour réduire un peu la voilure. Ça représente entre 9 et 10 clubs sur le département. C’est un gros
budget, on parlait tout à l’heure de la cotisation du CLE ; 110€ quand il y a 3 heures d’entraînement
par semaine hors vacances scolaires, plus l’accompagnement sur les compétitions, plus 5 séances
individuelles dans la saison. Quand on fait le ratio, ça ne représente pas grand-chose. L’idée serait de

mettre un peu de valeur ajoutée à cette cotisation. On en reparlera avec les familles. En dehors du
CLE, les jeunes se déplacent aussi sur les compétitions, c’est un énorme budget, on l’entend, mais ça
sera rediscuté.
Il y a eu des très bons résultats des joueurs du CLE, que ce soit en terme de classement, ils ont tous
progressé au classement ; ça veut quand même dire quelque chose. Il y a un impact positif de ces
entraînements. Il y a eu de la frustration aussi car la saison ne s’est pas terminée. Il y avait un groupe
qui se formait un peu plus conséquent, un groupe plus soudé. On s’achemine vers quelque chose de
positif.
Sur cette saison, on a ouvert aux cadets1 car on voulait continuer notre saison qui a été un peu
terminée avec les jeunes et qui apportent une forte valeur ajoutée au CLE. Ils sont quand même
assez rigoureux à l’entraînement, ce qui permet donc aux plus jeunes de pouvoir progresser plus
facilement, on a une bonne relance, ce qui est toujours intéressant niveau entraînement.
Pour les compétitions : TIJ – TRJ… les tournois. Sur les CIJ, on a un accompagnement, avec une
moyenne de 25 jeunes sur ces déplacements. En logistique, on en a une dizaine. Sur la compétition,
on gère les sélectionnés Ligue, les sélectionnés 35 donc ça fait à peu près une trentaine de jeunes à
gérer sur la compétition. On a besoin d’éducateurs, on est 3 salariés avec Martin, et 3 c’est très peu.
On fait appel aux clubs. Joris fait partie aussi du collectif de la fameuse ETD, Equipe Technique
Départementale. Elle est importante, elle va être relancée cette année, d’ailleurs certains ont reçu un
questionnaire à remplir pour identifier un peu mieux les éducateurs qui seraient disponibles pour
participer à ce genre de d’actions.
La saison a été écourtée mais il y a eu pas mal de TRJ, beaucoup de résultats positifs. Ceux qui
rapportent le plus de victoires, ce sont les poussins et benjamins et quelques minimes mais on a un
petit trou sur cette catégorie des minimes. Le gros travail, ça va être sur le minibad, il va falloir
redynamiser un peu tout ça, on en a discuté en commission jeunes, on va mettre des actions en place
avec notamment une journée dédiée au minibad. On l’avait fait il y a quelques années : la journée du
petit badiste. On va remettre ça en place sur 2 journées, en espérant que l’on puisse motiver ces
petits jeunes à continuer le badminton.
Il y a le championnat 35 qui a eu lieu, ça s’est plutôt bien déroulé. Le championnat promotionnel qui
n’a pas eu lieu mais qui aura lieu l’année prochaine le 13 juin.
Les stages
On a 3 niveaux de stages : les stages Elites de 3 jours, les stages Espoirs de 2 jours et les stages Avenir
d’une journée.
L’année dernière, on a quasiment tout mis en place. Pour cette année, on repart sur les mêmes
principes avec 2 stages Avenir cette fois. Il nous manque 1 club pour accueillir le stage Elites n°1 en
octobre (du 19 au 21 sur 7 terrains au minimum, le mieux est 9 terrains).
On a eu cette année la venue de Michel Vanlande qui travaille beaucoup sur les règlements. Ils vont
sortir d’ici peu avec quelques modifications, notamment pour les tournois départementaux, la
nouvelle formule sur le Championnat 35 avec les cadets (on va partir sur une formule d’élimination
directe, un peu comme le championnat de France).
Question sur l’organisation des tournois jeunes
Réponse : « Il y a 2 modes : le mode Comité qui peut aider les clubs pour ceux qui n’osent pas se
lancer. Le Comité peut les accompagner de A à Z: faire la demande dans Poona, etc. Et les clubs qui
veulent organiser doivent passer par Michel juste pour la demande Poona et après vous gérez tout. »

Intervention sur les tournois jeunes : « les jeunes qui commencent peuvent se retrouver très vite
propulsés Elite et se retrouvent à jouer par exemple contre des benjamins qui sont R6. Donc en gros
le gamin va à son tournoi ou autre perdre 21/3 21/2 un 2ème tournoi 21/4 et 21/5 donc pour essayer
de contrer ça on a évoqué en CA de faire comme avec les adultes. Ne plus faire la démarcation en
tournoi jeunes Espoirs/Elites. »
Réponse : « il n’y a rien encore de diffusé, ça reste compliqué. L’idée du projet est de simplifier les
choses. Et d’homogénéiser au maximum. Je pense que c’est quelque chose d’important parce qu’on
a changé beaucoup les règlements ces dernières saisons. Tout le monde fonctionne comme ça
aujourd’hui si on compare à l’adulte. Pourquoi on ne peut pas le faire chez les jeunes ? C’est parti on
va lancer ça. J’espère que ça va vous simplifier la tâche. Même pour nous c’est plus simple. Pour les
minibads/poussins, on reste sur la liste imposée par le Comité. On connait les niveaux. C’est la seule
chose que l’on garde par rapport aux règlements des saisons passées. »
Commission médicale (Loïc RIVIERE)
RAS

