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Préambule
Sur convocation, l'Assemblée s'est réunie ce vendredi 20 juin 2014 à la salle Acapulco
d’Ozoir-la-Ferrière.

Séance
Nombre de délégués présents :
31
Nombre de voix représentées :
86
Quorum nécessaire pour délibérer : 41 délégués et 104 voix, conformément aux statuts.
17 Associations représentées :
ASL Picasso Vignes du Bailly, AS Nanteuil Badminton, AS La Rochette, Badminton Club
d’Ozoir, CSA du CNDS, CS Monterelais Badminton, Lognes Badminton, Les Volants de Lagnysur-Marne, Nemours Badminton Club, Sénart Badminton, Section Badminton de ClayeSouilly, Sport Club Gretz-Tournan, TPB-AS Raquettes Val d’Europe, UMS Pontault-Combault,
US du Chatelet-en-Brie Badminton, USM Villeparisis, Comité Badminton 77
1 Association invitée :
Bussy-saint-Georges Badminton
Invitation des partenaires :
LIFB (présente), DDCS77, CG77, CDOS77
La séance est ouverte à 20h30 par Monsieur Nicolas GEFFROY (NGY), secrétaire du Comité
Badminton de Seine-et-Marne.
Le Quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée ne procèdera à aucun vote. Il est toutefois
proposé d’exposer les bilans des différentes commissions, bien qu’une seconde Assemblée
Générale Ordinaire doive se tenir ultérieurement.

