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CoBad77 : Comité Badminton de Seine-et-Marne
AG : Assemblée Générale
BD : Bureau Départemental
CA : Conseil d'Administration (BD + élus)
CCA : Commission Compétition Adultes
CCJ : Commission Compétition Jeunes
CDA : Commission Départementale Arbitrage
CDI : Commission Départementale Interclubs
CEJ : Commission Élite Jeunes
CEP : Commission Élite Poussins
CFC : Commission Formation des Cadres

Sommaire
Quelques sigles ........................................................................................................................ 2
Début de Séance........................................................................................................................... 4
Membres du Conseil d’Administration ...................................................................................... 4
Clubs........................................................................................................................................ 4
Instances.................................................................................................................................. 5
OUVERTURE de Séance ................................................................................................................. 5
Ordre du jour ........................................................................................................................... 5
ASSEMBLEE GENERALE ................................................................................................................. 6
Adoption du PV de l’AG bis du 08 octobre 2014......................................................................... 6
Rapport Moral du Président ..................................................................................................... 6
Récompenses Jeunes .............................................................................................................. 12
Rapport des commissions de l’exercice passé 2014-2015 ......................................................... 13
La Commission Formation Cadres ........................................................................................... 13
Commission Départementale Arbitrage .................................................................................. 15
Commission Elite Poussins ...................................................................................................... 17
Commission Elite Jeunes ......................................................................................................... 19
Commission Compétition Jeunes ............................................................................................ 21
Commission Compétitions Adultes.......................................................................................... 24
Commission Départementale Interclubs ................................................................................. 26
Commission Compétitions Finances ........................................................................................ 29
Adoption du rapport financier 2014-2015 .................................................................................... 33
Adoption des tarifs du rapport financier 2014-2015 ..................................................................... 34
Budget prévisionnel 2015-2016 ................................................................................................... 35
Le Budget prévisionnel est adopté. 6 abstentions.Suivi du projet 2013-2016................................. 39
Election partielle des nouveaux membres du Conseil d’Administration ......................................... 39
Election des représentants CoBad77 pour l’AG de la LIFB ............................................................. 40
Récompenses Adultes ................................................................................................................. 41
Questions diverses...................................................................................................................... 41
Interventions de invités (LIFB, CDOS77, CD77, DDCS77)................................................................ 42

3/43

Début de Séance
Membres du Conseil d’Administration
Présents : 8
G.VIOLLETTE, L.SABATIER, H.GANCI, G.LE PENNEC, N. GEFFROY, R. NOGRE, F. TARLIER,
L.PARFUS
Salariée : 1
D. GUYOT
Excusés : 1
V. DENECHAUD

Clubs
Clubs Présents : 18
Ass Sportive La Rochette, Sporting Club Briard, Sect. Bad. Claye-souilly, Club Sportif et Artitistique du
CNSD, Union Sport. Mun. Villeparisis, Sénart Badminton, Badminton Club d'Ozoir, Lognes Badminton,
Badminton Club D'Evry Gregy, Ô Bad Fertois, Sport. Club Gretz-tournan, Us Du Chatelet En Brie
Badminton, Mouroux Badminton Club, Association Sportive Nanteuil Badminton, T.p.b-a.s Raquettes
Val D'europe, Les Volants de Lagny sur Marne, Ums Pontault-combault, Badminton Club De Noisiel
Clubs Absents : 29
Espace Collégien Badminton, Ass. Sport. Plessis-Savigny, Bussy Saint Georges Badminton, Association
Badminton de Coupvray, Club de Badminton Pringy, Badminton Club De Mormant, Bad Is Good, Club
De Badminton Provinois, Club Sportif de Courtry Badminton, Association Cregy les Meaux Sports, C. O.
Des Cheminots De L'est, Club Sptf Monterelais Badminton, Section Badminton Quincy-voisins, U.s De
La Jeunesse Mitry, Badminton club du Loing, Château Landon BC, Badminton Club Guignes, Amicale
Jeunes de Thorigny Bad, Badminton Club Croissy Beaubourg, Nemours Badminton Club, Badminton
Club Roissy en Brie, Club Sportif de Cannes Ecluse, Association Sportive Nandeene, Torcy Badminton
Club, Club Sportif Braytois Badminton, As Sportive Couilly badminton loisirs, Entente Sportive
Vernoucelloise Badminton, Association Sportive des PTT Melun, Champs sur Marne Badminton, Union
Sportive de Bois le Roi.
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Instances
Présents :

Madame Martine BULLOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Seine-etMarne, en charge de la Jeunesse et des Sports, de la vie associative et du volontariat
Monsieur Jean-Pierre LANGLAIS, 4ème Vice-Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif de Seine-et-Marne, en charge des statuts et règlements
Excusés :
Mr le Président du CDOS77, Mr le Vice-Président du CD77, Mr le Directeur de la DDCS77, Mr
le Président de la LIFB.

