ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité départemental de badminton de la Savoie
11 septembre 2020
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 68 voix (29 représentants) sur 99 voix (42 représentants), ce
qui nous permet de délibérer.
Présents : Frédéric CHÂTEAU (CDBS), Cyril ADAM (Yenne), Carole MONTANARI
(Montmélian), Mélanie FREZINSKY (Montmélian), Nicolas POISSONNIER (Montmélian),
Marc BOULLOUD (Chambéry), Nicolas Charles (Chambéry), Etienne HURAULT
(Chambéry), Cécile AGHINA (Chambéry), Alain TODESCHINI (Chambéry), Olivier AUDY
(Chambéry), Patrice LAFONT (St-Pierre-d'Albigny), Frédéric BOSA (St-Pierre-d'Albigny),
Mary CELICE (St-Pierre-d'Albigny), Grégory PEYROUZERE (Albertville), Jérémie
KERSALL (Albertville), Béranger LEMAITRE (Albertville), Guillaume BLAISE
(Albertville), Andreas VOELKER (Aix-les-Bains), Marc MALLARD (Aix-les-Bains), Cédric
BOURGOIN (Aix-les-Bains), Philippe SOUQUET (Ugine), Anthony VILLIEN (Tarentaise),
Florian FAGANT (Tarentaise), Adeline KELLER (St-Genix-sur-Guiers), Sébastien
PAINCHART (St-Genix-sur-Guiers), Jonathan GUILLET (Grésy-sur-Isère), David BERGER
(Grésy-sur-Isère), Chloé ANDRIEUX (Le Bourget-du-Lac), Barbara MAYET (Le Bourgetdu-Lac), Céline ANGELLOZ-NICOUD (Le Bourget-du-Lac)
Excusés : Michaël MARTINEAU (Yenne), Romain DELCROIX (Challes-les-Eaux), Jessy
CLERC (Aix-les-Bains), Sébastien DUFLANC (Les Saisies), Michaël RICCARDI (La Bathie),
Robin TROLEZ (St-Pierre-d'Entremont)
Invité : Gaspard GUYON (sans club)
Lieu : Caveau des Augustins, Saint-Pierre d'Albigny

ORDRE DU JOUR
I. Rapport moral 2019
II. Rapport d'activité 2019
III. Rapport financier 2019
IV. Vote d'approbation
V. Quelques mots sur 2020-2021
VI. Questions diverses
VII. AG extraordinaire élective
VIII. Pot de clôture

Etienne Hurault est désigné secrétaire de séance.
La séance débute à 20h07.

● Cyril ADAM prend la parole pour introduire la séance. Il en profite pour remercier les
représentants des clubs d'être venus en nombre à cette AG, ce qui permet une belle
représentativité (10 clubs savoyards sur 15).

I. Rapport moral 2019
● Cyril ADAM garde la parole pour commenter le rapport moral suivant :
L'année 2019 a été marquée par :
► L'évolution du poste du salarié, qui est passé d'un mi-temps à un temps plein à
partir du 1er janvier 2019
► La poursuite de l'animation des bassins (Aixois, Combe de Savoie et Maurienne) à
travers la mise en place de :
- RABE (Rencontres Amicales Badminton par Équipes)
- Animations/Encadrements en soirée : St Pierre d’Entremont + St Pierre
Albigny + St Jean Maurienne
► Le développement du Bad pour Tous, via diverses actions :
- Auprès du public Seniors : Animations EHPAD (JdM)
- Auprès du public Sport Adapté : Plateau inclusif réalisé en partenariat avec la
FFBaD (A.Guidoux), le BCC et le CDSA – mai 2019
- Comité départemental de Sport Adapté : mise en place d’une 1/2 journée
découverte / décembre 2019 qui va déboucher sur la mise en place d’un cycle
en 2020.
- Écoles primaires : intervention auprès de 5 écoles du bassin chambérien et
Combes de Savoie.
► La poursuite de l’ETD (Équipe 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. Avec fin de
saison dernière, une réunion où l’ensemble des encadrants bénévoles et
professionnels étaient invités.
► La poursuite des relations avec des clubs non affiliés :
Contact avec des clubs de la Maurienne (Modane, Épierre, ..) et interventions à
St Jean de Maurienne.
► La poursuite de formations initiales
- ModEF (Module d’Entrée en Formation)
- AB1 (Animateur Badminton 1)
- GEO (Gestion Et Organisation) (une première !)
► La formation professionnelle du salarié :
- Formation initiateur Seniors Ehpad – Chatelguyon (63) –
12 mars 2019.
- FF2 (Formateur Fédéral module 2), novembre 2019.
- participations réunions ETR – ETRD avec la Ligue
► La poursuite du travail sur le public Jeunes :
- Poussins/Minibad