Intervention de Louis MORIN
« Je remercie les responsables et élus des différentes commissions. Il y a aussi des membres non élus
qui viennent aider et travailler bénévolement évidemment avec nous. Je remercie au nom du bureau
l’ensemble des élus et non élus qui ont travaillé pendant l’Olympiade sur les différentes
commissions. Je fais encore appel à vos candidatures. »

6) Election des membres du conseil d’administration et du bureau du Comité – Louis MORIN
« Nous sommes 12 actuellement sur 16 postes à pourvoir. Comme nous entamons une nouvelle
olympiade, même si les Jeux Olympiques et paralympiques n’ont pas encore eu lieu, nous sommes
tous démissionnaires de par les statuts. Et donc nous avons 16 postes à pourvoir au conseil
d’administration.
Nous faisons donc appel à candidatures en séance, nous avons déjà reçu quelques-unes. Nous allons
élire des nouveaux membres du conseil d’administration, ensuite les membres élus vont se réunir
pour élire à son tour le bureau, notamment le président. Pour information, les candidats s’engagent
sur une olympiade c’est-à-dire pour 4 ans, mais évidemment, si ça se passe mal, ou en cas de soucis
personnels par exemple, vous pouvez démissionner, c’est toujours possible. Tous les ans, lors des
AG, nous précédons à des élections pour des nouveaux membres entrants. On peut alors renouveler
ou compléter le CA. »
Les candidatures : Serge Ackermann, Florent Chatelain, Olivier Frouin, Aline Hervé, Loïc Rivière,
Marie Menant, Louis Morin, Arnaud Rémy et Cathy Vannier.
Vote n° 8 : Election des membres entrants du conseil d’administration
Contre : 0
Abstention : 0
Les membres entrants sont tous élus à l’unanimité

A la suite de cette élection, les nouveaux membres élus se réunissent en conseil d’administration
pour désigner le bureau en son sein. L’ancien bureau est finalement reconduit. Aline HERVÉ est la
présidente du Comité.
Composition du bureau constitué :




Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :

Aline HERVÉ
Serge ACKERMANN
Louis MORIN

7) Election des représentants à l’AG de la Ligue
Il y a 12 représentants titulaires et 12 suppléants pour représenter le Comité à l’assemblée de la
Ligue. Nous sommes élus pour 4 ans. Il ne faut pas forcément être membre du Comité mais au moins
licencié dans un club affilié. Tout le monde est démissionnaire donc on va renouveler la liste. A
chaque AG élective, on complète les défections.


Candidats Représentants Titulaires
o ACKERMANN Serge
o BAILLEUL Anne-Sophie
o DESMONS Naël
o FROUIN Olivier
o HERVÉ Aline
o JOLIVEL Yann
o MENANT Marie
o MILLET Christophe
o MORIN Louis
o REMY Arnaud
o VANNIER Cathy
o VEGEE Jean-Philippe



Candidats Représentants Suppléants
o BLANDEAU Cyril
o BODIN Serge
o DELEON Frédéric
o JUSTEL Yannick
o LIEVRE Dany
o LINDERER Catherine
o ROLLAND Patrice
o ROUX Emmanuel

Votes n° 9 et n° 9bis : Election des représentants et des suppléants à l’AG de la Ligue
Contre : 0
Abstention : 0
Les représentants et les suppléants sont élus à l’unanimité

8) Questions diverses
Question : « est-ce qu’il y aura des protocoles particuliers à mettre en place pour le championnat ou
autre ? »
Réponse d’Olivier FROUIN : « par rapport au COVID et aux protocoles, le championnat va s’adapter.
Ce sont les décisions des communes qui sont prioritaires. Il y a des communes où l’on a accès aux
vestiaires et aux douches, d’autres communes où l’on a accès aux vestiaires mais pas aux douches …
Si on suit bien le protocole, il n’y aura pas de problème de contamination. On sera peut-être obligés
de supprimer le côté convivial de la rencontre. Le problème va se poser au niveau du déplacement, il
faudra faire bien attention au port du masque dans les voitures. Il va falloir s’adapter aux protocoles
des salles. Il faudra une très bonne communication entre les capitaines. Tous les interclubs vont
devoir s’adapter à la situation en fonction des évolutions de la situation. En espérant qu’on puisse le
finir mais déjà aussi le commencer.
Depuis quelques jours, il y a des bugs dans les classements : en 2 jours, j’ai changé déjà 2 fois de
classement. Ça ne devrait pas trop impacter notre championnat, j’espère que la FFBad aura réglé le

bug d’ici le début du championnat. J’espère que ce sera réglé pour la semaine prochaine car les
équipes nationales commencent leur championnat. »

Le Président de séance met fin à la séance à 12h45.
La présidente
Mme Aline HERVÉ

Le secrétaire
M. Louis MORIN

