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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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DEBUT DE SEANCE
En attendant, l’arrivée de tous les représentants, un pot d’accueil a été mis en place.

Membres du Conseil d’Administration
Présents : 7
Harold GANCI, Nicolas GEFFROY, Guillaume LE PENNEC, Luc PARFUS, Laurent SABATIER,
Frédéric TARLIER, Gilles VIOLLETTE.
Salarié : 0
Excusés : 4
Bastien ARLOT, Emeline BLANQUET, Lilas GOULIN, Fabien MOTTARD.

Clubs
Clubs Présents : 15
Association Crégy-lès-Meaux Sports Loisirs (ACSL), Association Sportive Nanteuil Badminton (ASNB),
Association Sportive Plessis-Savigny (ASPS), Badminton Club d'Ozoir (BCO), Lognes Badminton (LB),
Les Volants de Lagny sur Marne-Montrevain (LVLM77), Mouroux Badminton Club (MBC), Sénart
Badminton (SB77), Section Badminton Claye-Souilly (SBCS), Section Badminton Quincy-Voisins
(SBQV), Sporting Club Briard (SCB), Union Municipale Sportive Pontault-Combault (UMSPC), Union
Sportive du Chatelet en Brie Badminton (USCB), Union Sportive Municipale Villeparisis (USMV), Val
D'Europe Badminton (VEBAD).

Clubs Absents : 32
Association Badminton de Coupvray (ABC), Amicale Jeunes de Thorigny Bad (AJTB), Association
Sportive Couilly Badminton Loisirs (ASCBL), Association Sportive Nandeene (ASN), Association
Sportive Rochettoise Badminton (ASRB), Badminton Club Croissy Beaubourg (BCCB), Badminton Club
D'Evry Gregy (BCEG), Badminton Club Guignes (BCG), Badminton Club du Loing (BCL77), Badminton
Club De Mormant (BCM), Badminton Club De Noisiel (BCN), Badminton Club Roissy en Brie (BCRB),
Bad Is Good (BIG), Club De Badminton Provinois (CBP), Club de Badminton Pringy (CBP), Château
Landon Badminton Club (CLBC), Champs sur Marne Badminton (CMB), Club Omnisports des
Cheminots de l'Est Parisien (COCEP), Club Sportif et Artistique du Centre National du Sport de la
Défense (CSACNSD), Club Sportif Braytois Badminton (CSB), Club Sportif de Courtry Badminton
(CSCB), Club Sportif Monterelais Badminton (CSMB), Champagne sur Seine Badminton (CSSB), Espace
Collégien Badminton (ECB), Entente Sportive Vernoucelloise Badminton (ESVCBAD), Nemours
Badminton Club (NBC), Ô Bad Fertois (OBF), Sporting Club Gretz-Tournan (SCGT), Torcy Badminton
Club (TBAC), Union Sportive Bois Le Roi Badminton (USBBAD), Union sportive et culturelle de Lésigny
(USCLBAD), Union Sportive Vaires Entretien Compétition Badminton (USVECBAD)
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Instances
Présents :
Madame Nadia ARAUJO, Cheffe du Pôle Sports pour Tous et Vie Associative de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne (DDCS77),
Madame Danielle ARRIGHI, Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-etMarne (CDOS77),
Monsieur Matthieu SOUCHOIS, Président de la Ligue Île-de-France de Badminton (LIFB).
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,

OUVERTURE DE SEANCE
Avec 30 délégués présents (sur 117 possibles), représentant en tout 34 voix (sur 122 possibles), le
quorum (30 représentants portant 31 voix) est atteint et la séance est ouverte à 20h15.
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
• Adoption du PV de l’AGO du 30 juin 2017
• Adoption du PV de l’AGE du 20 octobre 2017
• Rapport moral du président
• Rapport des commissions exercice passé 2017-2018
• Adoption du rapport financier 2017-2018
• Adoption des tarifs pour la saison 2018-2019
• Budget prévisionnel 2019-2019
• Présentation du Nouvel Agent de Développement
• Élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration
• Élection des représentants Comité Badminton 77 pour AG LIFB
• Résultats au Championnats de France et récompenses
• Questions diverses
• Interventions des invités (LIFB, CDOS77, CD77, DDCS77)
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Adoption du PV de l’AGE du 30 juin 2017
Pour : 34 voix

Abstention : 0

Contre : 0

Le PV de l’AGO du 30 juin 2017 est adopté à main levée à l’unanimité.