Rapport Moral du Président du Comité
Monsieur Gille VIOLLETTE (GVE), président du Comité Badminton de Seine-et-Marne
présente à l’Assemblée son rapport morale :
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12 bis, rue du Président Despatys – 77000 MELUN
http://www.codep77badminton.fr/
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« Monsieur Matthieu SOUCHOIS (MSS), Président de la Ligue Ile-de-France de Badminton
(LIFB),
Mesdames Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames Messieurs,
Monsieur Yves AUDOUARD (YAD), Vice-Président du Comité Olympique et Sportif de Seine-etMarne (CDOS77), s’est excusé de ne pas être présent,
Aucun représentant ne pouvait être présent pour le Conseil Général de Seine-et-Marne
(CG77), et la personne de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine et
Marne (DDCS77) qui devait venir ne m’a pas prévenu de son absence.
Nous arrivons à mi-chemin de l'olympiade.
Pour rappel, lors de la dernière Assemblé Générale, Harold GANCI (HCI) et Guillaume LE
PENNEC (GLPC) ont rejoint les élus du Comité.
Le Bureau Directeur a été remanié, puisque Nicolas GEFFROY a pris le poste de Secrétaire du
Comité en plus de son rôle de responsable de la Commission Départementale Interclubs, et
Laurent SABATIER (LSR) a pris le poste de Trésorier en plus de celui de Vice-Président.
Je tiens à les remercier tous les 2 pour avoir assuré les doubles fonctions.
Nous avons aussi eu l'aide de Luc PARFUS (LPS) au sein de la nouvelle Commission Finance,
qui en collaboration avec Laurent SABATIER ont travaillé à la mise en place d'une vraie
comptabilité et d'une optimisation des dépenses et procédures de règlement, cela sera
présenté plus en détail par Laurent.
Concernant Valérian DENECHAUD (VDD), élu du Comité, il a muté en Loire-Atlantique, ce qui
d'après les statuts lui fait perdre son statuts d'élu. Suite à la dénonciation de cette situation
par Yan CORVELLEC (YCC), une demande de dérogation a été transmise à la Fédération. Nous
avons eu un accord de principe et attendons le courrier officiel malgré plusieurs relances de
ma part. Sachez que le Bureau Directeur soutien la position de Valérian qui même à distance
effectue un gros travail pour le Comité. Son rôle ne peut être remis en cause.
La saison dernière Hervé GOULIN (HGN) avait pris la succession de Bertrand LEFORT (BLT) en
tant que responsable pédagogique des formations de Cadres.
Hervé ne pourra malheureusement pas continuer l'aventure, car il devient salarié de la Ligue
et ne pourra plus assurer son rôle.
Ce rôle sera de nouveau assuré par Bertrand LEFORT pour la saison 2014-2015. Il sera aidé de
Benjamin SLANKA (BSA) pour les formations. Merci à eux et à Hervé pour cette saison passée
et ses connaissances apportées.
Le calendrier a été respecté sans trop de remaniement avec 2 changements, grâce à une
transmission à l'issue de l'AG précédente.
Le premier changement concerne le Trophée Départemental Jeunes de Simples étape 2 D1 et
D2 Nord qui se sont déroulés sur 2 WE avec D1 le 14 décembre à Moissy, D2 Nord niveau A le
15 décembre à Bussy et le reste de la D2 Nord les 10 et 11 janvier à Pontault-Combault.
Merci aux 3 clubs pour avoir permis de mettre en place cette compétition aménagée.
Le second changement concerne le Championnat Départemental Vétéran qui a été repoussé
2 fois et a pu quand même se réaliser avec un faible nombre de participants à Chelles. Je
tiens à remercier les clubs de Chelles pour cette aide, et je compte sur chacun des
responsables de clubs pour inciter les Vétérans à participer à cette compétition très
conviviale. Il serait bien au niveau de la Ligue que cette compétition devienne aussi
qualificative pour le Championnat Régional Vétérans.
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J'en profite aussi pour remercier tous les autres clubs et bénévoles de clubs pour votre aide à
l'organisation de toutes les actions du Comité en Seine-et-Marne.
Le calendrier 2014-2015 est déjà disponible partiellement pour vous permettre de vous
positionner au plus tôt pour accueillir nos compétitions et formations. Les informations de 3
commissions restent à ajouter (CEP, CEJ et CFC).
Je tiens à remercier le Conseil Général de Seine-et-Marne pour le versement, en plus de la
subvention annuelle, des 5.000€ exceptionnels liés à la phase finale du Championnat de
France des Comités à Arnas de la saison précédente 2012-2013. Cette aide a été versée en
décalé en décembre 2013.
Je remercie aussi les parents des joueurs qui ont patienté pour être remboursés de leurs frais
de déplacement en remplacement du car que nous n’avons pas eu au dernier moment.
Pour cette seconde saison, l'objectif principal était de mettre en place les premiers éléments
du projet du Comité.
Je reviendrai sur l’avancement de sa mise en œuvre, à la fin des présentations de chaque
commission (NB : Présentation qui n’a pas été présentée, faute de temps).
Tout n'a pas pu être mis en place malheureusement, dont principalement le poste de salarié
au sein du Comité. La première raison a été financière car nous avons constitué une épargne