Poursuite de la mise en place de Plateaux Poussins/Minibad pour la fin saison
18/19 et la saison 2019-20.
Galvanisation des jeunes sur la régularité via volants de bronze, d’argent et d’or.
- Collectif Jeunes
Resserrement de la sélection des Jeunes en Équipe de Savoie (mise en place
d’une charte) / Mise en place Stage Poussins (avril 2019).
Poursuite des regroupements TOP ONE
- CJ (Circuit Jeunes)
Refonte du Circuit Jeunes depuis la rentrée de septembre. Préparation en
amont par le CDBS, des tableaux, avec le CJ le matin et RDJ l’après-midi.
- TRJ (Tournoi Régional Jeunes) - CIJ
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 2019 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.

II. Rapport d'activité 2019
● Frédéric CHÂTEAU prend la parole pour commenter le rapport d'activités suivant. Il
commence par lister tous les principaux rendez-vous auxquels le CDBS a contribué
(organisateur, co-organisateur ou participant) :
► Plateau Poussins/Minibad (encadré par le CDBS) :
PPMB 4 – Chambéry – Janvier 2019 / 21 jeunes (13g-8f)
PPMB 5 – Aix Les Bains – Février 2019 /17 jeunes (12g-5f)
PPMB 6 THE FINAL – St Pierre Entremont – mai 2019 / 12 jeunes (7g-5f)
PPMB 1 – Chambéry – Octobre 2019 / 16 jeunes (12g-4f)
PPMB 2 – Grésy sur Isère – Novembre 2019 / 23 jeunes (16g-7f)
PPMB 3 – Albertville – Décembre 2019 / 21 jeunes (16g-5f)
► Stages jeunes de l’Équipe de Savoie (encadrés par le CDBS) :
Hiver (février 2019) : 4 jours – Chambéry (B/M/C) : 6 jeunes
Printemps (avril 2019) : 3 jours – Aix les Bains (P/B/BM/C) : 17 jeunes
Automne (octobre 2019) : 4 jours - Chambéry (P/B/M/C) : 9 jeunes
► Tournois Régionaux (accompagnés par le CDBS) :
TRJ 4+ – Tournon – 23/24 mars 2019 : 3 jeunes
TRJ 5 – Montbrison – 5 mai 2019 : 2 jeunes
TRJ2+ Clermont - 27 novembre 2019 : 3 jeunes
► Tournois Inter-Régionaux – C I J (accompagnés par le CDBS)
C I J 1 – Nice 27/28/29 septembre 2019 : 1 jeune
C I J 2 – Grenoble 8 décembre 2019 : 4 jeunes
► Dispositif Avenir Régional (accompagné par le CDBS) : 10-11 mars 2019
2 jeunes sélectionnées (Jade Dubois et Eloann Landrein)
► Tournois départementaux Jeunes (chapeautés par le CDBS) :
TDJ3 Yenne – 13/01
TDJ4 Aix les bains – 04/02