Adoption du PV de l’AGO du 20 octobre 2017
Pour : 34 voix

Abstention : 0

Contre : 0

Le PV de l’AGE du 20 octobre 2017 est adopté à main levée à l’unanimité.

Rapport Moral du Président
Madame Nadia ARAUJO, Cheffe su Pôle Sport pour Tous, de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de Seine-et-Marne,
Madame Danielle ARHIGI, Elu du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne,
Monsieur Matthieu SOUCHOIS, Président la Ligue Île-de-France de Badminton,
Mesdames Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames Messieurs,
Nous sommes présents ce soir pour l’Assemblée Générale de la saison 2017-2018.
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, qui ne peut
être présente ce soir.
Comme lors des Assemblées Générales précédentes, les responsables de commissions seront tenus à
un temps limité chacun de 3 minutes pour présenter leur diaporama. Le détail complet de chaque
commission vous a été transmis le WE dernier.
Lors du temps d'échange de questions réponses, le temps sera également limité. 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.
Pour cette saison, le nombre de licenciés est en forte baisse de 5621 à 5210, au 31 mai 2018, soit
7,25% en moins.
Le nombre de clubs est passé en cours de saison de 49 à 47 clubs, suite à la radiation de 2 clubs :
Bussy-Saint-Georges et Mitry-Mory. Ces 2 clubs ne respectaient pas les règlements fédéraux en ne
licenciant pas la totalité de leurs adhérents.
Je rappelle que tout club affilié est dans l’obligation de licencier tous ses adhérents.
Lors d’un entretien au cours du tournoi International d’Orléans, notre Président de Fédération, Florent
CHAYET a rappelé cette obligation et a également expliqué la raison du timbre licence Jeunes inférieur
au tarif Adultes, afin de permettre aux clubs d’avoir plus de marge financière pour un tarif d’adhésion
équivalent, et donc mieux supporter le coût financier des encadrants. Actuellement, la majorité des
clubs ont appliqué une baisse de tarif Jeunes alors que ce n’était pas le but.
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Pour information, un argumentaire vous sera transmis cet été afin d’expliquer aux dits « Loisirs » les
raisons de souscrire cette licence.
La répartition Homme/Femme au niveau départemental est de 33,73% de femmes, en baisse vis-à-vis
de la précédente saison qui était de 34,45%, inférieur au niveau national de 36,14%, qui nous incitera
à proposer prochainement des actions en faveur des femmes pour les inciter à la pratique et
augmenter leur part.
Je vous invite à mettre en place un quota de place féminin sur vos créneaux, surtout chez les jeunes
pour aider au développement du sport féminin.
Concernant le Conseil d’Administration du Comité, je vous informe de la démission de 4 personnes :
Lilas GOULIN, Bastien ARLOT, Guillaume LE PENNEC et Fabien MOTTARD. Je tiens à les remercier pour
leur investissement au sein du Comité.
Les raisons de leur démission sont, pour une personne, liées des à des désaccords avec les décisions du
CA, les autres sont pour convenances personnelles. Je tenais à le préciser pour plus de clarté et de
transparence.
L’effectif du CA est donc très réduit, 7 voire 8 élus suivant le vote de ce soir.
Pour cette future saison, nous avons décidé de réorganiser le CoBad77 en 3 délégations, avec à leur
tête 3 anciens. Nous y reviendrons ultérieurement dans les perspectives à venir.
Depuis le 10 octobre 2017, Jean-Michel LEFORT est salarié du Comité et occupe le nouveau poste de
Conseiller Technique Départemental (CTD) à temps partiel.
Dans un premier temps, son activité a essentiellement consisté en des interventions qu’ils faisaient
auparavant en tant que prestataire et que, petit à petit, l’objectif est d’ajouter et de développer de
nouvelles actions à destinations des joueurs, des encadrants, etc.
Jean-Michel LEFORT a d’ailleurs participé, en janvier 2018, à la formation Formateur Fédéral Module
1 (FF1), afin d’assurer les futures formations de cadres techniques.
