
Siège social : 7  rue d'Orimont- 76740 SAINT PIERRE LE VIEUX

Compte-rendu

Assemblée Générale  du Comité Départemental de Badminton de Seine Maritime

Quorum est atteint avec 36 délégués présents représentant 87 voix

Le Président Jean-Jacques Bergeret adresse ses remerciements aux délégués présents à l'AG 

et aux participants aux ateliers du matin dont le bilan très positif.

1 Adoption du CR de 2014 

Compte-rendu adopté. Remarque : renvoyer le prochain compte-rendu 2015 avec les  cette année

convocations à l'AG 2016 dont nous prenons acte.

2 Rapport moral du Président

Le nombre d'adhésions et les épreuves importantes organisées tout au long de la saison ont 

un  très bon par rapport aux instances régionales  et départementales

A notre niveau progression des licences soit 3415

Le nombre de clubs reste  stable, bilan positif entre arrivées et départs.

Exemple : le nouveau clubs de  Tôtes réunit à lui seul autant de licences que l'ensemble des 

clubs qui ont quitté la FFBAD.

Pour le club de Dieppe espérance de forte croissance après un départ difficile 

Finances : bilan après plusieurs années solde négatif,  très positif cette année..

Cela nous permet de financer TDR (Têtes de réseau) dotation même proportion que les années

 précédentes.

Autre point positif : compétitions éventail pas tout à fait complet.

Interclubs apport régulier avec la participation de nouveaux clubs.

Autre compétition de masse qui fonctionne très bien TDJ (Trophée Départemental Jeunes)

qui offre une participation à nouveaux joueurs tout à fait débutants. C'est une compétition  très

 conviviale pas d'élimination et  avec le même nombre de matchs pour tous

Cette saison la répartition a été modifiée pour équilibrer le nombre de participants par site

Minibar-Poussins et Benjamins et minimes - Cadets d'autre part.

Le président manifeste sa satisfaction concernant le fonctionnement des membres du comité

soulignant toutefois un déficit au niveau communication et formation notamment inquiétant

sur la  formation de base.

Nous allons continuer les actions stage animateur offre mallette aux participants

Le travail en ateliers de ce matin a été  intéressant.

La 1ère réunion avait comme thème la formation, au cours de laquelle ont étés abordés

les points forts et le point faibles pour lesquels nous devons envisager de nouvelles mesures.

La 2ème réunion communication CA déficit d'informations vers tout nouvel adhérent

En projet, la remise en ordre du site et développement réseaux sociaux dont facebook qui laisse

qu'il est vital de prévoir améliorations à apporter dès maintenant surtout avec la fusion des 

Ligues donc plus de concurrence et distances… amener les jeunes de bien vivre leur badminton

3 Rapport financier rapport envoyé aux clubs

Corinne attend les questions

Prieto Guillaume : facturation- factures erronées retard sur présentation des factures

Corinne Hédou : je me base sur les chiffres fournis

M. Lechalupé

année dernière basculassions des TDJ

retard dans les remboursements prise en compte des inscriptions de 5 joueurs offertes par le

CRJS Yerville le 14 novembre 2015
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CDBSM aux organisateurs.

Corinne Hédou

Des rectifications ont été apportées ces retards ne se feront plus.

Plateau Minibad  : projet d'aide apportée par le codep sur ces plateaux dont nous 

devons augmenter le nombre.

Pour info :20 plateaux organisés en Basse Normandie et seulement  2 à 3 chez nous.

Philippe Blonce

Comment se justifie le bilan positif de la saison ?

Corinne Hédou

Par la diminution des récompenses sur les  Trophées  avec l'afflux du nombre de participants 

plus de 120 jeunes qui ne nous permet plus de récompenser tout le monde.

Par le Dialogue de gestion

Ce rapport donné à la fédé par rapport aux organisations nous avons obtenu davantage.

Le CNDS est forte en baisse ( seulement 2 clubs)

Dotation Tête de réseau 5600 cette année.

Nous devons mettre des fonds  de côté pour assurer la pérennisation l' emploi de Romain Lechalupé 

agent de développement qui n'est plus soutenu par le Conseil Général.

Pérennisation le comité a repris des heures 17 heures sur 35

Michel Lechalupé :

Peut-on augmenter son salaire pour lui permettre  d'accroitre ses actions ?

Sur Tôtes aides des collectivités locales.

Demande de Kit organisation de club à fournir à Romain …

C'est un travail au niveau de la ligue … nous ne pouvons  pas faire doublon.

Nous  avons  du mal à suivre les constructions de gymnase

Une info Guillaume .Priéto  :  Le Neubourg accès aux nouveaux gymnases aux clubs des fédérations.

Gros problèmes de fonctionnement entre BBC Barentin et Clères??? Tôtes ??? 

Eric Coadou demander retour sur subventions accordées…

Bertrand Louvel 

Information :

L'agrément Jeunesse et sport n'est plus exigé pour accéder aux subventions CNDS

Le rapport financier est adopté.