afin d'assurer la pérennisation du poste et surtout anticiper le retard dans les futurs
versements des aides. La seconde raison a été administrative avec pour ma part un manque
de temps pour ajuster tous les éléments indispensables et nécessaires à la mise en place du
poste.
Nous avons créé une fiche de poste "agent de développement et administratif" qui sera
transmise à Pôle Emploi la semaine prochaine. Prochainement, nous vous enverrons cette
fiche afin de la diffuser à un maximum de personnes susceptibles d'y postuler.
La fonction sera double "Développement" et "Administratif", afin de répondre aux besoins du
Comité et des Commissions, mais aussi à vos besoins.
Le poste sera à temps plein, horaires variables, et situé au siège du Comité à Melun.
Le calendrier de recrutement est serré, mais l'objectif est d'intégrer le futur salarié courant
août.
Pour la première fois, nous avons pu mettre en place en collaboration avec le Comité 93 les
formations de Module Technique(MT) et Diplôme Initiateur Jeunes (DIJ). Les ressources ont
été communes que ce soit en termes de salle et d'encadrants.
La formation n'a malheureusement accueilli que 6 stagiaires dont 5 validés, mais d'un côté
organisationnel cela a été apprécié de tous.
Nous attendons le règlement financier de la part du Comité 93.
Pour la saison prochaine, ces formations seront prises en charge par la Ligue Île-de-France. Le
Comité se chargera uniquement de la formation d'Animateur (DAB) et prévoit de mettre en
place d'autres formations "made in Sept-Sept" telles que le coaching, la nutrition par
exemple.
Du côté des formations d'officiels, l'implication de Guillaume LEPENNEC a permis de faire des
formations de qualité. Pour la première fois depuis très longtemps, il y a eu des validations
sur notre territoire et même la présence d'arbitres lors de compétitions (ex le Championnat
Départemental Jeunes de Simples avec 7 arbitres sur le week-end)
Merci à Guillaume pour son implication, en plus des compétitions adultes et jeunes. Grâce à
lui, le Comité 77 est le plus actif et à jour dans les formations d'officiels en Île-de-France.
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Concernant les résultats sportifs, nous pouvons noter la participation de 4 jeunes au dernier
Championnat de France Jeunes à Cannes : Charlotte GANCI et Marvin AULARD (1ère
participation) de Villeparisis, Yanis THIANT de Savigny-le-Temple, et Mathieu GANGLOFF de
Sénart. On notera les belles médailles de Bronze en Double Mixte Benjamin et d'argent en
Double Dame Benjamin de Charlotte GANCI que je félicite encore ce soir. Olivier FOSSY a
accompagné ces jeunes comme Conseiller Technique, avec l'aide d'Alexis et Axel GANCI.
Merci à eux.
Concernant le Championnat de France Sénior, aucun représentant de Seine-et-Marne
malheureusement. La formule change la saison prochaine, la phase de qualification
s'effectuera le même WE que la phase finale.
Il y a 2 semaines, a eu lieu le Championnat National Vétéran avec un nombre important de
représentants de Seine-et-Marne. On notera les médaillés : Bronze pour Fabienne PICHARD
de Sénart en Simple et Double Dame V4, Christian LE GARFF de Claye-Souilly en Double
Homme V3, médaille d'Argent pour Liliane LEFORT de Noisiel en Double Dame V6 et enfin 2
médailles d'Or pour Manuel DUBRULLE de Val d'Europe en Double Homme V1 et Double
Mixte V2. Félicitation à tous les 4.
Concernant les Interclubs, on notera le maintien de Sénart en National 1, l'absence de
Relégation de Régional et la montée de 2 clubs Lognes et Savigny-le-Temple en Régional.
Pour la première fois un Interclubs Vétéran a été mis en place avec 6 équipes et un seul
vainqueur Collégien, félicitations à eux, ils ne pourront pas être présents ce soir pour cause
d'AG en même temps.
Enfin pour l'Interclubs masculin, le grand vainqueur est Val d'Europe que l’on félicite aussi.
Concernant le futur Classement, il sera applicable pour la saison 2015-2016. Je vous une
présentation rapide à la fin de cette AG.
La Ligue met en place une pré-filière Haut-Niveau. Cela impliquera des changements dans la
Commission Elite Poussins, pour laquelle nous sommes en négociation avec 2 prestataires
Yan CORVELLEC et la paire Jean-Michel LEFORT (JMLT) et Olivier FOSSY (OFY). La décision
n’est pas encore prise ce qui explique l’absence d’information dans le calendrier. Nous vous
enverrons un mail prochainement pour expliquer ce qui changera et les dates prévues pour
ces actions.
Nous allons dans un premier temps distribuer des récompenses aux jeunes, puis les
responsables de Commissions vont vous exposer rapidement leurs comptes rendus. Nous
avons prévu 4 Slides par commission afin d’alléger ces présentations, le premier concernant
la partie comptable détaillée, ensuite les difficultés rencontrées, puis les points positifs et
pour finir les perspectives à venir. N’hésitez pas à leur poser des questions, car tout ne sera
pas détaillé, en effet les rapports sont complets et vous permettent d’avoir le détail de toutes
les actions.
Merci de votre attention. »