TDJ5 Chambéry – 11/03
TDJ6 Challes-les-Eaux – 13/05
CJ-RDJ 1 / Challes – Octobre 2019
CJ-RDJ 2 / Albertville – Novembre 2019
► Interclubs départementaux (D1, D2 et D3) (chapeautés par le CDBS) :
2ème journée à Chambéry le 28 janvier 2019
3ème journée à Challes-les-Eaux et Montmélian le 18 mars 2019
1ère journée à Albertville et LE Bourget du Lac le 1er décembre 2019
► Formations (encadrées par le CDBS) :
ModEF le 19-20 octobre 2019 : 7 participants
AB1 les 14-15 décembre 2019 et 29 février -1er mars 2020 : 4 participants
► Coupe de Savoie (organisée par le CDBS) : à Yenne le 15-16 Juin 2019
► Événements (où le CDBS était représenté) :
Jeudis de l’été à Aiguebelette le 26 juillet 2019
Fête Nationale du sport – Chambéry (Parc du Verney) le 22 juin 2019
● Frédéric CHÂTEAU commente enfin quelques actions en particulier :
> PLATEAUX POUSSINS-MINIBAD
Frédéric précise la mise en place d'un système de volants de bronze, argent et or
attribués en fonction de l'assiduité des jeunes inscrits pour galvaniser les jeunes. Ce qui
a fonctionné : 31 participants en 2019 sur la saison 2018-2019 et 45 participants en
2019 sur la saison 2019-2020.
> STAGES ÉQUIPE DE SAVOIE
Frédéric indique que les stages jeunes de l'Equipe de Savoie sont plus difficiles à remplir,
malgré la volonté de resserrer les effectifs pour homogénéiser le niveau et le tirer vers le
haut. Le taux de remplissage n'était pas au maximum du potentiel attendu. Les jeunes
venaient principalement des clubs de Albertville, Chambéry, Challes les Eaux et Grésy
sur Isère.
La formule s'essouffle peut-être… mais Frédéric est convaincu de l'importance de ces
stages, qui viennent en complément des connaissances apportées lors des
entraînements hebdomadaires au sein des clubs.
L’équipe technique départementale travaille actuellement sur le dossier pour trouver
des solutions.
> TOURNOI RÉGIONAL JEUNES
Frédéric rappelle que le niveau des joueurs savoyards est en-dessous du niveau
régional. Les premiers TRJ où le CDBS a accompagné des jeunes ont été difficiles pour les
savoyards inscrits. Mais 2019 a marqué le début d'une amélioration.
> DISPOSITIF AVENIR DÉPARTEMENTAL
Y ont participé deux jeunes savoyardes : Eloann Landrein (Chambéry) et Jade Dubois
(Challes). Cette dernière a même participé jusqu'au niveau interrégional, puis national,
ce qui a permis au club de Challes-les-Eaux d'obtenir le label Club Avenir pour la saison
2019-2020.
> CIRCUIT JEUNES – RENCONTRES DÉPARTEMENTALE JEUNES

