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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
CFC : Commission Formation des Cadres
LIFB : Ligue Île-de-France de Badminton
FFBaD : Fédération Française de Badminton
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Début de Séance
Membres du Conseil d’Administration
Présents : 8
G.VIOLLETTE, L.SABATIER, H.GANCI, N. GEFFROY, R. NOGRE, F. TARLIER, L.PARFUS,
F. MOTTARD
Salariée : 1
D. GUYOT
Excusés : 2
L. GOULIN, E. BLANQUET

Clubs
Clubs Présents : 18
Ass Sportive La Rochette, Sporting Club Briard, Sect. Bad. Claye-Souilly, Union Sport. Mun. Villeparisis,
Sénart Badminton, Badminton Club d'Ozoir, Lognes Badminton, Ô Bad Fertois, 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-Montrevain, Ums Pontault-Combault, Badminton Club
De Noisiel, Badminton Club De Mormant, C. O. Des Cheminots De L'est, Club Sportif de Courtry
Badminton
Clubs Absents : 31
Espace Collégien Badminton, Ass. Sport. Plessis-Savigny, Bussy Saint Georges Badminton, Association
Badminton de Coupvray, Club de Badminton Pringy, Bad Is Good, Club De Badminton Provinois,
Association Cregy les Meaux Sports, Club Sptf Monterelais Badminton, Section Badminton Quincyvoisins, 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, Champs
sur Marne Badminton, Union Sportive de Bois le Roi, Club Sportif et Artitistique du CNSD, Badminton
Club D'Evry Gregy, Sport. Club Gretz-Tournan, Union Sportive Bois Le Roi Badminton
Clubs Sans Voix (nouveaux) : 2
Champagne sur Seine Badminton, Union Sportive Vaires Entretien Compétitions Badminton

4/46

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.

Instances
Présents :
Monsieur Matthieu SOUCHOIS, Président LIGUE Ile-de-France
Monsieur Jean-Pierre LANGLAIS, 4ème Vice-Président du Comité Départemental Olympique et
Sportif de Seine-et-Marne, en charge des statuts et règlements
Excusés :
Monsieur Denis DAUNE, Président du CDOS77
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur de la DDCS77
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

OUVERTURE de Séance
Ouverture de la séance à 20h35
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
AG extraordinaire :
o Adoption des nouveaux statuts
AG ordinaire :
o Adoption du PV de l’AG 2015
o Rapport moral du président
o Récompenses Jeunes
o Rapport des commissions - 2015-2016
o Évolutions Fédérales
o Adoption du rapport financier 2015-2016
o Adoption des tarifs pour la saison 2016-2017
o Budget prévisionnel 2016-2017
o Élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration
o Élection des représentants CoBad77 pour l’AG de LIFB
o Questions diverses
o Interventions des invités (LIFB, CDOS, CG77, DDCS)
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ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée Générale Extraordinaire
Adoption des nouveaux statuts
Quorum obligatoire de 50% des délégués et des voix.
Le quorum n’est pas atteint avec 43 présents et 128 voix.
La modification des statuts sera proposée lors d’une prochaine AGE (cette fois sans quorum)