OUVERTURE de Séance
Ouverture de la séance à 20h25
Le Président commence la séance par le rappel de l’ordre du jour.

Ordre du jour
19h30 Pointage des représentants des Clubs
20h00 Assemblée Générale
•
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Ordre du jour
o Adoption du PV de l’AG bis du 08 octobre 2014
o Rapport Moral du Président
o Récompenses Jeunes
o Rapport des commissions exercice passé 2014-2015
o Suivi du projet 2013-2016
o Adoption du rapport financier 2014-2015
o Adoption des tarifs pour la saison 2005-2016
o Budget prévisionnel 2015-2016
o Election partielle des nouveaux membres du Conseil d’Administration
o Election des représentants CoBad77 pour l’AG de la LIFB
o Récompenses Adultes
o Questions diverses
o Interventions des invités (LIFB, CDOS, CG77, DDCS)

ASSEMBLEE GENERALE
Adoption du PV de l’AG bis du 08 octobre 2014.
Procès-Verbal Assemblée Générale bis du 08 octobre 2014, adopté à l’unanimité des 42 délégués
présents représentant 124 voix.

Rapport Moral du Président
Rapport Moral du Président
Madame Martine BULLOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, en
charge de la Jeunesse et des Sports, de la vie associative et du volontariat
Monsieur Jean-Pierre LANGLAIS, 4ème Vice-Président du Comité Départemental Olympique et
Sportif de Seine-et-Marne, en charge des statuts et règlements
Mesdames Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames Messieurs,
Mr Matthieu SOUCHOIS, Président de la Ligue Île-de-France de Badminton s’excuse de ne pas
être présent.
Nous sommes présents ce soir pour l’Assemblée Générale de la saison 2014-2015.
L'AG programmée initialement le 19 juin a été reportée pour plusieurs raisons :
• Le week-end qui suivait, des 20 et 21 juin, nous étions co-organisateurs des Finales du
Championnat de France des Comités 2015 à Paris
• Nous manquions d'informations lors de la préparation de cette AG concernant les
réformes fédérales qui avaient un impact important sur notre offre d'actions,
notamment les changements de classement et de catégories d’âge pour nos jeunes,
• Nous étions dans l’attente de décision concernant une demande de CNDS emploi,
impactant directement notre organisation générale avec la prolongation du contrat de
Déborah et également le budget prévisionnel
Il était donc préférable de décaler cette date après les vacances scolaires d'été et après les
inscriptions de début de saison.
Le contenu de ce soir sera chargé, donc pour simplifier, les présentations de chaque
commission seront lues par Déborah GUYOT, salariée du Comité, et nous limiterons le temps
des questions/réponses de chaque domaine ; si des sujets méritent plus de développements
ou nécessitent un travail de réflexion préalable, nous pourrons planifier ultérieurement des
réunions avec la commission concernée pour approfondir nos échanges. Merci de votre
compréhension.
Les rapports ont été mis en ligne en début de semaine, avec un peu de retard, j'en suis désolé.
Cela vous a laissé le temps de les lire quand même. Nous ne présenterons donc que des points
clés relatifs à chaque commission.
Pour commencer, voici quelques statistiques :
• Le nombre de clubs est passé de 46 à 47, avec l’arrivée de Bois le Roi. Le club de l’ASPTT
Melun n’étant plus apparu dans les statistiques car affilié mais sans licence. Pour cette
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nouvelle saison, 2 nouveaux clubs dont je souhaite la bienvenue : Vaires-sur-Marne et
Champagne-sur-Seine.
• Le nombre de licenciés a chuté de 5 313 à 5 086, une baisse que certains clubs m’ont
expliquée, mais aussi parce qu’un certain nombre de clubs ne licencient pas tous leurs
adhérents.
• En termes de répartition, il y a 32,5% de femmes, moins que la proportion fédérale de
35,9%. Concernant les jeunes, il y a 37,8% de jeunes, plus que la proportion fédérale
de 36,8%.
Le constat est donc une baisse au niveau départemental du nombre de licencié, une première
mais qui existe aussi dans d’autres départements franciliens.
La Ligue a mis en place cette saison un contrôle lors de la ré-affiliation pour les clubs qui ne
respectent pas le Règlement Intérieur Fédéral obligeant de licencier tous les adhérents d’un
club affilié à la Fédération. J’en profite pour rappeler cette règle, y compris pour des adhérents
non compétiteurs.
Des arguments ont été transmis par la Ligue, lors des ré-affiliations. Nous créerons,
prochainement, une plaquette spécifique « Dirigeant » qui explique cela parmi d’autres
informations utiles.
Depuis octobre 2014, quelques changements ont eu lieu dans les commissions :
* Concernant la Commission Elite Poussins (CEP), Thanh NGUON a pris la responsabilité en
cours de saison et je l'en remercie. Malheureusement, il ne continuera pas cette saison. Une
