
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Comité départemental de badminton de la Savoie 

15 mars 2019  
COMPTE RENDU 

 
 
Pour délibérer, il nous faut atteindre le quart au moins des représentants, portant au moins le 
quart des voix (article 8). 
 
Le quorum est atteint avec 65 voix (25 représentants) sur 97 voix (42 représentants), ce qui nous 
permet de délibérer. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Rapport moral 2018 
2. Rapport d’activité 2018 
3. Rapport financier 2018 
4. Vote d’approbation 
5. Fin de saison 2018-2019 
6. Projet du CDBS pour 2019 
7. Questions diverses 
 
Etienne Hurault est désigné secrétaire de séance. 
La séance débute à 20h20. 
 
 

1. RAPPORT MORAL 2018 
 
Cyril Adam évoque les diverses actions menées par le CDBS en 2018 :  
 
2018 fut une année… 
 
- Marquée par l’embauche d’un cadre technique à mi-temps : Frédéric Château 
 
- Axée sur le DÉVELOPPEMENT, qui s’est concrétisé par… 
 

• La création de bassins (Aixois, Chambériens, Albertvillois) avec priorité sur le bassin 
aixois en 2018 

 ► Prise de contact 
 ► Concertation 
 ► Définition d’actions : 
      - RABE (Rencontre Amicale Badminton par Equipes) 
      - Stages Jeunes 
      - Renforcement du club d’Aix avec la municipalité (Ecole Municipale des Sports) 
      - Ecoles primaires 
 

• Le développement du Bad pour Tous 



► Auprès du public Séniors : Rencontres avec les responsables EHPAD et Génération 
mouvement. 
► Auprès du public Sport Adapté : Demande de la FFBaD vers la Ligue d’être pilote d’une 
action jeune public et sport adapté. Le CDBS a été sollicité et a souhaité réaliser cette 
action avec le club de Chambéry (en 2019). 
 

• La création d’une ETD (Equipe Technique Départementale) 
Mutualisation et cohérence du badminton savoyard en lien avec la FFBaD et  Ligue 
AURA, lieu de partage de savoirs et force de proposition. Seul les  professionnels étaient 
invités. 
 

• Le démarchage d’un (important) club non affilié 
Contact avec la mairie de St Jean de Maurienne 
 

• La création de nouveaux clubs affiliés 
Nous sommes heureux d’accueillir 2 nouveaux clubs, St Pierre d’Entremont et St 
Pierre d’Albigny. Des animations ont été réalisées. 
 

• La poursuite de formations initiales 
► ModEF (Module d’Entrée en Formation) 
► AB1 (Animateur Badminton 1) 
► GEO (Gestion Et Organisation) annulé par manque de formateur 
 

• La formation professionnelle du salarié  
► FF1 (Formateur Fédéral module 1), du 24 au 26 janvier 
► Stratégie de développement, du 3 au 6 avril 
► Sport handicap mental 

 
 
- Qui s’est déroulée avec la poursuite du travail sur… 
 

• Le public Jeunes 
 ► Poussins/Minibad 
      - Renforcement du nombre de Plateaux Poussins/Minibad pour la saison 18/19 

- Galvanisation des jeunes sur la régularité via la mise en place des volants de bronze, 
d’argent et d’or. 

 ► Collectif Jeunes 
      - Resserrement de la sélection des Jeunes en Equipe de Savoie 
      - Mise en place de regroupements TOP ONE 
 ► CJ (Circuit Jeunes) 

     Remplacement des TDJ par un Circuit Jeunes. La lisibilité et le fonctionnement  
en « championnat » de cette nouvelle organisation sont encore à améliorer. 

 ► TRJ (Tournoi Régional Jeunes) 
      Déplacement et mutualisation avec les clubs 
 

• Les interclubs 
Mise en place d’une Division Départementale 3 avec des rencontres en semaine en soirée… 
qui rencontrent un vif succès. 