Rapport Moral du Président
Le rapport a été lu par Laurent Sabatier, Vice-Président, Laurent SABATIER, à la place du Président qui
n’était pas en capacité de le faire suite à un décès familial.
Monsieur Matthieu SOUCHOIS, Président du la Ligue Île-de-France de Badminton,
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,
Nous sommes présents ce soir pour l’Assemblée Générale de la saison 2015-2016.
Je vous prie d’excuser Madame Martine BULLOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Seineet-Marne, en charge de la Jeunesse et des Sports, de la vie associative et du volontariat et Monsieur
Philippe SIBEUD, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne,
qui ne peuvent être présents ce soir.
Pour ma part, étant touché par un deuil familial, je serai très concis et beaucoup moins actif ce soir. Je
m’en excuse par avance.
Comme tous les ans, la soirée sera chargée, 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, et hier seulement pour la partie comptable,
avec beaucoup de retard, nous nous en excusons, mais cela vous a laissé un peu de temps pour en
prendre connaissance. Nous ne présenterons donc que des points clés relatifs à chaque commission.
Nous arrivons donc au terme de l’olympiade 2013-2016.
Pour commencer, un premier bilan succinct avec quelques statistiques sur l’olympiade :
• Le nombre de clubs est passé de 46 à 49, avec pour cette dernière saison l’arrivée de 2 clubs :
Vaires-sur-Marne et Champagne-sur-Seine.
• Le nombre de licenciés a augmenté de 6,9% de 5 031 à 5 379 ; pour cette dernière saison une
hausse de 5,5% qui s’explique par le rappel de la Ligue à tous les clubs de l’obligation de
licencier tous leurs adhérents, suite à la baisse de la précédente saison. Au final l’évolution
reste constante.
• En termes de répartition, il y a 34% de femmes, moins que la proportion fédérale de 36%. Au
début de l’olympiade, nous étions à 36% donc en baisse.
• Un budget d’un peu moins de 49.000 € qui est passé à plus de 104.000 €, qui a donc plus que
doublé, avec la création d’un emploi à temps plein et l’une augmentation du nombre d’actions.
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Pour la dernière saison 2015-2016, nous avons pu compter sur l’arrivée de 2 femmes au conseil
d’Administration que vous avez élus : Emeline BLANQUET en tant que responsable de la Commission
Départementale Arbitre et Lilas GOULIN en tant qu’adjointe à la Commission Elite Jeunes. Je les
remercie de leur implication.
Nous avons, une nouvelle fois, éprouvés des difficultés pour trouver des salles et des juges-arbitres
pour toutes nos actions. En début de saison, nous avions mis en place un formulaire Doodle pour
faciliter le partage d’informations, mais un plaisantin, dont je tairai le nom s’est amusé à changer
toutes les propositions de chacun. Faute de temps pour tout vérifier, nous avons été obligés de refaire
de nouvelles recherches qui n’ont pas toutes abouties malheureusement et ont généré quelques
annulations. Cependant, je tiens 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.
Je tiens à remercier tous les officiels (Juges-Arbitres, SOC et Arbitres) pour la bonne tenue des
compétitions.
Je remercie tous les clubs qui ont essayé d'organiser ces compétitions et ont donné de leur temps pour
y arriver ou non.
Pour cette saison 2016-2017, un article sur notre site donne l’avancée des recherches, mais à ce jour,
seulement 5 clubs ont proposé des salles, et il reste un grand nombre de dates non affectées. Nous
attendons vos propositions, sinon les actions, sans salle, seront tout simplement annulées.
Le 13 novembre, nous avons été confrontés, malheureusement, au problème des attentats, qui nous
ont fait annuler le TDJS1 au Nord et au Sud, ainsi que la formation Arbitre. Par la suite, durant la période
d’état d’urgence, cela a fortement perturbé les Interclubs, avec des accès aux salles refusés par
certaines communes, sans compter pour certains clubs l’annulation de leur simple créneau
d’entraînement et de jeu libre.
Je souligne, en cette fin de saison, l'élan de solidarité de nos clubs et félicite les différents clubs qui ont
proposé au club de Lagny-sur-Marne d'accueillir leurs adhérents pendant que leur gymnase est
réquisitionné pour les migrants. En espérant, pour le club, de retrouver rapidement leur gymnase et
sans dégradation.
Je rappelle que nous avons mis à disposition un nouveau formulaire de gestion des forfaits, avec
l’accord de la Ligue. Merci de bien informer vos adhérents et d’utiliser ce formulaire pour toutes les
compétitions départementales Jeunes et Adultes.
Certains clubs organisent des rencontres amicales et des tournois amicaux. Je rappelle, dans le
règlement d’autorisation des compétitions non officielles, qu’il faut impérativement nous avertir au
préalable : Quand ? Où ? Qui est invité ?
Cela vous permet d’avoir une couverture assurances pour les participants, et pour nous, de savoir que
des actions sont mises en place sur le territoire. Un simple mail à notre adresse