réorganisation avec la Commission Elite Jeunes (CEJ) sera mise en place et vous sera présentée
tout à l'heure.
* Concernant la Commission Compétitions Jeunes (CCJ), en cours de saison également, Fabien
MOTTARD s'est proposé d'aider et de prendre la responsabilité de la commission, je l'en
remercie. Il continuera pour cette nouvelle saison.
* Nous avons proposé à Déborah GUYOT de continuer à plus long terme en transformant son
contrat d'un an, arrivant à échéance le 20 août, en contrat à durée indéterminée, accompagné
d'une aide CNDS sur 4 ans et un rôle plus orienté sur le développement du Badminton en
Seine-et-Marne.
La saison dernière, nous avons de nouveau éprouvé des difficultés pour trouver des salles et
des juges-arbitres. Je tiens en premier à remercier Déborah GUYOT qui a passé beaucoup de
son temps à chercher à combler les affectations et à mettre à jour le calendrier en
permanence. Pour cette saison, le calendrier est en ligne (nouveau site cobad77.fr à consulter
régulièrement) et les mises à jour sont faites en temps réel avec Google Agenda que vous
pouvez exploiter.
Je remercie aussi tous les clubs qui ont essayé d'organiser ces compétitions et ont donné de
leur temps pour y arriver ou non.
Il est vrai que nous sommes en concurrence de plus en plus avec d'autres sports qui ont à
disposition les gymnases toute l'année le WE pour leur compétitions et nous sommes trop
souvent dépendants de leur bon vouloir et de leur propre calendrier de compétitions pour
obtenir des salles un WE entier. Parfois même, les salles ne sont pas chauffées comme pour
la RDJ4.
Enfin, je remercie tous les officiels (Juges-Arbitres, SOC et Arbitres) pour la bonne tenue des
compétitions.
Pour cette nouvelle saison 2015-2016, il reste des actions à affecter. Si, malheureusement,
aucune salle n’est trouvée, l’action sera annulée.
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Certaines personnes nous ont remonté des problèmes de distances dans l'organisation des
compétitions.
Nous faisons en sorte au maximum de répartir les actions. Pour cette nouvelle saison, nous
avons mis en place un sondage Doodle ou seuls 15 clubs ont répondus. C'est trop peu même
si c'est pour dire qu'ils ne peuvent pas.
Nous n'avons pas forcément le temps de contacter tout le monde et l'envoi de mails nous
facilite la communication. Merci de toujours répondre, même si c'est "pas de disponibilité" ou
"non concerné", mais cela nous permet de gagner du temps.
Concernant la Commission Compétition Jeunes, j’ai noté que beaucoup de clubs ne jouent pas
le jeu de régler les inscriptions avant la compétitions. Cela alourdit fortement le travail de
suivi. Nous avons manqué de temps au final pour contrôler au fur et à mesure alors que cela
était prévu au règlement particulier des compétitions.
Pour résoudre ce problème cette nouvelle saison, nous effectuerons ce contrôle en amont de
chaque compétition. Si le Club n'a pas réglé avant la compétition, les inscriptions de jeunes ne
seront pas prises en compte. Je vous rassure, vous aurez le temps, puisque nous allons faire
en sorte de suivre le calendrier des formalités Ligue pour toutes nos compétitions (sauf les 3
premières, qui démarrent très tôt dans la saison) avec une fin d’inscription 3 semaines en
amont de la compétition. Je rappelle que vous pouvez faire des virements pour gagner du
temps, mais pensez à nous prévenir par mail et bien intituler la transaction du nom de la
compétition et du club pour faciliter la prise en compte.
Un nouveau formulaire de gestion des forfaits a été mis en place avec l’accord de la Ligue. Il
faudra l’utiliser pour toutes les compétitions départementales Jeunes et Adultes.
Concernant la Commission Départementale Interclubs (CDI), un sondage avait été lancé en fin
de saison 2014-2015 pour organiser le WE les compétitions de Division 1 Mixtes et le
championnat Vétéran pour cette nouvelle saison 2015-2016.
Le retour a été négatif pour les 2 compétitions Interclubs.
Je trouve cela dommage pour le championnat Vétérans, car faute d'équipe en nombre
suffisant, il sera annulé cette saison. Une proposition a été faite aux clubs pour jouer dans le
championnat Mixte.
L'avantage de jouer 6 dimanches dans l'année permettrait à certains vétérans de jouer aussi
en Mixte en semaine, et de passer un moment convivial entre « vieux », par retour
d'expérience de ce qui se fait dans l'Essonne. Cela libèrerait aussi des places en semaine pour
du jeu libre sur les créneaux d'interclubs de l'équipe Vétérans.
Concernant la Commission Départementale Arbitrage (CDA), je félicite particulièrement les
arbitres ayant obtenu le grade "Régional" : Rachel BRU (Champs-sur-Marne) et Nicolas