 
Le rapport moral 2018 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.  
 



2. LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 
 

Frédéric Château passe en revue et commente brièvement les diverses événements du CDBS qui 
ont ponctué 2018 (fin de saison 2017 / 2018 et début de saison 2018 / 2019) :  
 

• Plateau Poussins/Minibad + Rencontres TOP ONE (encadré par le CDBS) : 
• P.P/MB 1 à Chambéry le 27 janvier 
• P.P/MB 1 + Rencontre TOP ONE à Chambéry le 6 octobre 
• P.P/MB 2 + Rencontre TOP ONE à Albertville le 3 novembre 
• P.P/MB 3 à Albertville le 1er décembre 

 
• Stages jeunes de l’Equipe de Savoie (encadrés par le CDBS) : 

• 12 au 16 février à Chambéry (P/B/M/C) 
• 9 au 13 Avril à Aix-les-Bains (B/M/C) 
• 22 au 25 octobre à Albertville (B/M/C) 

 
Tournois Régionaux (accompagnés par le CDBS) : 

• TRJ Chambéry le 25 mars 
• TRJ Bellegarde (01) le 27 mai 
• TRJ Vienne (38) le 17 juin 

Elioth, Léonie et Noémie finissent dans le TOP 3 au classement général de la saison 18-19 
• TRJ Vienne (38) 
• TRJ Clermont-Ferrand (63) 

 
• Dispositif Avenir Régional (accompagné par le CDBS) :  

• 10-11 mars : 2 jeunes sélectionnées (Jade Dubois et Eloane Landrin) 
• 01 décembre à Albertville : 12 jeunes participants et 1 sélectionnée pour le 

DAR (Jade Dubois) 
 

• Tournois départementaux Jeunes + Circuit Jeunes (chapeautés par le CDBS) : 
• TDJ3 Yenne – 13 janvier 
• TDJ4 Aix les bains – 04 février 
• TDJ5 Chambéry – 11 mars 
• TDJ6 Challes-les-Eaux – 13 mai 
• CJ1 Challes-les-Eaux (Simple) – 13 octobre 
• CJ1 Albertville (Double/Mixte) – 24 novembre 

 
• Interclubs départementaux (D1, D2 et D3) (chapeautés par le CDBS) : 

• 2ème journée 2017/2018 à Chambéry le 28 janvier 
• 3ème journée 2017/2018 à Challes-les-Eaux et Montmélian le 18 mars 
• 1ère journée 2018/2019 à Albertville et Aix-les-Bains le 25 novembre 

 
• Formations (encadrées par le CDBS) : 

• ModEF le 10-11 février : 4 participants  
• AB1 les 14-15 avril et 23-24 juin : 3 participants 
• ModEF le 27-28 octobre : 8 participants 
• AB1 les 10-11 novembre et 15-16 décembre : 4 participants 

 
• Coupe de Savoie (organisée par le CDBS) : à Yenne le 09-10 Juin 

 



• Evénements (où le CDBS était représenté) :  
• Jeudis de l’été à Aiguebelette le 26 juillet 
• Sport en Fête à Aix-les-Bains les 25-26 août 
• La Fête Nationale du Sport à Chambéry le 22 septembre 

 
Sandy Lacroix (Yenne) demande à Frédéric Château comment il sélectionne les jeunes aux 
rencontres TOP One et regrette cette sélection restrictive. 

> Frédéric Château rappelle que la sélection des joueurs participants aux rencontres TOP 
One se fait sur classement, par catégorie, donc par rapport au niveau de jeu. Il concède être 
peut-être très sélectif dans ses critères car le but est de faire des rencontres à effectif 
resserré pour créer un groupe d'élite soudé. L'idée est qu'en parallèle, il propose à termes 
des stages de bassin accessibles à tout le monde, à tous les niveaux. 