Retours positifs sur ce nouveau format où la journée est divisée en deux rencontres bien
distinctes, ce qui limite le temps de présence des jeunes (et des parents) dans le
gymnase à une demi-journée et renforce l’intensité d’une part, et homogénéise le niveau
de jeu d’autre part.
> FORMATIONS (ModEF, AB1 et GEO)
Une bonne saison avec un lot correct de nouveaux formés.
> RABE (RENCONTRES AMICALES DE BADMINTON PAR ÉQUIPE)
Fred et Cyril reviennent sur le succès des RABE mise en place sur le bassin d'Aix et de
Maurienne et l'un des buts de ces rencontres amicales : intégrer des équipes de clubs
non affiliés pour leur donner envie d'aller plus loin, à savoir de participer aux Interclubs
D3… et pour ça s'affilier.
Certains représentants de club (dont Grésy-sur-Isère) interviennent pour préciser que, à
leur grande surprise, des équipes se sont confrontées à d'autres de clubs non affiliés
beaucoup plus fortes qu'elles. Même s'ils ne sont pas licenciés, les joueurs jouent depuis
plusieurs années et rivalisent sans peine. L'assemblée échange sur cette hétérogénéité et
l'intérêt à l'avenir (mais aussi la difficulté) à homogénéiser le niveau sur ces rencontres.
> NOUVEAUX CLUBS / CRÉATION-AFFILIATION DE CLUBS
Frédéric rappelle la double bonne nouvelle qui a marqué la saison 2018-2019 :
- Une création de club : Saint-Pierre d'Albigny
- Une affiliation de club : Saint-Pierre-d'Entremont : le souhait de ce club était de
bénéficier d'animations, de faire participer leurs jeunes aux PPMB et CJ-RDJ et de
participer aux rencontres par équipe, notamment via les Interclubs D3.
Frédéric souligne toutefois qu'il reste 18 clubs non affiliés en Savoie et évoque les
actions du CDBS (animations, participation au RABE, etc.) pour démarcher les clubs non
affiliés de la Maurienne dans le but d'en affilier certains (Saint-Jean-de-Maurienne et
Modane sont visés en priorité). C'est un pari. Sachant que les lignes sont en train de
bouger, que ça soit au niveau des élus en mairie ou en club, et des ouvertures semblent
se créer. Affaire à suivre.
> BAD POUR TOUS
- SPORT ADAPTE
Contacts développés avec le CDSA pour mise en place cycle avec une demi-journée
découverte avec présence 4 IME (23 adultes) ce qui a débouché mise en place d’un
cycle fin d’année 2019 : grosse difficulté à trouver gymnase dispo, ce qui a retardé le
lancement du cycle.
- SENIORS
- Contact avec Génération 73 (association regroupant Aînés Urbains) n’a pas
abouti.
- Publicité EHPAD : plusieurs cycles lancés avec les Jardins de Marlioz (une
quinzaine de participants assidus).
- ÉCOLES
Plusieurs écoles sur Bassin Aixois et autres : Sonnaz, Voglans, Chapareillan...
Le rapport d'activité 2019 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.

III. Rapport financier 2019

● Etienne HURAULT prend la parole pour commenter le rapport financier suivant :
Soldes au 1er janvier 2019 : 23 474, 38 €
Total des charges : 40 906, 82 €
Total des recettes : 51 125,87 €
Soldes au 31 décembre 2019 : 28 044, 35 €
Résultats 2019 : + 10 2019, 05 €

Etienne développe les points expliquant ce bénéfice positif important :
Du fait d’évènements bénéfiques inattendus, non-inscrits dans le budget prévisionnel
2019 !!
Notons entre autres (et pas des moindres) :
- subventions réellement perçues nettement supérieures au prévisionnel.
(ex : subvention ANS-Emploi non prévue de 6000 euros, subvention CD 73 « suivi
des clubs » de 3000 euros.)
- un bond de + 140 licenciés entre 2018 et 2019, soit un bonus de + 1540 euros.
Le rapport financier 2019 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.
● Etienne HURAULT poursuit avec la présentation du budget 2020.

Le budget 2020 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.

V. Quelques mots sur 2020-2021
● Projet du CDBS pour l'Olympiade 2021-2024
Frédéric CHÂTEAU évoque le nouveau projet du CDBS pour l'Olympiade à venir, qu'il
s'efforcera à mettre en place dès la saison 2020-2021.
Il entame en rappelant que les enjeux de ce projet sont multiples, tout en précisant que
ce projet reste en étroite collaboration avec ceux de la FFBad et de la ligue AuRA :
- Mettre en œuvre le plan de développement de la FFBad
- Rechercher la convergence avec les projets des collectivités territoriales
- Diversifier l’offre des pratiques et proposer le badminton à tous les publics
Il présente ensuite les deux axes d'orientation :
I - UN BADMINTON ATTRACTIF
L'enjeu est de s'adapter à chaque bassin et à ses besoins pour développer son
potentiel.
Objectifs / Attirer pour :
- Accroître le nombre de licenciés (licenciation et affiliation)
- Fidéliser les licenciés existants (réduire le turn-over)
- Élever le niveau de pratique : développer le nombre de compétiteurs, densifier
le niveau
- Développer la culture bad (sport, performance) et lutter contre une image de
"sport-loisir".
Concrètement, cela passe par diverses actions :
1) Soutien et animations à l'échelle des bassins (clubs affiliés)
2) La présence très majoritaire de clubs non affiliés à la FFBad sur son territoire
amène le comité à une véritable prise en compte de ce phénomène