« contact@cobad77.fr » suffit. Nous y répondrons par un simple accord.
Concernant les évolutions des commissions, elles vous seront présentées par la suite donc je n’y ferai
pas référence.
Nous vous donnerons, en fin de soirée, un complément concernant les évolutions fédérales liées
principalement au classement.
Je tiens à féliciter tous nos sportifs qui ont brillé sur le territoire et ont représenté la Seine-et-Marne
en dehors. La liste est longue :
• Tous les jeunes de la Commission Elite Jeunes
• Et en particulier, Amélie NGUON, Mathieu GANGLOFF et Yanis THIANT pour leurs belles
médailles de Bronze au dernier Championnat de France Jeunes
• Les médaillés des championnats régionaux Jeunes, Vétérans et Séniors
• Et nos médaillés du Championnat de France Vétéran : Liliane LEFORT, Lilas GOULIN, Christian
LE GARFF et Didier JULIEN
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Le Championnat de France de Sport Adapté s’est déroulé du 6 au 8 novembre 2015 à Mouroux.
Le CoBad77 a proposé d’apporter un soutien au comité d’organisation de la Fédération Française de
Sport Adapté. Je félicite les bénévoles du club de Mouroux pour cette belle organisation, ainsi que la
Mairie de Mouroux et remercie les arbitres seine-et-marnais en grand nombre lors de cette
compétition. Une belle compétition et une belle leçon de vie.
Concernant le projet de la prochaine olympiade, nous avons commencé début mai par un sondage
diffusé à l'ensemble des clubs. Seulement 111 réponses mais des retours intéressants.
De ce sondage, nous avons mis en place 4 ateliers de travail fin mai où 21 personnes étaient présentes,
dont 16 hors CoBad77. Bien peu là encore.
L’objectif était d’échanger et de bien prendre en compte les nouveaux besoins des clubs qui ont évolué
avec le temps. J’entends certains qui critiquent que le CoBad77 ne les écoutent pas, mais quand on
leur propose de s’exprimer, ils ne viennent pas et ne remontent pas leurs besoins et leur idées, ce qui
est vraiment dommage et préjudiciable pour leur développement.
Toujours est-il que des comptes rendus ont été transmis sur notre site afin de vous remonter les
informations qui en sont ressorties. Rien n’est fermé et il est encore temps de nous remonter
rapidement les éléments que vous aimeriez voir se développer.
Pour cette nouvelle saison 2016-2017, nous avons déjà pris en compte un certain nombre de
remarques issues de ces 2 premières actions.
A ce jour, nous n’avons pas commencé à rédiger un projet complet. Tout d’abord pour laisser le soin à
la nouvelle équipe de le faire et s’organiser en conséquence, et ensuite permettre aux retardataires
de transmettre au CoBad77 leurs idées et besoins pour la prochaine olympiade. Un travail de rédaction
sera alors effectué cet été et à l’automne pour vous proposer par la suite un projet complet.
Des axes de travail seront à faire en priorité :
• les entreprises qui pourraient permettre d’obtenir de nouveaux licenciés et éventuellement
des partenariats ;
• créer de nouveaux clubs sur des lieux de nouveaux lieux de pratique et démarcher les clubs
non affiliés ;
• les structures de pratiques, comme la nouvelle salle de Bussy créée cette année, ou la future
salle de Sénart qui pourrait permettre au CoBad77 d’avoir un premier centre du badminton en
Seine-et-Marne…
Et pourquoi ne pas commencer dès 2017 par l’organisation du Championnat d’Europe Junior… J’y
reviendrai à l’issue des présentations de commissions et avant la partie comptable.
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 le club d’Ozoir qui, à nouveau, accueille cette AG.
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.
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Assemblée Générale Ordinaire
Adoption du PV de l’AG 2015
Le début de l'AG s’est effectué sans le Quorum.
Le Quorum a été atteint avec 43 présents pour 125 voix lors du discours du Président effectué par
Laurent Sabatier.
Le vote du PV de l’AG précédente a été effectué après le discours du Président.
Adoption du PV AG 16/10/2015, à l’unanimité des 43 présent et des 128 voix.
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Récompenses Jeunes
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Rapport des commissions de l’exercice passé 2015-2016
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
Gilles VIOLLETTE (Responsable CFC, bénévole élu) suite à la démission de Valérian DENECHAUD en
cours de saison
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Remarque de GVE : concernant le nouveau schéma fédéral il a été transmis dans les rapports
d’activités, avec les équivalences des anciennes dénominations
Question 1) Problème sur les horaires de formation pour les jeunes de 16 ans qui ont cours le samedi
matin.
GVE : Problème déjà remonté à la LIFB et la FFBaD. Il faut faire un total de 15 heures de formations en
2 jours, il faut voir pour décaler les horaires éventuellement.
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Commission Départemental Adulte
Emeline BLANQUET (Responsable de commission, bénévole élu)