En mai 2018, Déborah GUYOT, a quitté le poste d’agent de développement et administratif, d’un
commun accord sous forme de rupture conventionnelle. Je tiens à la remercier pour le travail fourni.
Depuis nous avons entamé une procédure de recrutement, dont je vous ai tenu informés de
l’avancement.
8 candidats ont postulé et ont montré leur intérêt pour le développement du Badminton en Seine-etMarne.
Enfin, je remercie Laurent SABATIER, responsable de la Commission Finances et ancien Président du
Comité, ainsi qu’Olivier ANATRELLA, Président du club de Pontault-Combault et ancien Président du
Comité, qui m’ont aidé pour les entretiens.
Notre choix a été fait et j’y reviendrai ultérieurement.
Si je dois faire un bilan de la saison écoulée, je ne peux pas dire que ce fut la meilleure des saisons
depuis que je suis au poste de Président du Comité malheureusement.
Il ne faut pas se voiler la face, un calendrier des formalités de chaque action qui n’a pas été respecté,
des retards dans les lancements d’inscriptions, des problèmes de communication, un gros manque de
disponibilité des bénévoles, une salariée qui veut partir, des salles obtenues à la dernière minute ou
avec des contraintes qui limitent fortement le nombre de matchs… Certains n’ont pas hésité à se
lâcher par des mails de plaintes. Je tiens à m’en excuser au nom de tous les élus.
Afin d’éviter que cela ne se reproduise la prochaine saison, nous nous sommes réorganisés malgré le
faible effectif d’élus et de bénévoles.
Notre futur agent de développement sera plus présent dans l’organisation des compétitions, mais je
tiens à le préciser, il ne sera pas un super GEO à tout faire ! Par exemple, ce n’est pas lui qui fera les
tirages au sort.
Je tiens à remercier tous les officiels (Juges-Arbitres, GEO et Arbitres) pour l’aide apportée lors des
compétitions.
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Concernant les Interclubs, je tiens à remercier grandement les 8 responsables de poules qui ont
proposé leur aide en fin de saison précédente pour permettre la participation de toutes les équipes
inscrites.
N’oubliez pas de proposer à vos adhérents les Interclubs promotionnels qui sont là pour la découverte
de la compétition et sans réel engagement sur le long terme.
A noter aussi la création des Interclubs Promotion Jeunes qui permettront aux clubs participant
d’obtenir des points pour la labellisation d’école de jeunes, et aux jeunes joueurs de disputer une
compétition par équipes.
Le calendrier de la prochaine saison vous a été transmis, certains clubs nous ont déjà remonté leur
volonté d’accueillir des actions et je les en remercie. Il reste encore des actions à pourvoir, faites nous
savoir au plus vite vos désirs d’accueillir.
Pour les compétitions jeunes, des explications vous ont été transmises. Nous privilégierons les salles
sur 2 jours sans contrainte horaire et 6 terrains minimum, afin de pouvoir limiter le nombre de WE de
compétitions et accueillir un maximum de monde.
Nous ne désirons pas comme la précédente saison nous retrouver à devoir faire des tableaux sans
sortie de poule à cause de nombre de match limité par des contraintes de salle.
Pensez aussi à accueillir les formations qui sont nécessaires au développement de votre club, mais
que parfois nous devons annuler à cause de non proposition de salle. Cela limite votre développement
et celui du badminton en Seine-et-Marne.
Surveillez bien le site internet et vos mails, dans les prochaines semaines, pour les affectations de
salles et la diffusion de nouvelles dates comme celles des Interclubs et coupes.
J’ai alerté sur la possible annulation de compétition en l’absence de salle et de GEO 90 jours avant la
compétition.
Certains ont trouvé cela « agressif » mais le but est d’éviter les problèmes de la saison passée dans le
calendrier des formalités.
Par contre j’insiste sur les GEO. Nous sommes en effectif réduit au CoBad77, et la gestion des
compétitions en intégralité par des GEO du CoBad77 ne sera pas possible.
