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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 : 10
G.VIOLLETTE, L.SABATIER, H.GANCI, N. GEFFROY, G.LE PENNEC, F. TARLIER, L.PARFUS,
F. MOTTARD, L. GOULIN, E. BLANQUET

Salariée : 0

Excusés : 1
D. GUYOT

Clubs
Clubs Présents : 20
Ass Sportive La Rochette, Ass. Sport. Plessis-Savigny, 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 PontaultCombault, Badminton Club De Noisiel, Badminton Club De Mormant, C. O. Des Cheminots De L'est,
Club Sportif de Courtry Badminton, Sport. Club Gretz-Tournan, Club Sptf Monterelais Badminton
Clubs Absents : 29
Espace Collégien Badminton, Bussy Saint Georges Badminton, Association Badminton de Coupvray,
Club de Badminton Pringy, Bad Is Good, Club De Badminton Provinois, Association Cregy les Meaux
Sports, 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, Union sportive et culturelle de
Lésigny, 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, Union Sportive Bois Le Roi Badminton,
CSSB Champagne sur Seine Badminton, USVEC Union Sportive Vaires Entretien Compétitions
Badminton, Sporting Club Briard
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Instances
Présents :
Madame Claudine OBRINGER, Conseillère en Développement des Politiques Sportives de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne (DDCS77),
Monsieur Maximilien VIOUX, Elu du la Ligue Île-de-France de Badminton (LIFB),
Monsieur Christian ARNALDI, Elu du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne
(CDOS77).
Excusés :
Madame Martine BULLOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Seine-et-Marne (CD77), en
charge de la Jeunesse et des Sports, de la vie associative et du volontariat,
Monsieur Denis BRISSON, Responsable de la Direction des Sports et de la Jeunesse du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne (CD77).

OUVERTURE de Séance
Ouverture de la séance à 20h20
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
o
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Ordre du jour
AG extraordinaire :
• Adoption des nouveaux statuts
AG ordinaire :
• Adoption du PV de l’AG du 24 juin 2016
• Rapport moral du président
• Récompenses de Jeunes
• Rapport des commissions exercice passé 2016-2017
• Présentation projet 2017-2020
• Adoption du rapport financier 2016-2017
• Adoption des tarifs pour la saison 2017-2018
• Budget prévisionnel 2017-2018
• Élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration
• Élection des représentants Comité Badminton 77 pour AG LIFB
• Récompenses d’adultes et d’équipes
• Questions diverses
• Interventions des invités (LIFB, CDOS77, CD77, DDCS77)
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ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée Générale Extraordinaire.
Adoption des nouveaux statuts.
Les nouveaux statuts n’ont pas été votés, car la version proposée la saison dernière n’est plus
conformes aux statuts fédéraux actuels. Les statuts seront mis à jour par LSR pour l’Assemblée
Générale Extraordinaire en septembre 2017. Pour voter ces nouveaux statuts nous avons besoin du
quorum (quorum requis : 50% des délégués et des voix) si le quorum n’est pas atteint une 2ème
convocation sera envoyée 15 jours après pour une nouvelle AG extraordinaire.

Assemblée Générale Ordinaire
Adoption du PV de l’AG 2016.
Une modification du nombre de voix a été apportée à la version du Adoption du PV de l’AG du 24 juin
2016 : « contre » GVE Président – 3 représentants du club de Mormant.
Abstention : 0
Contre : 8 voix
Pour : 128 voix
Le PV de l’AG du 24 juin 2016 est voté à main levée à l’unanimité.