4 Interclubs Clément Riaza (rapport fourni aux clubs)

Grand bond de 61 équipes à 68

Un seul club en plus mais plus de clubs qui ont inscrit  plusieurs équipes

Des sanctions ont été appliquées par rapport au règlement et saisie des résultats peu d'équipes 

incomplètes.

Les sanctions pour manque d'arbitre… à régulariser avant inscription des équipes.

Difficultés d'organisation l'an dernier sur la mise en place du championnat :

Lieux difficiles à obtenir, la ligue d'abord ses dates et lieux et le reste disponible pour le Comité.

cette année 3

 nouveaux clubs qui amènent de nouveaux lieux.. Par rapport aux élus intervention du 76

progression cette année : 77 équipes pour 68 l'an dernier

Finales à Tôtes

Les rencontreront été serrées sur le nouveau gymnase de ????.

Evolution :

Nous réfléchissons vers interclubs masculin - vétérans… et selon les disponibilités de gymnases.

possibilités de jouer l'après midi ???

Régionale le matin département après midi??? Les clubs ont généralement le gymnase pour la journée.

Informations :

Dans certains gymnases les terrains de badminton ont disparu à cause de la modification de la raquette 



de basket.

Nous invitons les capitaines d'équipes à bien lire le règlement Badnet-Capitaines ,  vérifier et valider

5 Statistiques P.Fageol Rapport envoyé aux clubs

41 clubs l'an dernier, nous avons perdu Gainneville mais création d' Amfreville la mi .

Clubs désaffiliés cette saison : Oissel (O.BAD), Saint Laurent de Brévedent (Slac ) et Canteleu.

La hausse licence est en période consolidation.

Le pourcentage licences  féminines en baisse sur le long terme (en cause autres activités en plein essor 

 fitness - danses -etc…

Baisse pour la 2ème année jeunes surtout Minibad manque de compétitions - Plateaux Minibad  -

 Scolarité le mercredi… 

6 Arbitrage

Sylvain Hautefeuille

Formation et validation juges de ligne

Jeune arbitre également 

manque arbitres : grosse difficulté des clubs  pour recruter et conserver les arbitres

une seule date de formation l'an dernier formation annulée par manque de candidats

cette année proposition de  formation ouverte Basse Normandie et Picardie

sanction beaucoup  plus lourde pour les clubs qui n'ont pas d'arbitre

mais risque que les clubs ne s'inscrivent pas aux interclubs

formation des juges de lignes  motive les  jeunes à s'engager dans l'arbitrage.

Bloquer un tournoi privé si le club n'a pas d'arbitre.

Info Bertrand 

Si un jeune est arbitre UNSS national il est arbitre départemental d'office et sa licence est gratuite.

Les solliciter sur de compétitions jeunes…

Cumul Joueur dirigeant arbitre

7 Parabadmiton Pascal Baron Rapport envoyé aux clubs

Pascal Baron a obtenu le soutien de la ligue et du codep pour soutenir ses actions.

Les actions vers le Parabadminton sont aidées de façon substantielle….

8 Election Délégués du CDBSM à l'AG de la ligue

1 Leber Liliane

2 Alain Mekhneche

3 Huguette Hermier

4 Raymond Hermier 

5 Patrick Fageol

6 Jean-Jacques Bergeret

7 Carine Cannevière

8 Guillaume Prieto

9 Madelaine Sarah 

10 Arnaud Vallet

Rplt 1 Clément Riaza

AG ffbad nov.

9 Election Conseil d'Administration CDBSM

places disponibles 3 hommes 3 femmes, deux candidats élus .

Deux candidats : 

Guillaume Prieto Contre 0 abstention 11 pour 27

Arnaud Vallet Contre 0 abstention 4 pour 34

Les deux candidats sont élus.



10 Questions diverses

qu'est ce qui est prévu pour la découverte du badminton par le codep ?
a) nouvelle équipe qui pourrait tourner pour faire des animations

b) analyse de l'atelier formation communication

c) plateaux Minibad dotation technique Romain

d) bénévoles efficaces au sein des clubs

e) fiche technique pour organiser un plateau Minibad

 et goodies à fournir aux organisateurs et "goodies" à fournir aux organisateurs.

f) Promobad axe sur lequel on doit se pencher

g) Intercodep mise en place avec un budget prévisionnel de 6000€

A.Mekhneche a effectué une prévision de budget en utilisant des véhicules de clubs pour assurer

le transport des joueurs et accompagnateurs.

Après discussion au CA cette proposition  a été adoptée.

Création d'un groupe des 20 meilleurs éléments du codep, intéressant pour nos joueurs.

L'Intercodep a été créé pour le développement et non la performance

La réunion des joueurs de clubs dans une équipe Intercodep pour travail en commun

et des entraîneurs qui feront monter le niveau

le Président, la secrétaire,

Jean-Jacques Bergeret Huguette Hermier

L'Assemblée Générale 2015 se termine par le

Pot de l'amitié

au cours duquel sont remises les dotations aux "Têtes de réseau"
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