Le modèle d’une seule personne qui fait tout n’est plus possible, cela use et les gens abandonnent.
Nous avons proposé la mise en place d’un groupement de GEO qui permettrait d’avoir un GEO
différent pour chaque compétition. Avec plus de 100 GEO en Seine-et-Marne, chaque GEO
interviendrait sur une compétition départementale une fois tous les cinq ans, un investissement très
minime et qui assurerait une meilleure gestion des compétitions.
Je compte sur vous pour passer le message à vos GEO, qui bien entendu seront indemnisés en
conséquence.
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore formés et désirent aider, en tant que GEO, la prochaine
formation aura lieu à Savigny-le-Temple les 6 et 7 octobre 2018.
Je tiens d’ailleurs à remercier le club de Savigny-le-Temple et son Président Jean-Luc HARLAUT pour
l’aide apportée lors du TDJ4, et pour sa future aide la prochaine saison dans la coordination des
compétitions jeunes.
Concernant la future saison, la FFBaD a voté quelques évolutions qui auront un impact dans vos
budgets mais aussi sur le terrain.
Tout d’abord, une hausse de 1€ du timbre licence FFBaD, une participation de 2€ à chaque inscription
aux tournois, hors compétitions fédérales, ligues et comités. La FFBaD vous a transmis les raisons de
ces contributions budgétaires.
Sur le terrain, le Règlement Général des Compétition (RGC) a évolué. Le plus gros impact concerne
l’obligation de passer en élimination directe dans les tableaux au-delà de 30 inscrits, donc finis les
gros tableaux en poules puis éliminations directes.
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Des limitations aussi dans les écarts de niveau entre les joueurs d’un tableau. Une évolution qui fait
suite à la mise en place de nos compétitions Top Elite Jeunes de la saison dernière qui a fait se
déchainer certains sur les réseaux sociaux, partout en France. Sachez que nous avions un accord de
Fabrice VALLET, adjoint du DTN, en début de saison, et que rien n’a été fait en cachette comme j’ai pu
l’entendre.
La dernière grosse évolution concerne les classements, pour lesquels un critère de rang est ajouté en
complément du nombre de points pour changer de classement. L’objectif est de rééquilibrer la
pyramide des classements, surtout en double homme.
Une nouvelle fois, j’ai sollicité tous les clubs pour obtenir vos PV d’AG, bilans moraux et financiers, vos
statuts et dates d’AG.
Je vous enverrai un nouveau rappel accompagné d’articles de loi qui vous indiqueront que cette
demande est légitime. La FFBaD nous ayant transmis un complément d’information à ce sujet. Sachez
que tous les autres Comités reçoivent ces informations de leurs clubs tous les ans.
J’ai pu assister à 2 AG dans le courant du mois : Quincy-Voisins et La Rochette, que je remercie de leur
accueil.
Un constat est que les statuts des clubs ne sont pas à jour de la convention nationale du sport. Un
travail avec le futur agent de développement sera mis en place pour vous aider à les adapter.
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 victoire au Championnat des Comités
Franciliens à Mantes-la-Jolie.
• Notre seul médaillé au Championnat de France jeunes, en Bronze : Vincent BLANC de
Villeparisis, en double Homme Junior.
• Les médaillés des championnats régionaux Jeunes, Vétérans et Séniors, la liste est longue.
• Nos médaillés du Championnat de France Vétérans : Liliane LEFORT, Valérie BRUERRE et
Mickaël DELILLE.
Je termine en remerciant l’ensemble de nos partenaires :
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne,
• Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne,
• Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne,
• CFB Victor,
• Et enfin la Ligue Île-de-France de Badminton.
Je remercie la Mairie de Sancy qui accueille cette AG.
Je remercie aussi tous les bénévoles des clubs qui nous ont aidé, ainsi que les Mairies qui ont mis à
disposition leur salles.
Et, bien évidemment, l’ensemble des élus, salariés 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.