GEFFROY (Lognes) ; ainsi qu'Alban CHAUSSADAS (Evry-Grégy-sur-Yerres) pour son grade
"National Accrédité".
7 nouveaux Juges-Arbitres stagiaires, que j'espère bientôt « validés », car nous sommes en
très grosse pénurie dans le département, et sommes obligés de solliciter des JA d'autres
départements franciliens voir de régions.
La saison 2014-2015 a été marquée par un gros changement dans l'organisation et l'offre de
la Commission Elite Poussins (CEP). Je remercie tous les bénévoles, prestataires, parents et
jeunes d'avoir permis à cette commission d'évoluer et d'obtenir de très bons résultats, avec
une médaille aux finales des P'tits Volants (PTV). Pour preuve aussi les bons résultats lors du
premier Trophée Inter-Régional Jeunes (TIJ) de cette saison, avec 3 médailles d’or en Poussins
et Benjamins (jeunes de la CEP de la saison dernière).
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Je rappelle que le principe était de mettre en place le matin des Rencontres Départementales
Jeunes (RDJ, compétitions non officielles) et l'après-midi d'un stage technique à destination
des meilleurs.
Le démarrage a été un peu difficile avec le report de la première journée sur les 7 prévues, et
il nous a manqué d'éléments chiffrés pour faire la sélection des meilleurs jeunes sur les 2
premières étapes de P'tis Volants.
L'arrivée de Thanh NGUON a permis de bien structurer la commission et je l'en remercie de
nouveau.
Pour cette nouvelle saison, les RDJ ne seront pas reconduites. Les Minibad seront réintégrés
dans les Trophées Départementaux Jeunes de Simples (TDJS), avec pour objectif de
comptabiliser tous les résultats de compétitions jeunes dans le CPPH.
Les stages techniques seront transformés en 3 stages de 2 jours durant les vacances scolaires.
Nous sommes en train de travailler à la mise en place d’entraînements complémentaires pour
les jeunes de l’élite. Par la même occasion, une fusion des 2 commissions Elite Poussins et Elite
Jeunes est mise en place afin de mutualiser les ressources. Un courrier vous sera transmis et
nous rencontrerons les clubs de jeunes de l’Elite afin de définir les modalités, une plaquette
est également en cours de préparation.
En fin de saison, suite à la belle qualification de nos jeunes seine-et-marnais aux Finales des
Championnats de France des Comités, nous avons essayé d'organiser la compétition à
Fontainebleau (salle non disponible) et à Champagne-sur-Seine (gymnases hors normes) ;
cette démarche n'a pas abouti malgré la volonté de mutualiser l'organisation avec les Comités
de Paris et de l'Essonne.
Heureusement, une solution palliative a été trouvée sur 2 sites prestigieux de Paris : Roland
Garros et le Stade Français.
Nous avons réussi à proposer une organisation digne de ce nom, ce qui paraissait impossible,
en 4 mois au lieu de 12. Les retours ont été très positifs en dehors des problèmes de
restauration. Le Comité s'est chargé du plateau de jeu, des arbitres et du plus gros de
l'organisation et affectation des bénévoles. Un grand merci à Déborah GUYOT qui a travaillé
bien plus d'heures que prévues sur ce sujet, ainsi que Laurent SABATIER qui s'est occupé et
s'occupe encore de la trésorerie, et enfin de tous les parents bénévoles qui ont pallié au
manque de bénévoles à la buvette et au rangement du dimanche soir.
Je souhaite ajouter un remerciement particulier au Conseil Départemental de Seine-et-Marne
qui, en complément du maintien de la subvention annuelle attribuée à notre comité, nous a
accordé une aide spécifique de 5000€, pour le parcours de notre collectif Elite jeunes dans
cette compétition, dans le cadre de la répartition de crédits destinés au sport de haut-niveau.
Nous sommes actuellement en discussion avec la société CitéSports du groupe Carilis de
Fontainebleau pour organiser de nouveau la phase finale de cette compétition en juin 2016,
en respectant encore plus le gros cahier des charges. Si des personnes sont intéressées pour
aider à l'organisation, n'hésitez pas à vous manifester, c'est une belle expérience et nous ne
partirons pas de rien cette fois-ci.
Au niveau sportif, nos jeunes ont terminé à une très belle 7ème place sur 12 Comités, en
espérant faire mieux cette saison et peut-être à domicile…
A titre individuel, nous pouvons noter l’évolution positive de jeunes seine-et-marnais dans
leur Parcours d’Excellence Sportive, dont 4 en particulier :
• Matthieu GANGLOFF (Sénart), après son passage au pôle Espoirs de Châtenay-Malabry
a rejoint le pôle France de Strasbourg ;
• Charlotte GANCI (Villeparisis), pour sa 2e année au CREPS de Châtenay-Malabry ;
• Aymeric TORES (Sénart), qui rejoint Charlotte à Châtenay-Malabry ;
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•