3) Créer des clubs sur des zones "blanches"
4) Rénover nos compétitions / regroupements jeunes
5) Renforcer la professionnalisation du comité et développer celle des clubs
6) Développer la formation de la culture du dirigeant
7) Identifier les zones prioritaires en termes de nouveaux équipements
multisports ou spécifiques et anticiper les constructions et rénovations de
gymnases
II - UN BADMINTON POUR TOUS
L'enjeu est de répondre aux sollicitations des Collectivités territoriales, mais aussi
d’être pro-actif, mener des initiatives, en vue de participer à l’animation locale,
d’inscrire le badminton dans le paysage sportif, social et politique savoyard.
Objectifs / Animer pour :
- Développer l'accessit au plus grand nombre et à tous les publics.
- Développer les partenariats (institutionnels, associatifs, privés).
Concrètement, cela passe par diverses actions :
1) Élargir l’accès au badminton à des populations peu ciblées
2) Développer les partenariats
Enfin, dans la continuité des saisons précédentes, Frédéric insiste sur la volonté du CDBS
de toujours 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).
Il rappelle également que le CDBS souhaite 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
Pour finir, sans surprise, le CDBS aimerait intégrer de nouveaux membres au Conseil
d’Administration afin d’améliorer la délégation des tâches, la force de propositions et la
représentativité des clubs savoyards. Des volontaires ?
● Zoom sur le label "Mon club et moi" de la Ligue AuRA
ENJEU :
Valoriser les clubs adoptant une démarche d’accueil et d’encadrement de
qualité des nouveaux licenciés dans le but de les fidéliser.
> Enquête permettant de mieux connaître les attentes de vos primo-licenciés.
> Drapeau affiché dans le gymnase.
> Mise à l’honneur auprès de la Mairie par la Ligue.
> Partage des bonnes pratiques entre clubs labellisés.
POURQUOI ?
Pour réduire le turn-over des primo-licenciés à chaque saison.
(pour rappel, le taux global de renouvellement régional est de 56%)
COMMENT ?
Répondre au cahier des charges, et s’inscrire avant le 10 octobre (date
limite de candidature).
A tour de rôle, Cyril ADAM, Etienne HURAULT et Frédéric CHÂTEAU évoquent ce label
mis en place par la Ligue AuRA en 2019-2020 et reconduit en 2020-2021 pour valoriser
les clubs ayant une réelle démarche d'accueil et d'encadrement de qualité pour fidéliser
leurs licenciés.