Rapport Moral du Président
Madame Claudine OBRINGER, Conseillère en Développement des Politiques Sportives de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne,
Monsieur Maximilien VIOUX, Elu du la Ligue Île-de-France de Badminton,
Monsieur Christian ARNALDI, Elu du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne,
Mesdames Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames Messieurs,
Nous sommes présents ce soir pour l’Assemblée Générale de la saison 2016-2017.
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
Denis BRISSON, Responsable de la Direction des Sports et de la Jeunesse du Conseil Départemental de
Seine-et-Marne, qui ne peuvent être présents ce soir.
Je vais être concis ce soir dans mon bilan moral, car le planning de l’AG est très chargé.
A titre personnel, je regrette de ne pas avoir été plus présent sur nos actions, afin de vous rencontrer
toutes et tous, lors de nos actions.
Cela s’explique en partie par mon investissement pour évoluer dans mes fonctions d’officiels en tant
qu’arbitre, et en particulier en tant que Juge-arbitre vers le grade Régional, afin d’assurer à l’avenir au
département un encadrement dans les nouvelles formations d’officiels.
Car pour la saison à venir, la FFBaD met en place de nouvelles filières pour les officiels qui vous seront
expliquées par la CDA.
Pour cette soirée, les responsables de commissions ont désiré présenter eux même leurs diaporamas,
et seront tenus à un temps limité chacun de 3 minutes. Le détail complet de chaque commission vous
a été transmis en début de semaine.
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Lors du temps d'échange de questions réponses, le temps sera également limité. Comme pour chaque
AG, 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.
Je laisserai, donc, le soin aux responsables de commissions de vous détailler les difficultés, les réussites
et les perspectives des actions de chaque commission.
Nous aurions souhaité un envoi moins tardif des rapports de la saison 2016-2017, mais le manque de
disponibilité des élus du CoBad77, et les actions planifiées en juin, ne l’ont pas permis. La date limite
d’envoi des éventuelles questions a été reportée au 29 juin, c'est à dire hier, afin de faciliter les
échanges.
Je constate une augmentation du nombre de licenciés pour cette saison puisque nous sommes passés
de 5381 à 5621 licenciés, soit 4,5%. Le nombre de clubs reste à 49, malgré la non ré-affiliation du club
de Cannes-Ecluses compensé par l'affiliation du club de Lésigny. Nous avons déjà été sollicités pour
une nouvelle affiliation la prochaine saison, au Nord-Est du département.
La répartition Homme/Femme au niveau départemental est de 34,45% de femmes, inférieur au niveau
national de 36,23%, qui nous incitera à proposer prochainement des actions en faveur des femmes
pour les inciter à la pratique.
Je vous informe de la démission d'Alexandre CANELHA au sein du Conseil d’Administration, n'ayant
pas eu la possibilité de s'investir comme il le désirait au sein du CoBad77.
Emeline BLANQUET m'a fait part de son souhait de ne plus être responsable de la Commission des
Formations de Cadres (CFC), mais restera active en fonction de son planning pour les compétitions
jeunes à la table de marque. Je l’en remercie.
Au cours de la saison, notre agent de développement, et agent administratif, Déborah GUYOT a
effectué une part plus importante d’actions de Développement, dont la synthèse a été décrite dans
les bilans transmis. Je tiens à la remercier pour son investissement.
Nous avons sollicité un jeune, Alexandre DACHÉ, dans le cadre d’une mission de Service Civique auprès
de la FFBaD. Sa mission principale était axée sur le développement durable, avec un objectif
d’organiser au moins 1 compétition CoBad77 avec le label écoresponsable, et produire des supports
en rapport avec le Développement Durable. Alexandre DACHÉ a réussi sa mission, avec la labellisation
ECOBaD 1 étoile du Championnat Départemental Jeunes, à La Ferté-sous-Jouarre. Je tiens à le
remercier pour son investissement. Sa mission se terminera le 10 août 2017.
J’en profite également pour remercier le club de La Ferté-sous-Jouarre pour son investissement à ce
sujet qui était une première sur nos compétitions. Cette expérience sera renouvelée, je l’espère avec
une autre mission de service civique.
Je tiens à remercier tous les officiels (Juges-Arbitres, SOC et Arbitres) pour la bonne tenue des
compétitions.
Lors de la précédente Assemblée Générale, nous vous avions proposé l’organisation des Championnats
d’Europe Junior 2017. Après négociation avec la FFBaD, un accord avait été trouvé, où la FFBaD