Yanis THIANT (Sénart) qui a obtenu une médaille de bronze au dernier Championnat
de France Jeunes à Boulazac et entre aussi au CREPS de Châtenay-Malabry.

La Fédération Française de Badminton a annoncé 2 changements importants, dont le détail
nous a été fourni très tardivement malheureusement :
* réforme des classements
* changement des catégories d'âges des jeunes
Ces 2 réformes ont une incidence sur la nouvelle offre proposée par le Comité.
Afin d'adapter cette offre au besoin réel du département, des réunions de travail ont eu lieu
début juin auprès de responsables de clubs, où seulement 11 clubs sur les 47 affiliés ont
répondu présents et ont permis d'élaborer un projet qui a été diffusé largement avant le début
de saison.
Ces évolutions seront présentées dans les slides de chaque commission, donc je ne vais pas
m’étendre sur le sujet.
Concernant le projet global du Comité pour l'olympiade en cours qui se termine cette saison,
un bilan vous sera transmis en janvier 2016. Il servira de base pour construire un nouveau
projet pour la prochaine olympiade, autour d'une nouvelle équipe qui sera élue pour 4 ans
lors de la prochaine AG. Toute personne désireuse d'aider est bien la bienvenue, y compris
pour apporter de nouvelles idées. Le Comité manque de bénévoles.
Pour information, nous avons renouvelé notre partenariat avec CFB Victor pour 3 ans. Vous
pouvez bénéficier de tarifs négociés pour votre club pour l'achat de volants. Les clubs en
création peuvent également bénéficier de tarifs spécifiques sur le matériel de base pour lancer
leur activité (poteaux, filets, volants, raquettes). N'hésitez pas à en profiter.
Le Championnat de France de Sport Adapté aura lieu les 6-7-8 novembre 2015 à Mouroux.
Le Comité a proposé d’apporté un soutien au comité d’organisation de la Fédération Française
de Sport Adapté.
Un appel aux bénévoles a été diffusé. Ne pas hésiter à répondre oui, car l’expérience est très
enrichissante.
Enfin, le Comité s’est à nouveau associé à des actions territoriales mises en place par le
CDOS77. Nous étions présents en juin 2015 à Villiers en Bière pour « l’animation Sport-Santé »
et à Torcy en septembre 2014 et Fontainebleau cette année pour « Sentez-vous Sport » en
septembre 2015.
Un nouveau site Internet « cobad77.fr » a été mis en place. L’ancien n’est plus maintenu et
nous le conservons le temps de reporter l’historique sur le nouveau. Ce nouveau site n’est pas
encore finalisé et va continuer à s’enrichir.
De nouvelles adresses mail ont été mises en place et seront donnés au fur et à mesure de la
présentation.
Les listes de diffusion vont aussi être revues, car tous les clubs n’ont pas répondu au sondage.
Nous allons les relancer. Ces nouvelles listes nécessiteront un accord de chacun donc merci
de répondre lorsque vous serez sollicités.
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Je termine en remerciant l’ensemble de nos partenaires :
• le Conseil Départemental de Seine-et-Marne,
• le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne,
• la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne,
• CFB Victor
• et enfin la Ligue Île-de-France de Badminton.
Je remercie aussi tous les bénévoles des clubs qui nous ont aidé, ainsi que les Mairies qui nous
ont mis à disposition leur salles.
Et, bien évidemment, l’ensemble des élus et bénévoles du Comité, qui s’impliquent au
quotidien pour que notre discipline prenne toute sa place et se développe sur notre territoire.
Merci de votre présence et de votre attention.

Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité des 46 délégués présents représentant 133
voix.
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Récompenses Jeunes
La remise des récompenses est faite par Gilles VIOLLETTE Président. En italique, les personnes citées
mais non récompensées.

Classement RDJ :
SH Minibad
3ème QUENTIER Antoine (BCM)
2nd DOMINGUES Gabriel (USMV)
1er PRACHITH Lucas (LVLM) => invité non présent
SD Minibad
3ème LY Justine (BSG BAD)
2nde COUSIN Emmeline (ASRB)
1ère PHAN Eléna (BSG BAD) => invitée non présente
SH Poussin
3ème SOUILLART Benjamin (BCM)
2nd LEFORT Hugo (BCN)
1er PHAN Théo (BSG BAD) => invité non présent
SD Poussin
3ème LO Alison (BCN)
2nde HUYNH Alicia (BCN)
1ère BONNIERE Clara (SBCS) => invitée non présente
Trophée de l'espoir :
PRACHITH Lucas (LVLM) => invité non présent
Capitaine équipe de l’équipe Jeunes CoBad77 d’Inter-Comités :
GANGLOFF Mathieu (SB77) => invité non présent
LENOIR Laurine (ASPS) => invitée non présente
Championnat de France Jeunes :
6 jeunes ont représenté le Comité :
U15 : Charlotte GANCI (Villeparisis) et Yanis THIANT (Sénart)
U17 : Mathieu GANGLOFF (Sénart)
U19 : Fiona LENOIR (Savigny), Morgane CUNY (Savigny) et Alexis GANCI (Villeparisis)
Dans les 8 premières françaises : Charlotte GANCI (Villeparisis)
1 médaille de BRONZE : Yanis THIANT (Sénart) en DH Minime (avec Dorian BOULLY) => invité
non présent
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Rapport des commissions de l’exercice passé 2014-2015
20h45-21h30 Ces rapports ont été présentés, par Déborah GUYOT, via des diaporamas
« PowerPoint » ; ces derniers présentaient 3 points : les points positifs, les points négatifs et les
perspectives futures.