Ils insistent sur l'importance de cet outil qui permet de voir si un club répond aux
attentes des primo-licenciés, de précieux indices pour appâter de nouveaux licenciés et
les faire rester.
● Zoom sur les Interclubs départementaux 2020-2021
Nicolas POISSONNIER évoque la composition des divisions 1, 2 et 3 en l'état actuel des
connaissances vis-à-vis des retours de chaque club. Il rappelle enfin les dates de la
saison et que la clôture d'inscription est fixée au 20 septembre 2020.
D1 :
Chambéry 2
Chambéry 3
Yenne
Le Bourget du Lac (pas de réponse)
D2 :
Chambéry 4
Montmélian 2
Tarentaise 1 et 2 (pas de réponse)
Aix (pas de réponse)
Challes (pas de réponse)
Montmélian 3 (pas sur de se réinscrire)
Albertville 2 (pas de réponse)
D3 :
St Pierre d'Albigny 1 / 2 / 3
Chambéry 5
Grésy 1 et 2 (pas de réponse)
Albertville 3 (pas de réponse)
Aix 2 (pas de réponse)
Challes 2 (pas de réponse)
St Genix (pas de réponse)
St Pierre d'Entremont (hésite avec la D2)
DATES ICD
- J1 : dimanche 8 novembre 2020 – Chambéry
- J2 : dimanche 20 décembre 2020 – Albertville + ?
- J3 : dimanche 31 janvier 2021 – Le Bourget du Lac + Albertville
- J4 : dimanche 21 mars 2021 – Yenne + Montmélian
> Alain TODESCHINI propose que le règlement et le formulaire d'inscription aux
Interclubs soit disponible en téléchargement sur le site Internet du CDBS.
Le CDBS le fera.
> Plusieurs représentants présents évoquent les problèmes d'hétérogénéité des niveaux
parfois rencontrés au sein d'une même division. Le sujet n'est pas nouveau et les
solutions pour y remédier difficiles à trouver car elles ne contentent jamais tout le
monde. La mention qui fait débat est la suivante : limiter la D2 au niveau (nouveau
classement) D7, avec pourquoi pas la possibilité d'ouvrir à un joueur de l'équipe mieux
classé.
La commission Compétitions-Interclubs promet d'étudier la question.

VI. Questions diverses
● Gaspard GUYON demande à Cyril ADAM pourquoi il quitte la présidence du CDBS. Ce
dernier répond qu'il cède la place avant tout pour des raisons personnelles et familiales,
mais aucunement pour un ras-le-bol du poste ou de sa responsabilité. Il cite les bons
moments passés et est fier du travail effectué par le CA qu'il a présidé depuis sa
nomination. Il remercie à nouveau tous ses membres pour ça.

VI. AG extraordinaire élective
● Etienne HURAULT ouvre l'AG extraordinaire élective en précisant qu'au terme de
l'Olympiade 2017-2020, tous les membres du conseil d'administration du CDBS cités cidessous sont démissionnaires :
- Cyril ADAM (Yenne)
- Carole MONTANARI (Montmélian)
- Nicolas POISSONNIER (Montmélian)
- Marc BOULLOUD (Chambéry)
- Etienne HURAULT (Chambéry)
- Cécile AGHINA (Chambéry)
- Alain TODESCHINI (Chambéry)
- Patrice LAFONT (St-Pierre-d'Albigny)
- Grégory PEYROUZERE (Albertville)
- Jérémie KERSALL (Albertville)
- Marc MALLARD (Aix-les-Bains)
- Jessy CLERC (Aix-les-Bains)
Un nouveau CA doit donc être réélu.
Après avoir questionné l'assemblée, Etienne annonce les membres se présentant :
- Carole MONTANARI (Montmélian)
- Nicolas POISSONNIER (Montmélian)
- Marc BOULLOUD (Chambéry)
- Etienne HURAULT (Chambéry)
- Cécile AGHINA (Chambéry)
- Alain TODESCHINI (Chambéry)
- Patrice LAFONT (St-Pierre-d'Albigny)
- Marc MALLARD (Aix-les-Bains)
- Jessy CLERC (Aix-les-Bains) (Marc MALLARD s'en porte garant étant donné son
absence).
- Nicolas Charles (Chambéry)
- Guillaume BLAISE (Albertville)
A noter que Cyril ADAM (Yenne), Grégory PEYROUZERE (Albertville) et Jérémie
KERSALL (Albertville) ne se représentent pas.
Le nouveau Conseil d'Administration est approuvé à l'unanimité des voix
représentées.
● Une fois élu, le nouveau CA se met à l'écart pour désigner le nouveau bureau. Celui se
compose de :

- Carole MONTANARI (Montmélian), trésorière secrétaire
- Alain TODESCHINI (Chambéry), trésorier adjoint
- Etienne HURAULT (Chambéry), secrétaire
- Cécile AGHINA (Chambéry), présidente
Le nouveau bureau est approuvé à l'unanimité des voix représentées.

L'assemblée générale est levée à 22h30
Etienne HURAULT
Secrétaire du CDBS
Secrétaire de séance