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Question 1) Quel âge faut-il avoir pour être un jeune arbitre ?
GVE + GLPC : il faut être benjamin. Pour être Arbitre Départemental c’est à partir de Cadet (16 ans
révolus).
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Commission Elite Jeunes
Harold GANCI (Responsable de commission, bénévole élu)
Lilas GOULIN (bénévole, élu)
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Question 1) Qu’est-ce qu’un contrat joueur ?
GVE : c’est un contrat avec les joueurs d’excellence du Comité, la base du remboursement des frais
engagés est 1/3 pour le Club, 1/3 pour le Comité et 1/3 pour la Famille.
Question 2) Comment sont sélectionnés les jeunes à la journée sélection ?
HGI : grâce au CPPH et sur proposition des clubs.
Question 3) Stage BMC, contribution demandé ?
GVE : plus de tout gratuit, car critiqué, et aussi pour un problème de budget. Il sera proposé au budget
2016-2017 qu’il y ait une participation Club et/ou Parent aux inscriptions aux stages.
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Commission Compétition Jeunes
Fabien MOTTARD (responsable de commission, bénévole élu)
2 bénévoles :
- Emeline BLANQUET (élue)
- Sandrine GOMAN (non élue)
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Précision GVE : sur la répartition des jeunes, le surclassement est possible par catégorie d’âge et par
classement.
Question 1) : baisse des participations dues aux répartitions des clubs (Pontault-Combault est passé
dans le sud) ?
GVE : oui, mais ce n’est pas la seule raison car nous avons obtenu les salles tardivement, donc début
d’inscriptions tardives, donc lancement de compétitions tardives…
Question 2) Problème pour Pontault-Combault, pour être dans le sud, les répartitions sont-elles
changées ?
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GVE : la répartition par zone géographique n’a pas encore été revue pour la saison prochaine. Mais
nous sommes dépendant des salles proposées. Autre problème concernant les clubs, c’est le manque
de bénévole, ou qui ont d’autres priorités. Si pas de salle annulation (exemple de TED cette saison). Le
lancement de la saison, pas beaucoup de proposition pour recevoir (que 5 clubs se sont proposé à ce
jour).
Questions 3) Les problèmes de salle n’étaient pas si présent il y a quelques saisons, c’est nouveau ? Il
y a eu une perte de contacts entre les Clubs et le Comité. Trop de dématérialisation. Les infos aux clubs
qui organisent sont également redescendues tardivement aux Clubs.
GVE : la Saison prochaine nous aimerions embaucher un emploi service civique pour gérer les
compétitions, et la recherche de salle. Certains clubs ont également eu une baisse de créneaux pour
leurs actions, et sont très limité dans leur créneaux, donc encore moins pour le Comité.
Remarque 1) d’un club : certaines personnes ne devraient pas recevoir certain mail.
GVE : les listes de diffusion vont être refaites, et les clubs vont être sollicités pour donner les nouvelles
adresses à utiliser.
Remarque 2) : les mails sont trop impersonnels. Il faut aussi appeler les gens en direct.
GVE : Notre site Internet est peu consulté, c’est une information officielle, il est tout le temps à jour !
Remarque 3) : Un site internet, demande un effort de la personne.
Remarque 4) il faut un seul point d’entrer par Club. Perte du côté humain d’où Importance d’avoir un
point d’entrée par Club, pour dispatcher l’info.
GVE : Déborah GUYOT travaillera en amont et récoltera les informations.
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.
Les joueurs participants aux TDJ auront la possibilité de se surclasser en niveau, aussi bien en catégorie
d’âge que de classement. Les Clubs ne doivent pas hésiter à informer la CCJ du niveau du joueur.
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Commission Compétitions Adultes
Ronan NOGRE (responsable de commission, bénévole élu)
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Question1) : En ce qui concerne la Coupe du Comité, pourquoi une limite à D8 ?
RNE : Délibération en Conseil d’Administration pour trouver un juste milieu entre D7 et D8.
Il y a également eu la problématique de date également à cause des ponts du mois de mai.
Un Problème de délais d’info d’une journée à l’autre pour les dates de rencontres des phases finales.
Le comité a pris en charge les inscriptions aux Régionaux pour les médaillés. Si des Clubs ont payé
directement, il faut renvoyer la facture au comité.
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Commission Départementale Interclubs
Nicolas GEFFROY (responsable de commission, bénévole élu)
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NGY : Nous avons rencontré des problèmes d’inscription en début de saison. Le calendrier était encore
vague. Nous avons voulu anticiper les inscriptions.
Question 1) IC vétéran ? Modification de la formule ? Limité au classement D8 ?
NGY : Réflexion en cours, Il faut garder à l’esprit que c’est un championnat protégé.