supporterait le projet. Malgré notre investissement sur le dossier jusqu’à la phase de recherche des
bénévoles, la FFBaD a décidé d’organiser cette compétition en Alsace, alors que Badminton Europe
avait déjà annoncé qu’il se déroulerait à Fontainebleau.
Je regrette cette décision, surtout quand je vois les très beaux résultats de nos jeunes français qui ont
été sacrés Champions d’Europe.
La FFBaD nous a promis une compensation en contre partie de notre investissement. Nous avons fait
des propositions à destination des clubs et licenciés seine-et-marnais. A ce jour, nous n’avons aucune
réponse.
Nous sommes en cours de discussions pour les futurs formats des Interclubs.
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J'ai envoyé un mail alarmiste sur l'absence de bénévoles pour gérer les Interclubs. Je remercie celles
et ceux qui m'ont répondu et en particulier les 8 personnes qui se sont proposées d'aider et vers
lesquels nous reviendrons rapidement pour s'organiser la prochaine saison.
Le problème de manque de bénévoles touche aussi nos autres actions telles que les compétitions
jeunes et adultes, mais je suis sûr que certains se manifesteront pour aider ponctuellement sur une ou
plusieurs compétitions.
Pour la prochaine saison, certains règlements vont évoluer pour s'adapter aux attentes qui nous ont
été remontées. Nous ferons en sorte de bien identifier les nouveautés pour vous faciliter la
compréhension et leur prise en compte.
Notre calendrier a été transmis en début d’après-midi, car la première version transmise par la LIFB
contenait des compétitions durant des vacances scolaires. La Commission des Présidents de Comités
franciliens avait demandé à corriger certaines dates, dont les retours ont été tardifs, la semaine
dernière.
Suivant les décisions de notre AG de ce soir, le calendrier pourra être ajusté en conséquence et
retransmis dans le courant de la semaine prochaine.
Pour cette nouvelle saison, je rappelle l'évolution pour les certificats médicaux, établis pour 20162017. Chaque licencié remplira un questionnaire pour renouveler sa licence, et en fonction des
réponses, il devra éventuellement revoir un médecin pour obtenir un nouveau certificat.
Si un licencié change de club, le club quitté devra lui restituer son certificat médical. Le licencié le
transmettra avec le questionnaire à son nouveau club.
Pour les nouveaux licenciés, ils devront voir un médecin pour obtenir un certificat médical.
J'ai sollicité tous les clubs pour demander leur PV d'AG, les bilans moraux et financiers, ainsi que les
statuts et leur date d'AG.
Je remercie les 9 clubs qui m'ont donné ces informations et j'invite les autres clubs à nous transmettre
ces données.
Comme me l'a fait remarquer Cédric PHILBERT, Président du club de Montereau, les instances
déconcentrées citées dans le règlement fédéral n’incluent pas les clubs, mais pour répondre à vos
attentes de clubs, il nous parait important de consulter ces documents. Merci de votre compréhension.
J’ai assisté à 2 Assemblées Générales la semaine dernière, et j’espère pouvoir venir sur d’autres à
l’avenir.
Nous avons commencé à rédiger un projet du Cobad77 pour 2017-2020, dont la synthèse sera
présentée ce soir. Il sera diffusé en intégralité cet été.
Je tiens à féliciter tous nos sportifs qui ont brillé sur le territoire, et ont représenté la Seine-et-Marne
en dehors :
• Tous les jeunes de la Commission Elite Jeunes pour leur résultat historique de 4ème lors des
finales du Championnat de France des Comités à Saint-Brieuc,
• Et en particulier, Charlotte GANCI, Alicia HUYNH et Allison LO pour entre autre leurs belles
médailles d’OR au dernier Championnat de France Jeunes.
• Les médaillés des championnats régionaux Jeunes, Vétérans et Séniors, la liste est longues là
aussi,
• Nos médaillés du Championnat de France Vétérans : Liliane LEFORT, Fabienne PICHARD,
Valérie BRUERRE et Christian LE GARFF,
• En enfin Tayeb DAIJ, pour sa belle médaille d’ARGENT au Championnat de France
Parabadminton.
Pour résumer, ce sont des résultats sportifs historiques, qui démontrent la qualité du travail effectué
dans vos clubs, je vous en félicite tous.
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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 le club d’Ozoir-la-Ferrière 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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Récompenses Jeunes
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Rapport des commissions de l’exercice passé 2016-2017
20h45-21h30 Ces rapports ont été présentés par les responsables de commissions ou GVE, via des
diaporamas « PowerPoint » ; ces derniers présentaient 3 points : les difficultés, les réussites et les
perspectives futures.