La Commission Formation Cadres
Valérian DENECHAUD (Responsable CFC, bénévole élu)

13/43

Il y aura peut-être un DAB de prévu courant le mois de novembre 2015 nous attendons le formulaire
d’inscription, toutes les informations seront disponible sur le site. Pour le moment nous sommes
toujours à la recherche d’une salle.
Cette saison il n’est plus possible d’avoir le Diplôme Animateur Badminton seul il faut également passer
le Module Technique.
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Commission Départementale Arbitrage
Guillaume LE PENNEC (Responsable de commission, bénévole élu)
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La formation SOC aura lieu les 28 et 29 novembre 2016 au Val d’Europe. Le formulaire d’inscription
sera bientôt mis en ligne sur le site du CoBad77.
La formation Arbitres aura lieu les 14 et 15 novembre 2015 à Lagny sur Marne en même que le Trophée
Départemental jeunes de Simples n°1 division Nord.
Il existe une passerelle Arbitres UNSS et Arbitres Jeunes avec une équivalence écusson.
Le CoBad77 envisage d’organiser une formation logicielle, la CDA s’occupe de communiquer toutes les
informations nécessaires à tous les participants de la formation SOC et les titulaires SOC.
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Commission Elite Poussins
Thanh NGUON (responsable de commission, bénévole non élu)
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Thanh NGUON ne continuera pas la saison prochaine.
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Commission Elite Jeunes
Harold GANCI (responsable de commission, bénévole élu)
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Cette année la Commission Elite Poussin (CEP) a fusionné avec la Commission Elite Jeunes (CEJ).
Un Dispositif Avenir Départemental sera mis en place par cette commission.
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Commission Compétition Jeunes
Fabien MOTTARD (responsable de commission, bénévole non élu)
3 bénévoles :
- Pour la Division 2 Sud : Didier CORNICHON
- Pour la Division 2 Nord : Emeline BLANQUET
- Pour la Division 1 : Sandrine GOMAN
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Il y a une augmentation de l’offre des compétitions afin d’optimiser le nombre et donner la possibilité
aux jeunes de récupérer plus de point.
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Les joueurs participants aux TED ont la possibilité de monter. Les clubs ne doivent pas hésiter à
informer la CCJ du niveau du joueur.
La CCJ va mettre en place une journée de sélection à destination des Benjamins, Minimes et Cadets.
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Commission Compétitions Adultes
Ronan NOGRE (responsable de commission, bénévole élu)
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Une problématique se pose par rapport au classement car le classement change toutes les semaines.
Cette année le CoBad77 respectera les formalités liées au calendrier.
Le règlement du Championnat Départemental Vétérans n’impose pas de limite par rapport aux
catégories.
Le règlement du Championnat Départemental Séniors n’est pas encore finalisé à ce jour.
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Commission Départementale Interclubs
Nicolas GEFFROY (responsable de commission, bénévole élu)
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Question : « Pourquoi avoir choisi de limité le Championnats Masculin et Vétéran à NC, P, D9 et D8,
pourquoi pas D7 ? » Avec les anciens classements, les championnats protégés étaient ouvert aux
classements NC et D, ce qui par ailleurs correspondait au seul tournois autorisés lors d’un WE d’IC
régional. Avec les nouveaux classements nous avons choisi de garder cette même concordance et nous
nous sommes alignés sur le choix des tournois autorisés par la LIFB lors des WE d’IC, c’est-à-dire
tournois à classement NC, P, D9 et D8.
La date avancée du calendrier problème pour fixer le nombre d’équipe.
Pertinence hiérarchique quand 2 équipes dans la même division.
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Réunion des capitaines d’équipes en cours de saison, pour perspectives règlement prochain.
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Commission Compétitions Finances
Luc PARFUS (responsable de commission, bénévole élu)
Laurent SABATIER (Vice-Président, bénévole élu)
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22h00 : A partir de cet instant les votes se baseront sur un total de 47 représentants, représentant 135
voix.
Votes à main levée acceptés par les représentants de clubs.

Adoption du rapport financier 2014-2015
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Vote rapport financier
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des 47 délégués présents représentant 135 voix.