 
Le rapport d'activité 2018 est approuvé à l'unanimité des voix représentées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LE RAPPORT FINANCIER 
 
Etienne Hurault faire part à l'assemblée des comptes 2018, du compte de résultats 2018 et du 
budget prévisionnel 2019 du CDBS. 
 
Solde 1er janvier 2017 : 14 910 € 
Total des dépenses : 26 728,69 € 
Total des recettes : 32 440,46 € 
Solde au 31 décembre 2017 : 23 474,38 € 
Résultat 2017 : + 5 711,77 € 

 
Compte de résultats 2018 

 
 

Commentaires sur le bénéfice 5700 € par rapport au budget 2018 :  
   - Arrêt de Locakase : -700€ de charges 
   - Remboursement UniFormation (non prévu dans budget) : +2300€ de produits 
   - Dépenses Coupe de Savoie : -400€ de charges par rapport au budget prévu 
   - Intervention de Fred pour le CDOS (non prévue dans budget) : + 420€ produits  
   - Subvention Conseil Départemental : +1000€ par rapport au budget 

 
Le compte de résultats 2018 est approuvé à l'unanimité des voix représentées. 

 



 
Budget prévisionnel 2019 

 
 
 
Stéphane Lacroix (Challes-les-Eaux) intervient car il s'interroge de la pertinence (et le risque à longs 
termes) de prévoir un budget 2019 à l'équilibre grâce aux bénéfices de 2018. 

> Etienne Hurault et Cyril Adam rappellent que le CDBS mise sur les retours "payants" des 
actions de développement qu'il met en place mais que ce budget 2019 n'a pas pris en 
compte. 

 
Le budget 2019 est approuvé par 52 voix (20 représentants) (13 voix – 5 personnes – 
s'abstenant). 
 
 
Augmentation du timbre Comité pour la saison 2019-2020 
Etant donné la perte du bénéfice de la buvette de la Coupe de Savoie (et, au-delà, le passage à 
temps plein du salarié du CDBS en 2019, la perte de la subvention CNDS en 2019 et l’équilibre du 
budget 2019 trouvé grâce au bénéfice exceptionnel de 2018), le Conseil d’Administration du CDBS 
souhaite augmenter le timbre Comité d’un euro. 
 
Stéphane Lacroix (Challes-les-Eaux), Romain Delcroix (Challes-les-Eaux) et Sandy Lacroix (Yenne) ne 
comprennent pas ce choix d'augmentation, qui ne couvrira que partiellement les baisses de 
produits annoncés pour 2019 et qui pénalisent les licenciés. 



> Etienne Hurault, Cyril Adam, Alain Todeschini et Patrice Lafont (tous membres du CA du 
CDBS) rappellent que cette décision d'augmenter le timbre Comité d'un euro a pour origine 
la perte des bénéfices de la buvette de la Coupe de Savoie (environ 1500 €, soit l'équivalent 
du gain obtenu par cette augmentation étant donné le nombre de licenciés en Savoie – 
1200), qui seront alloués au club accueillant (donc indirectement dans l'intérêt des licenciés 
du club accueillant) 

 
L'augmentation du timbre Comité d'un euro pour la saison 2019-2020 est approuvée par 44 voix 
(17 représentants) (6 voix – 2 représentants – sont contre et 15 voix – 6 représentants – 
s'abstiennent). 
 

 
 
 

5. FIN DE SAISON 2018 /2019 
 
Etienne Hurault liste les événements et actions du CDBS pour cette fin de saison 2018-2019. 
 