La Commission Formation Cadres
Emeline BLANQUET (Responsable CFC, bénévole élu)
CFC présentée par GVE
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Question 1) Audrey DANDY - ASRB : Les informations d’inscriptions arrivent parfois tardivement.
EBT : Ces envois tardifs sont liés à la problématique des salles disponibles.
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Commission Départemental Adulte
Guillaume LE PENNEC (Responsable de commission, bénévole élu)
CDA présentée par GLPC
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Remarque de GVE : Les OC peuvent venir officier sur les compétitions du Comité. Au lieu d’avoir une
seule personne pour tous les différents évènements, si on pouvait avoir 1 personne différente par
évènement, cela userait moins les gens. Merci de passer le message à vos SOC.
Evolutions des formations : Le nom « SOC » va changer mais son contenu reste très proche.
Question 1) Laurent MOURLON - BCM : Existe-il une possibilité de faire de la sensibilisation des jeunes
arbitres lors des tournois ? GLP indique qu’il n’y a plus de sensibilisation, mais de la formation initiale

Question 2) Guillaume COIFFIER – SB77 : Pour les jeunes diplômés UNSS, l’équivalence est-elle
automatique ?
GLP : L’équivalence n’est pas automatique et il faut l’indiquer à l’UNSS pour faire le nécessaire.
Pour la filière de haut niveau chez les jeunes arbitres, il faut aller sur les TNJ, où la FFBaD peut
sélectionner des jeunes pour arbitrer sur le Championnat de France Vétérans. Par conséquent, il ne
faut pas hésiter à envoyer de très bons jeunes arbitres sur les TNJ pour être observés et détectés.
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Commission Elite Jeunes
Harold GANCI (Responsable de commission, bénévole élu)
Lilas GOULIN (bénévole, élu)
CEJ présentée par HGI
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Question 1) Laurent MOURLON - BCM : Annonce récente de la suspension de l’Intercomités ?
GVE : La FFBad a décidé de suspendre le championnat de France des Comités vu la faible participation
de cette saison, durant au moins 1 an. La LIFB, sous l’impulsion du Conseil des Présidents de Comités,
va mettre en place un InterComités Régional sur 1 WE avec les 8 comités franciliens. Il y aura 19
matches, incluant aussi les poussins : pas de mixte pour les poussins, obligation de 3 joueurs de chaque
sexe pour les benjamins, que du doubles pour les cadets et minimes.

Question 2) Laurent MOURLON - BCM : Qu’est ce qui a motivé le retour à la gratuité pour les stages la
saison prochaine ?
Les stages seront nouveau gratuit car le budget est disponible, notamment grâce à l’annulation de
l’InterComités national.
Question 3) Audrey DANDY – ASRB: Combien de places seront disponibles pour les stages de la saison
prochaine ?
HGI : Le nombre de places disponibles devrait être 18 : 3 jeunes par catégorie et par sexe pour les BCM
et les Poussins
Une journée de rentrée sera également proposée : à Combs, sur 10 terrains, le 10 septembre – sur
invitation du Cobad77 + possibilité pour les clubs de proposer des jeunes
LGN : Ce serait bien que les parents soient présents pour que nous puissions leur expliquer le schéma
des compétitions pour les jeunes.
Question 4) de GVE : Est que des clubs sont intéressés pour l’organisation de tournois jeunes labellisés
Le club de la Rochette (Audrey DANDY) est intéressé.
Question 5) Audrey DANDY – ASRB : Qui peut participer aux TNJ ?
C’est une sélection au CPPH et de la part de la LIFB. Le CoBad77 ne décide rien.