Adoption des tarifs du rapport financier 2014-2015

Pour : unanimité
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Abstention : 0

Contre : 0

Les tarifs du rapport financier sont adoptés à l’unanimité des 47 délégués présents représentant 135
voix.

Budget prévisionnel 2015-2016
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Le CoBad77 s’alignera aux tarifs d’indemnités proposé par la LIFB pour les JA, Arbitres et SOC.
Pour : 129

Abstention : 6

Contre : 0

Le
Budget
prévisionnel
est
adopté.
abstentions.Suivi du projet 2013-2016

6

21h30 Gilles VIOLLETTE présente une synthèse des éléments et les priorités du projet Comité.
- Mettre en place un fil conducteur des actions du Comité Badminton 77
- Augmenter le nombre de pratiquantes féminines à tous les niveaux
- Mettre en place un contrôle sur licences
- Mettre en place un Interclub Jeunes
- Mettre en place un Interclub Vétérans
- Se doter de formateurs d’officiels au sein du département
- Proposer, tous les ans, au moins 1 formation SOC, 1 formation Arbitre, 1 formation JA
- Proposer des formations orientées vers la santé (récupération, nutrition…)
- Contacter les clubs de badminton existant sur le territoire non affiliés
- Promouvoir le badminton dans les communes non desservies, via des démonstrations, des journées
découvertes, etc… en relation avec les mairies
- Inviter des clubs sur les actions faites par la Comité Badminton 77
- Mettre en place des fiches de postes et de missions

Election partielle des nouveaux
Conseil d’Administration
39/43

membres

du

Les candidats souhaitant se présenter pour être membres au conseil d’administration du comité
badminton 77 sont les suivants :
- Lilas GOULIN (BCN – Badminton Club de Noisiel)
- Emeline BLANQUET (LB – Lognes Badminton)
- Fabien MOTARD (MBC – Mouroux Badminton Club)
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

L’élection partielle des nouveaux membres du CA est adoptée à l’unanimité des 46 délégués présents
représentant 132 voix. (1 départ portant 3 voix)

Election des représentants CoBad77 pour l’AG de
la LIFB
Les candidats souhaitant représenter le comité badminton 77 aux assemblées générales de la LIFB
d’IDF pour la saison 2015-2016 sont les suivants :
- Gilles VIOLLETTE (SB77 – Sénart Badminton)
- Harold GANCI (U.S.M. Villeparisis)
- Nicolas GEFFROY (LB – Lognes Badminton)
- Didier JULIEN (S.B. CLAYE-SOUILLY)
- Guillaume LE PENNEC (TPB ASRVE – Val d’Europe)
- Christian MARTIN (SB77 – Sénart Badminton)
- Laurent SABATIER (U.S. du Chatelet-en-Brie Badminton)
- Ronan NOGRE (SB77 – Sénart Badminton)
- Emmanuel CONTE (ASRB – Nanteuil Badminton)
- Antoine CAILLE (TPB ASRVE – Val d’Europe)
- Dung NGO (SCB – Brie Conte Robert)
- Lionel BARRETS (ASRB – La Rochette)
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Les représentants CoBad77 pour l’AG de la LIFB sont élus à l’unanimité des 46 délégués présents
représentants 132 vois.
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Récompenses Adultes
Les équipes et personnes en italiques ont été citées.

Championnat Masculin :
4ème Val d’Europe M1
3ème Claye-Souilly M1
2nd Sénart M1
1er Lognes M1 => invités mais non présents, récompense remise à un représentant du
club
Championnat Vétéran :
3ème Bussy V1
2nd Sénart V1
1er Collégien V1 => invités non présents
Championnat de France Séniors :
1 participante Marie-Anne BRUNEL de Sénart, qui ne passe pas le stade des qualifications en
DD et MX.
Championnat de France Vétérans :
13 seine-et-marnais
BUVOT Michel (MBC) : Bronze en SH V6 => invité non présent
GOULIN Lilas (BCN) : Argent en DD V1 (avec GOMES Céline) => récompense remise
LEFORT Liliane (BCN) : Argent en MX V6 (avec JOUVELET Benoît), Argent EN DD V6 (avec
THOMAS Helgard) => invitée mais non présente, récompense remise à un représentant du
club
LE GARFF Christian (SBCS) : Or en DH V3 (avec MACALOU Franck) => récompense remise
Bénévoles ayant aidé le CoBad77 et s’arrêtant cette saison :
Thanh NGUON (BSG BAD) => invité non présent
Guillaume LE PENNEC (ASRVE) => récompense remise
Didier CORNICHON (USCB) => récompense remise