Rapport des commissions de l’exercice passé 2017-2018
Les rapports ont été présentés par les responsables de commissions ou Gilles VIOLLETTE via des
diaporamas « PowerPoint » ; ces derniers présentaient 3 points : les difficultés, les réussites et les
perspectives futures.

9/36

CB77/1718/CA/PV_AG_2018/NGY

Commission Départementale Arbitrage
Guillaume LE PENNEC (Responsable de commission, bénévole élu)
CDA présentée par Guillaume LE PENNEC
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Commission Formation Cadres
Gilles VIOLLETTE (Responsable CFC, bénévole élu)
CFC présentée par Laurent SABATIER
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Commission Elite Jeunes
Harold GANCI (Responsable de commission, bénévole élu)
Lilas GOULIN (bénévole, élue)
CEJ présentée par Harold GANCI
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Commission Compétitions Jeunes
Fabien MOTTARD (responsable de commission, bénévole, élu)
2 bénévoles :
• Emeline BLANQUET
• Sandrine GOMAN
CCJ présentée par Harold GANCI

14/36

CB77/1718/CA/PV_AG_2018/NGY

Commission Compétitions Adultes
Guillaume LE PENNEC (Bénévole, élu)
Bastien ARLOT (Bénévole, élu)
Nicolas GEFFROY (Secrétaire, bénévole, élu)
CCA présentée par Nicolas GEFFROY
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Julien WEILL (UMSPC - Pontault Combault) souhaite savoir s’il y aura un éventuel sondage auprès des
clubs pour établir les règlements de la saison prochaine en tenant compte des avis des clubs.
Nicolas GEFFROY répond « pourquoi pas », s’il y a eu des problèmes reconnus, il est en effet
important qu’ils soient remontés. Les modifications que nous apportons d’une année sur l’autre sont
exclusivement dûes à des problèmes rencontrés en cours de saison.
Marc AUBERT (USMV – Villeparisis) souhaite savoir s’il y a une heure de fin règlementaire pour les
compétitions par équipe, principalement pour les coupes. A ce jour il faut s’en tenir au RGC qui
précise une heure de fin pour les compétitions individuelles, mais pas pour les compétitions par
équipe. L’heure de fin en question n’est de toute façon pas compatible avec les interclubs en
semaine (si le jour de compétition n’est pas suivi d’un dimanche ou d’un jour férié, la compétition
doit être terminée à 21h).
Il serait judicieux d’inscrire au règlement une heure de début maximum à ne pas dépasser, comme il
a déjà été inscrit une heure de début minimum.
Commission Départementale Interclubs
Nicolas GEFFROY (Secrétaire et responsable de commission, bénévole élu)
8 bénévoles :
• Frédéric TARLIER, Sébastien BRUERRE, Alexandre DACHÉ, Laurie GRZESIAK, David GUEUDET,
Cédric JACOB, Gwénaëlle KERZERHO, et Trieg RIVOALEN.
CDI présentée par Nicolas GEFFROY
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Commission Finances
Laurent SABATIER (responsable de commission, bénévole élu)
Luc PARFUS (Trésorier, bénévole élu)
CFi présentée par Laurent SABATIER
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Présentation nouvel Agent de Développement

Christian MARTIN a pris la parole pour se présenter.

Présentation nouvelle organisation du Comité
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Adoption du rapport financier 2017-2018
Au fur et à mesure des présentations, le nombre de délégués présents est passé à 32 délégués
présents représentant 36 voix.
Vote rapport financier
Pour : 36 voix

Abstention : 0

Contre : 0

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Adoption des tarifs 2018-2019
Pour : 36 voix

Abstention : 0

Contre : 0

Les tarifs sont adoptés à l’unanimité.