Questions 6) de Tayeb DAIJ – ASNB : Avons-nous des actions prévues pour le PARABAD ?
GVE : pas pour l’instant. Il existe un site sur le Parabad : FRAP. Le club d’Ozoir-la-Ferrière cherche à
organiser un tournoi Parabad.
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Information de François PONT-RIBEAU – TPB_ASRVE : une section Sport Adapté va être créée à Val
d’Europe.
Question 7) Laurent MOURLON – BCM : Comment entrer dans le circuit des tournois jeunes labellisés
–
Un cahier des charges LIFB existe, mais en fonction des demandes, il peut y être dérogé certains points.
Question 8) Frédéric TARLIER – SBCS : Et pour le Sport sur ordonnance ?
GVE : Pour le moment, pas d’action prévue de la part de la FFBaD et LIFB.
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Commission Compétition Jeunes
Fabien MOTTARD (responsable de commission, bénévole, élu)
2 bénévoles :
- Emeline BLANQUET
- Sandrine GOMAN
CCJ présentée par GVE

20/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

Petite précision GVE : Pas de doubles et de mixtes pour les Minibad et les poussins.
CDJ : Mitry-Mory ou Bussy-Saint-Georges ont au moins 11 terrains, Mormant a aussi 11 terrains et
Laurent MOURLON propose d’organiser si besoin.
Question 1) Guillaume COIFFIER –SB77 : Pourquoi 4 TDJ :
FMD : En raison du calendrier déjà chargé
GVE – difficultés liées au manque de bénévoles pour gérer le nb de compétitions et leur gestion ; et
parfois, pour obtenir une salle
Question 2) Cédrie PHILBERT - CSMB : Est-ce qu’il y a toujours du double et du simple sur les mêmes
WE ?
FMD : oui, toujours le principe de l’alternance
Question 4) Audrey DANDY – ASRB : Pourquoi ne pas mettre en alternance les catégories complètes
par zone Nord ou Sud sur 1 WE ?
GVE : ce sujet a déjà été discuté lors des réunions de la saison dernière, en mai 2016, et toutes les
personnes présentes n’avaient pas désiré cette formule et préféraient celle qui est actuellement en
place.
Après quelques échanges, il a été décidé mettre en place une réunion en début de saison pour choisir
l’organisation à mettre en place pour 2017-2018
Question 4) Cédric PHILBERT – CSMB : Utiliserons-nous toujours Badnet pour les Inscriptions : choix
possible N/S ?
GVE : Badnet sera toujours utilisé pour la saison prochaine, car nous en avons besoin pour faire valider
les tableaux par le JA.
Badnet est buggé, et nous désirons mettre en place un outil de suivi des inscriptions indépendant du
logiciel de gestion de compétition.
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Commission Compétitions Adultes
Nicolas GEFFROY (Secrétaire et responsable de commission, bénévole élu)
CCA présentée par NGY
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Question 1) GVE : Découpage Ligue, voulez-vous que nous proposions une découpe de la série 6 =>
OUI
Question 2) Marc AUBERT –USMV : Pourquoi souvent, le prestataire est parti, ou le stand est rangé,
au moment de la remise des récompenses ?
GVE : Nous pourrions ajouter cette condition au contrat, pour les championnats départementaux.
Question 3) Cédric PHILBERT –CSMB : Pour les Coupes, les délais d’inscription ont été trop courts cette
saison ?
NGY : Cela est lié à un problème d’organisation.
Question 4) Marc AUBERT –USMV : Répartition poules –
NGY : TDS + répartition géographique
Question 5) Marc AUBERT –USMV : des arbitres sont demandés pour la coupe 77, et fournis pour la
finale coupe du Comité, pourquoi ?
NGY : La Coupe 77 concerne des clubs ayant généralement des arbitres, pas toujours pour ceux
engagés en Coupe du Comité, donc on ne peut pas l’imposer.
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Commission Départementale Interclubs
Nicolas GEFFROY (Secrétaire et responsable de commission, bénévole élu)
2 bénévoles :
- Frédéric TARLIER
- François EVRARD
CDI présentée par NGY