25/46

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.

Evolution Fédérales
GVE reprend la main pour lister et expliquer les évolutions fédérales ci-dessous.

26/46

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.

27/46

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.

Organisation du Championnat d’Europe Junior 2017
GVE nous fait part du projet de l’organisation du Championnat d’Europe Junior 2017 qui est un projet
onéreux mais intéressant pour le développement du Badminton.
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Matthieu SOUCHOIS souligne l’importance de ce projet mais également l’impact que cela pourrait
avoir sur les JO de Paris 2014.
Retombée pour les clubs ? L’assemblée est sceptique…
Question 1) Combien de bénévoles nécessaires ?
100 dans les estimations FFBaD
(Départ du représentant du CDOS77)
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Commission Compétitions Finances
Luc PARFUS (Trésorier, responsable de commission, bénévole élu)
Laurent SABATIER (Vice-Président, bénévole élu)
CFi, présenté par LSR.
Budget réalisé (voir diapo)
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Compte de résultat présenté par LPS
Budget prévisionnel par GVE : les tarifs 2016-2017.
Remarque de GVE pour la comptabilité la prochaine olympiade : il faut valoriser le temps passé au
bénévolat et par conséquent le voir apparaître dans la comptabilité (1 dépense et 1 recette, de même
montant)
Constat d’une forte augmentation des prix des inscriptions aux actions du Comité !
LSR et GVE : Cela ne touche pas directement le prix des licences, et si cela était le cas, les clubs auraient
à augmenter leurs cotisations.
Incompréhension de l’augmentation sur l’IC (40 à 67%), le taux paraît important mais le montant global
ne l’est pas tant que cela dans le budget d’un club (exemple avec 5 équipes, une hausse de 20€ ne fait
une augmentation globale que de 100€).
Remarque d’un club : Augmentation inscription jeune ?! Limite la prise en charge par les clubs, et
l’incitation à la compétition.
GVE : les compétitions jeunes ne changent pas pour les clubs ni les parents. Ce qui change, c’est la
participation à l’2lite qui avant était tout gratuit et qui était critiqué par le passé. Donc une
participation est demandée, et ce n’est plus gratuit.
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Adoption du rapport financier 2015-2016
Vote rapport financier
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des voix.