• Stages jeunes de l’Equipe de Savoie (encadrés par le CDBS) : 
• 15 au 18 avril à Aix-les-Bains 
• 8-12, 15-18 et 22-25 juillet aux Saisies pour les -14 ans, - 19 ans et adultes 

(sauf si annulation faute de participants) 
 

• Compétitions Jeunes (chapeautées ou accompagnées par le CDBS) : 
• 6 avril : CJ 6 Albertville (Simple) 
• 11 mai : CJ 7 Challes-les-Eaux (Simple) 
• 22 juin : Interclubs Jeunes promobad à Chambéry 
• 23-24 mars : TRJ 4+ à Tournon (07) 
• 5 mai : TRJ 5 à Montbrison (42) 

 
• Plateaux Poussins/Minibad (encadrés par le CDBS) : 

• P.P/MB 6 à Saint-Pierre d’Entremonts (date à caler) 
 

• Coupe de Savoie (co-organisée par le CDBS) :  
• 15-16 juin : Chambéry (Simple/Double/Mixte) 

 
• Compétition Adultes :  

• 30-31 mars : Challes-les-Eaux (Simple/Double/Mixte) 
• 6-7 avril : Yenne (Double/Mixte) 
• 13-14 avril : Le Bourget-du-Lac (Double/Mixte) 
• 18-19 mai : Chambéry (Par équipe) 
• 25-26 mai : Albertville (Double/Mixte) 
• 26 au 28 juillet : Les Saisies (Simple/Double/Mixte) 

 
• Interclubs (chapeautés par le CDBS) : 

• 17 mars : 3ème journée à Montmélian et Le Bourget-du-Lac 
 

• Formations (encadrée par le CDBS) :  
• GEO : 6-7 juillet où ça ? 

 
 



6. PROJET DU CDBS pour 2019 
 
Cyril Adam reprend la parole pour évoquer les grandes lignes du projet du CDBS pour 2019 : 
 

• Notre projet reste en étroite collaboration avec les projets FFBaD et ligue AuRA 
• Nous avons passé le cadre technique salarié Frédéric Château sur un temps plein afin de 

renforcer et élargir l’étendue des actions du CDBS. 
• Nous poursuivrons les actions : 

• Développement, dont les actions axées sur les Séniors, Sport Adapté, Ecoles… 
• Interclubs 
• CJ (Circuit Jeunes) 
• ETD (Equipe Technique de Savoie), avec l’élargissement aux encadrants bénévoles. 

• Nous souhaitons mettre l’accent sur les jeunes, au vu des résultats lors des compétitions et 
dispositifs régionaux Jeunes (même si le niveau de la région AuRA est l’un des plus élevés 
nationalement). 

• Nous souhaitons mettre en place une commission départementale Arbitrage… 
 - nécessaire au développement du badminton dans notre département 
 - qui doit s’étoffer de membres bénévoles volontaires pour impulser une dynamique 

• Nous aimerions intégrer de nouveaux membres au Conseil d’Administration du CDBS afin 
d’améliorer la délégation des tâches, la force de propositions et la représentativité des 
clubs savoyards. 

 Des volontaires ? 
> Jessy Clerc (Aix-les-Bains), non présente à cette AG mais excusée et représentée 
par Marc Mallard (membre du CA du CDBS) souhaite intégrer le CA du CDBS. Ce 
dernier accepte à l'unanimité. 
> Par ailleurs, Isabelle Moreau (Aix-les-Bains) souhaite quitter le CA du CDBS. C'est 
acté. 

 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 
- Romain Delcroix s'interroge sur le fait que les clubs ne reçoivent pas tous les comptes rendus des 
réunions du CA du CDBS, notamment qu'il n'y en ait eu aucun depuis janvier 2019. 

 > Etienne Hurault assure que tous sont systématiquement envoyés et que s'il n'y a eu aucun 
envoi depuis janvier, c'est qu'il n'y a tout simplement pas eu de réunion depuis. 

 
- Romain Delcroix demande pourquoi la lettre d'informations "La Plume Savoyarde" n'est plus 
envoyée. 

> Etienne Hurault, qui en était l'auteur, lui répond que c'est parce qu'il n'a plus le temps. Le 
CDBS réfléchit à la reprise de cet outil de communication par Frédéric Château. 

 
 
L'assemblée générale est levée à 22h10.  
 
 
Etienne HURAULT 
Secrétaire du CDBS 
Secrétaire de séance 
 