24/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

GVE, GLPC ainsi que d’autres représentants ont évoqué de pistes pour une nouvelle division
« Promotion ».
Question 1) Guillaume COIFFIER – SB77 : Peut-on autoriser les minimes à jouer en IC ?
GVE : Problématique des horaires et aucun officiel sur les rencontres. C’est un choix débattu au sein
du CA.
Question 5) Bastien ARLOT – COCEP : Pourquoi ne pas faire jouer la D1 le dimanche ? Un sondage avait
été fait la saison passée et les clubs avaient voté pour la formule actuelle en semaine.
Problématique des horaires et des déplacements.

25/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

Commission Compétitions Finances
Luc PARFUS (Trésorier, responsable de commission, bénévole élu)
Laurent SABATIER (Vice-Président, bénévole élu)
CFi présentée par LSR

26/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

27/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

28/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

29/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

30/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

31/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

32/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

33/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

34/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

35/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

36/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

37/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

38/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

Présentation Projet 2017-2020
Le principe a été présenté par GVE; le détail le sera lors de l’AG extraordinaire de septembre 2017,
relative aux nouveaux statuts.
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Rappel poste Agent Administratif et de Développement
GVE rappelle les actions menées par Déborah GUYOT, dans son rôle d’Agent administratif et de
développement, suite à des questions posées de clubs.

43/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

Remarques de Marc AUBERT – USMV, qui trouve que les actions du Comité se dégradent. Il pense que
le salarié devrait être mis en priorité sur l’organisation des compétitions, adultes ou jeunes.
Question 1) Marc AUBERT –USMV : Ne devrions-nous pas réorienter ses actions ?
GVE : J’ai rappelé les choix du CoBad77 présenté et voté lors d’une précédente AG. La mission de DGT
est celle qui est décrite. DGT agit pour nos compétitions avant (demande dans Poona, lancement des
inscriptions) et après (suivi des inscriptions et des règlements), mais pas pendant sauf à une ou deux
exceptions près pour dépanner.
Question 2) Marc AUBERT –USMV : Pourquoi a-t-elle fait une formation SOC ?
GVE : Déborah GUYOT a fait la formation SOC afin de connaître toutes les actions de A à Z pour la
gestion d’une compétition.
A ce jour, cela a toujours été aux bénévoles de gérer les tirages au sort et les compétitions le jour J.
Les actions de Déborah ne se voient pas nécessairement parce qu’elle n’est pas présente le jour J d’une
compétition, mais elle travaille bien sur nos compétitions.
Je rappelle surtout son rôle principal d’aide aux clubs et de développement qui avait été demandé par
les clubs.
Question 3) Sophie LASIS –CSMB : Pourrait-on faire une estimation du temps passé sur les différentes
tâches (priorités, séquencement du temps) ?
GVE, oui.
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Présentation nouveau poste de CTD
GVE présente le nouveau poste de Conseiller Technique Départemental que le CoBad77 aimerait créer
la saison prochaine.

LSR Précise que c’est un temps partiel de 60%, et le CTD est en priorité sur les actions du Comité. Ses
actions peuvent être, éventuellement complétées par un prestataire.
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Adoption du rapport financier 2016-2017
Vote rapport financier
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des 143 voix.

Adoption des tarifs du rapport financier 2017-2018
Pour : 128 voix = 89%

Abstention : 0 voix

Contre : 15 Voix

Les tarifs du rapport financier sont adoptés à 89% des voix.

Adoption du budget prévisionnel 2017-2018
Pour : 128 voix = 89%

Abstention : 3 voix

Contre : 12 Voix

Le budget prévisionnel 2017-2018 est adopté à 89% des voix.