Récompenses jeunes
Dans le projet du Comité, nous avons prévu de mettre en place un trophée de l’espoir lors
de chaque AG, afin de récompenser les meilleurs espoirs jeunes.
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Amélie NGUON de Bussy St Georges, trophée de l’espoir féminin
Marvin AULARD de Villeparisis, trophée de l’espoir masculin
Charlotte GANCI de Vileparisis, médaillé de bronze en mixte benjamin et d’argent en double
dame benjamin lors du championnat de France Jeunes à Cannes, et qui entre au pôle espoir
de Châtenay-Malabry

Bilans Commissions
Commission Formations Cadres
GVE présente le bilan de la CFC
CSA-CNSD Fontainebleau : Quel est le budget alloué aux formateurs et le nombre de
formateurs par jour ?
GVE : 2 personnes au maximum par jour de formation.

Commission Départementale d’Arbitrage
GLPC présente le bilan de la CDA.
Pas de question.

Commission Compétitions Adultes
GLPC présente le bilan de la CCA
Pour valoriser le Vétéran : Cloisonner ABCD pour assurer les joueurs de ne pas jouer contre
trop faible ou trop fort.
Michel BENARD (MBD) : Concernant la future modification des classements, il faut travailler
sur l’adaptation des compétitions
La Rochette : Quand sera envoyé les résultat de lacoupe de Seine-et-Marne dans poona ?
GVE : Cela a été envoyé en une fois en début de semaine.

Commission Compétitions Jeunes
HGI présente le bilan de la CCJ (LSR présente le bilan comptable).
MDB : Suppression du sur-classement > conséquence sur les compétitions ?
MSS : c’est le caractère médical qui disparait. Reste au règlement particulier de préciser que
les surclassements ne sont pas possible.

Commission Elites Jeunes
HGI présente le bilan de la CEJ (LSR présente le bilan comptable).
CSA-CNSD Fontainebleau : même bilan sans avoir fait de compétition nationale ?
LSR : oui car nous avons soldé quelques derniers frais résultant de la finale InterComités.
GVE : les prestataires ont été plus chers du fait de l’intégration de leur charges dans les
indemnisations via des factures.

Commission Elites Poussins
MBD présente le bilan de la CEP
Présentation succincte sans le support préparé.
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Michel a insisté sur la pré-filière (schéma présenté) et le choix du CoBad77.
GVE : Le choix du CoBad77 concernant 2 propositions de prestataires qui est en cours. Le
calendrier sera rapidement mis à jour.
Pas de quetsions.

Commission Départementale Interclubs
NGY présente le bilan de la CDI
CSA-CNSD Fontainebleau : Pourquoi faire des barrages car toutes les équipe du barrage
montent.
NGY : Cela permet de définir un ordre hiérarchique en cas de repêchage.

Commission Finance
LSR et LPS présentent le bilan de la CFi
CSA-CNSD Fontainebleau : Le bilan sur l’année ne permet pas de pérenniser le poste d’un
salarié.
GVE : Le budget inclut les charges du salarié pour le budget prévisionnel et l’épargne
constituée permettra d’anticiper les retards dans le versement des aides. Le contrat sera un
CDD d’un an et nous verrons pour la pérennisation en repartant sur une autre aide avec un
CDI.

Focus nouveautés
GVE présente les futurs classements effectif au 1 sept 2015.
Olivier Anatrela (OAA) : Pourquoi nouveau classement ?
MSS : valoriser la victoire, et faire jouer les joueurs dans les compétitions de leur niveau
pour ne pas perdre des points en gagnant contre trop faible.
CSA-CNSD Fontainebleau : Modification du scoring ?
MSS : Une expérimentation aura lieu sur quelques tournois internationaux pour un scoring
en 3 sets gagnant de 11 points.

Rapport LIFB
MSS : Majorité des licenciés ne font pas de compétition et sont bien loin des préoccupations
du changement de classement.
Pour répondre à quelques questions soulevées lors de cette AG :
- Qualification régionaux vétéran par Departement ?
Action de la ligue : réaffirmer l’importance des clubs.
- IC Vétéran : difficile de mettre en place une phase régionale du fait des différents
règlements particuliers. Mais si possible, LIFB l’organisera.
- Formations : reprise en main de formation technique MT+DIJ.
- Communication : réactualiser le site internet, mise en ligne d’une page facebook.
- Aide LIFB au schéma d’entrainement : les 40ct du timbre licence.
GLPC : revalorisation des défraiements d’officiel ?
MSS : revalorisation +5 euros.
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Récompenses adultes
Remise des récompenses Val d’Europe, 1er des interclubs masculins.
Les récompenses des médaillés du Championnat de France Vétérans et interclubs Vétérans
seront remis lors de la prochaine AG en septembre 2014.

Président
Gilles VIOLLETTE

Secrétaire
Nicolas GEFFROY
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