Adoption du budget prévisionnel 2018-2019
Pour : 36 voix

Abstention : 0

Contre : 0

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
4 membres du CA ont présenté leur démission :
• Bastien ARLOT (COCEP – Chelles)
• Lilas GOULIN (BCN – Noisiel)
• Guillaume LE PENNEC (VEBAD – Val d’Europe)
• Fabien MOTTARD (MBC – Mouroux))
Une candidature pour être membre du conseil d’administration du Comité Badminton 77 a été
reçue :
• Sandrine GOMAN (SB77 – Sénart Badminton)
Le nombre de candidats ne dépassant pas le nombre de postes vacants à pourvoir, il est proposé de
procéder par un vote à main levée, qui est accepté à l’unanimité.
Pour : 36 voix

Abstention : 0

Contre : 0

Sandrine GOMAN est élue membre du CA à l’unanimité.
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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
pour la saison 2018-2019 sont les suivants :
• Christophe ASSIE (BCO – Badminton Club d’Ozoir)
• Harold GANCI (USMV –Villeparisis)
• Nicolas GEFFROY (LB – Lognes Badminton)
• Philippe GOMES (LB – Lognes Badminton)
• Didier JULIEN (SBCS –Claye-Souilly)
• Guillaume LE PENNEC (VEBAD – Val d’Europe)
• Christian MARTIN (SB77 – Sénart Badminton)
• François PONT RIBEAU (VEBAD – Val d’Europe)
• Alexis ROIG (LVLM77 – Lagny-sur-Marne)
• Laurent SABATIER (USCB –Le Chatelet-en-Brie)
• Frédéric TARLIER (SBCS – Claye-Souilly)
• Gilles VIOLLETTE (SB77 – Sénart Badminton)
Le nombre de candidats ne dépassant pas le nombre de délégués à élire, il est proposé de procéder
par un vote à main levée, qui est accepté à l’unanimité.
Pour : 36 voix

Abstention : 0

Contre : 0

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

Résultats et récompenses

Suite à un manque de temps de préparation, aucune récompense n’a été distribuée. Gilles
VIOLLETTE leur donnera au cours de la prochaine saison.
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Le mérite fédéral a été distribué par Matthieu SOUCHOIS, Président de la LIFB et par Gilles
VIOLLETTE.
A noté qu’un 4ème mérite fédéral de Bronze a été distribué à Harold GANCI (Villeparisis) lors
de l’AG de la LIFB.

Interventions des invités (LIFB, CDOS77, CD77, DDCS77)
Matthieu SOUCHOIS – Président de la LIFB
Matthieu SOUCHOIX note une activité importante du Comité (comme le rapporte le bilan d’activité
transmis aux clubs avant l’AG).
Il regrette une diminution notable du nombre de licences cette saison, une première pour la FFBaD
et la LIFB : -2% IDF.
Il faut trouver des solutions pour renouer et consolider le contact avec les clubs, presque faire du
porte à porte. S’interroger sur « comment réussir à fédérer un peu de plus de structures ».
Certaines structures ne sont pas affiliées à la FFBaD.
On note une certaine saturation dans la plupart des clubs, en début de saison. C’est en cours de
saison que l’on peut désormais proposer de nouvelles offres pour se diversifier.
Il faut également prendre en considération les grandes évolutions de la société, telles que la mixité à
tous les niveaux (nouvelle façons de faire, nouvelles pratiques mais surtout qualité de l’accueil),
l’Uberisation, le zapping, ou encore la diminution de l’implication du bénévole.
Il existe aussi une orientation possible vers les entreprises, pour le bien être en entreprise.
Le retour et le développement du badminton extérieur, en sortant des gymnases est aussi une voie
possible pour réinventer le lien du pratiquant vers les instances fédérales.
Danielle ARRIGHI – Elue CDOS
Possibilité d’ouvertures sur le changement de rythme scolaire.
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Nadia ARAUJO – Cheffe du Pôle Sports pour Tous et Vie Associative de
la DDCS77
Importance de proposer une vraie offre de diversification des pratiques.

Questions diverses
Pas de questions.
Mais une remarque de Laurent SABATIER sur la possibilité de proposer la création de commissions,
même sans être élu.

FIN DE SEANCE
Clôture AG : 22h36
L’AG a ensuite été suivie d’un pot de l’amitié.
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