Election des nouveaux
d’Administration

membres

du

Conseil

Le candidat souhaitant se présenter pour être membre au conseil d’administration du comité
badminton 77 est :
- Bastien ARLOT (COCEP Chelles)
Pour : 143 voix

Abstention : 0

Contre : 0

Vote à main levée. L’élection des membres du CA est adoptée avec 143 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 2017-2018 sont les suivants :
• Gilles VIOLLETTE (SB77 – Sénart Badminton)
• Harold GANCI (USMV –Villeparisis)
• Didier JULIEN (SBCS –Claye-Souilly)
• Guillaume LE PENNEC (ASRVE – Val d’Europe)
• Laurent SABATIER (USCB –Le Chatelet-en-Brie)
• Frédéric TARLIER (SBCS – Claye-Souilly)
• Bastien ARLOT (COCEP – Chelles)
• François PONT RIBEAU (ASRVE – Val d’Europe)
• Alexis ROIG (LVLM – Lagny-sur-Marne)
• Emmanuel CONTE (ASNB – Nanteuil-les-Meaux)
• Guillaume ZIEGER (SCGT – Gretz-Tournan)
• Emeline BLANQUET (CoBad77)
Pour : unanimité

Abstention : 0

Contre : 0

Vote à main levée. Les représentants CoBad77 pour l’AG de la LIFB sont élus à l’unanimité.
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Récompenses Adultes

GVE a précisé que la LIFB a omis d’envoyer l’information sur le lancement de la campagne des
mérites fédéraux.
Nous savons à l’avenir qu’il faut le faire en janvier chaque année.
Ne pas hésiter à nous signaler les personnes à récompenser.
Du côté du CoBad77, nous ne manquerons pas de récompenser des bénévoles à l’avenir.
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Interventions des invités (LIFB, CDOS77, CD77,
DDCS77)
Les informations ci-après ont été présentées par Maximilien VIOUX, élu de la LIFB :
Gilles,
Comme échangé par sms, je suis en réunion professionnelle suffisamment importante pour qu’il ne
me soit pas possible de me libérer avant la fin. J’ai toujours en perspective de venir à ton assemblée
générale ce soir, mais avec un retard. A l’issue de la réunion, je regarderai l’heure d’arrivée potentiel.
S’il ne m’est pas possible de venir dans des délais raisonnables, je tiens à t’assurer de mon soutien sur
cette AG.
J’ai demandé à Maximilien VIOUX de t’assurer de mon soutien au cours de cette assemblée générale
et m’excuser, retenu pour des raisons professionnelles.
Avec plus de 5621 licenciés en 2016/2017, le comité 77 poursuit son développement en se situant
parmi les 4 comités ayant le plus progressé sur la saison 2016/2017 (avec le comité 75, le 92 et le 93).
Ta participation active aux travaux du Conseil des Présidents de comité et dans les échanges tous au
long de l’année avec la ligue témoignent de la vigilance et de l’intérêt porté à nos actions.
La Ligue a validé lors du dernier CA (28 juin 2017) l’ensemble des règlements pour la saison prochaine.
Les règlements des interclubs régionaux seront présentés lors de la réunion des capitaines de lundi
prochain. Le projet fédéral a été validé lors du dernier CA de la FFBaD en juin. Nous devrions travailler
en concertation entre la ligue, les 8 comités et les clubs pour le décliner régionalement ; c’est l’une des
conditions pour le soutien dans le cadre du CNDS.
Dans ce cadre, nous avons à cœur de pouvoir s’appuyer le plus souvent possible sur les retours des
clubs. Les clubs ont été récemment concertés sur des points relatifs aux interclubs régionaux (barrages,
volant unique) et prochainement sur le système des autorisations de tournoi pour lequel nous
souhaitons envisager des évolutions. Par ailleurs, la ligue accueille pendant 6 mois un stagiaire qui
réalise un audit de la ligue et du badminton francilien. Il sera amené dans le cadre de ce stage à prendre
contact des structures du réseau ou des partenaires (UNSS…).
Matthieu SOUCHOIS, Président LIFB
Pas d’intervention des représentants des autres instances présentes.

Questions diverses
Pas de questions. Mais une remarque de LSR sur la possibilité de créer des commissions, même sans
être élu.

Clôture AG : 23h45
L’AG a ensuite été suivie d’un pot de l’amitié.

49/49

CB77/1617/CA/PV_AG_2017/DGT