Remerciement membres quittant le comité

Questions diverses
Pas de questions
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Interventions de invités (LIFB, CDOS77, CD77,
DDCS77)
La parole est donnée à la représentante du Département Mme Martine BULLOT
Gilles VIOLLETTE reprend la parole au nom de Matthieu SOUCHOIS (président LIFB)
Chers amis,
Des raisons professionnelles ne me permettent pas de répondre à l’invitation de Gilles pour l’assemblée
générale de votre comité. J’ai à cœur, chaque fois que cela est possible, de venir à la rencontre des
présidentes et des présidents de clubs lors des assemblées générales de comité et pouvoir échanger.
Gilles m’a proposé de lire un texte me permettant ainsi de revenir sur certaines actions de la ligue et je
l’en remercie.
La ligue a mis en place en début de saison une vérification des demandes d’affiliation afin de s’assurer
notamment que les clubs licenciaient l’ensemble de leurs adhérents. Cela a interpellé certains clubs.
Je reconnais que cette procédure a été mise en place tardivement et qu’il eut été sans doute préférable
de l’assortir d’une information plus en amont.
Néanmoins, ce qui doit être surprenant est que ce suivi des affiliations n’ait jamais été mis en place
avant.
Nous avons souhaité opérer ces vérifications compte tenu :
- De la stagnation du nombre de licences sur l’ile de France depuis deux saisons
- La baisse des effectifs dans 50% des comités franciliens
Le financement de nos actions, au niveau des comités et de la ligue, repose aujourd’hui en partie (50%)
sur le produit des licences.
Il y a donc intérêt à préserver cette économie générale et à valoriser nos actions (interclubs, formations,
pratique encadrée,…) qui fonde notre affiliation.
Par ailleurs, aux demandes récurrentes d’une licence loisir, je préfère répondre que l’important
aujourd’hui est de développer notre offre sportive des clubs à destination des joueurs et des joueuses
qui ne pratiquent pas la compétition. Cela représente plus de 80% des effectifs franciliens.
C’est en direction de ce public que la ligue a développé le Fit’Minton, croisement entre le fitness et le
badminton pour apporter une première réponse à la pratique « BIEN ETRE » par notre discipline.
Une procédure de labellisation de structures et de formation de leur encadrement sera proposée à
l’ensemble de notre réseau à partir du 1er janvier 2016. Depuis le 1er septembre, plusieurs clubs pilotes
expérimentent la pratique pour faire un retour au groupe technique.
C’est également pour assurer la promotion de notre discipline, dans l’attente de résultats réguliers à
très haut niveau, que la ligue a développé ses opérations BadTour. Cette année, plus de 7000 personnes
sont venues découvrir la discipline sur l’une des 65 dates proposées. Les clubs et les comités se sont
bien engagés dans le dispositif et nous avons à cœur de le faire évoluer à nouveau l’année prochaine.
Sur le volet sportif, la ligue ile de France a communiqué à l’ensemble des comités pour la première fois
la composition du collectif francilien pour la saison. J’ai souhaité que les règles de sélection, leurs
critères et la liste des joueuses et joueurs identifiés par la ligue soient connus de tous et toutes.
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La semaine prochaine débuteront les IFB. Tous les jeunes joueurs et joueuses du collectif francilien
seront invités à venir découvrir le plus haut niveau avec un plateau exceptionnel. Dans une semaine,
jour pour jour, débutera le tournoi jeune de la ligue dans le cadre des IFB avec pour les meilleurs une
finale disputée sur le plateau central.
Nous sommes persuadés que cela forgera les ambitions des jeunes joueurs et joueuses pour le Haut
Niveau.
Dans quelques semaines, le territoire du 77 accueillera le Championnat de France de la FF.Sport adapté
de badminton. Je souhaite à cette occasion remercier Gilles pour son engagement auprès de
l’organisateur et rappeler que la ligue travaille depuis l’année dernière avec la ligue du sport adapté
pour développer les actions en direction des personnes atteintes d’un handicap mental.
Pour la seconde année consécutive, nous avons organisé ensemble le championnat régional en
septembre – qualificatif pour le championnat de France – et travaillons sur le développement des
formations.
Sur le volet des formations, je souhaite revenir sur la mise en place du CQP sur le territoire francilien
cette saison. Nous sommes la seule ligue à le porter en totale autonomie. Je pense sincèrement que
cette formation répond à un large besoin des clubs, renforcera la qualité d’accueil des clubs. Toutes les
informations se trouvent sur le site internet de la ligue. Une communication directement vers les
potentiels sera également opérée par courriel.
Enfin, je vous informe que la ligue vient de se renforcer avec l’embauche de Justin BURGELIN qui
assurera les fonctions d’agent de développement des opérations sportives.
Son objectif sera d’améliorer la mise en œuvre des compétitions régionales, le suivi des interclubs et la
valorisation des championnats régionaux individuels.
Il devra également mettre en avant le Championnat Interclub régional qui vient de débuter.
Ses compétences et expériences passées en matière de communication seront un plus sur lequel nous
comptons beaucoup.
Je vous remercie de votre attention. N’étant pas présent pour répondre à vos éventuelles questions, je
vous invite à me retourner vos questions à president@lifb.org

Clôture : 23h27
L’AG a ensuite été suivie d’un pot de l’amitié.
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