Adoption des tarifs du rapport financier 2016-2017
Pour : 94 voix = 73.44%

Abstention : 12 voix

Contre : 22 Voix

Les tarifs du rapport financier sont adoptés à 73.44% des voix.

Adoption du budget prévisionnel 2016-2017
Pour : 100 voix = 78.12%

Abstention : 6 voix

Contre : 22 Voix

Le budget prévisionnel 2016-2017 est adopté à 78.12% des voix.

Election membres du Conseil d’Administration
Laurent Sabatier avait été oublié dans la liste des candidats (n°5 de la liste) et a été ajouté après
explication de cet oubli.
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)
- Guillaume LE PENNEC (ASRVE – Val d’Europe)
- Gilles VIOLLETTE (SB77-Sénart Badminton)
- Laurent SABATIER (U.S. du Chatelet-en-Brie Badminton)
- Luc PARFUS (ASNB – Assoc Sportive Nanteuil-les-Meaux Badminton)
- Harold GANCI (U.S.M. Villeparisis)
- Nicolas GEFFROY (LB – Lognes Badminton)
- Frédéric TARLIER (SBCS - Sect. Bad. Claye-Souilly)
- Alexandre CANELHA (ASRB-SB77)
Pour : 125 voix

Abstention : 3

Contre : 0

L’élection des membres du CA est adoptée avec 125 voix pour.
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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 2016-2017 sont les suivants :
- Gilles VIOLLETTE (SB77 – Sénart Badminton)
- Harold GANCI (U.S.M. Villeparisis)
- Didier JULIEN (S.B. CLAYE-SOUILLY)
- Guillaume LE PENNEC (ASRVE – Val d’Europe)
- Laurent SABATIER (U.S. du Chatelet-en-Brie Badminton)
- Ronan NOGRE (SB77 – Sénart Badminton)
- Alexandre CANELHA (ASRB-SB77)
- Frédéric TARLIER (SBCS - Sect. Bad. Claye-Souilly)
- Clément MONTI (CSCB - Club Sportif De Courtry Badminton)
- Bastien ARLOT (COCEP – CHELLES)
- François PONT RIBEAU (ASRVE – Val d’Europe)
- Sébastien VILLETTE (U.S.M. Villeparisis)
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Les représentants CoBad77 pour l’AG de la LIFB sont élus à l’unanimité.

Election du Président CoBad77
Le candidat proposé par les nouveaux élus du Conseil d’Administration est :
- Gilles VIOLLETTE (SB77 – Sénart Badminton)
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Le nouveau Président est élu à l’unanimité.
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Récompenses Adultes
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Bénévoles ayant aidé le CoBad77 et s’arrêtant cette saison :
Remerciement membres quittant le comité
Ronan NOGRE (SB77 – Sénart Badminton) => récompense remise
Yannic LE GALL (SCB – Sporting Club Briard) => invité non présent

Questions diverses
Pas de questions

Interventions des invités (LIFB, CDOS77, CD77,
DDCS77)
Discours de Monsieur Jean-Pierre LANGLAIS, 4ème Vice-Président du Comité Départemental Olympique
et Sportif de Seine-et-Marne, en charge des statuts et règlements (nous lui avons donné la parole en
début d’AG, avant les récompenses de jeunes, car Mr LANGLAIS devait partir tôt) :
A propos du CNDS, la DDCS77 n'a pas associé le CDOS77 cette année et les Présidents de Comités n'ont
pas pu donner leur avis ni être informés des dossiers transmis.
Il est maintenu un CDOS par département sans regroupement comme cela avait été évoqué à un
moment.

La parole est donnée à Matthieu SOUCHOIS Président de la LIGUE Île-de-France :
Remerciements pour l’invitation à cette AG.
Félicitation GVE pour l’Election au CA du CDOS.
Remerciements à GLPC qui a apporté son soutien sur le plan de l’arbitrage à la LIFB
Changement du bureau du CA en octobre à l’AG de la LIFB élective.
Clôture : 00h00
L’AG a ensuite été suivie d’un pot de l’amitié.
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