
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comité départemental de badminton de la Savoie

13 Mars 2022 

COMPTE RENDU

En l’absence de la secre taire du comite , un secre taire de seance est designe  : Nicolas 
Poissonnier. 

Pour de liberer, il nous faut atteindre le quart au moins des representants, portant au
moins le quart des voix (article 8).

Le quorum est atteint avec 68 voix (28 representants) sur 84 voix (35 representants), ce
qui nous permet de de liberer.

Présents :  Carole MONTANARI (Tresorie.re CDBS /Montme lian), Nicolas POISSONNIER 
(CDBS /Montme lian),  Nicolas Charles (Chambery), Cecile AGHINA (Presidente 
CDBS /Chambery), Alain TODESCHINI (Tresorier adjoint CDBS /Chambery), Patrice 
LAFONT (CDBS /St-Pierre-d'Albigny), Frederic BOSA (St-Pierre-d'Albigny), Gregory 
PEYROUZE> RE (Albertville), Guillaume BLAISE (CDBS/ Albertville), Marc MALLARD 
(CDBS /Aix-les-Bains), Marjorie NOEL (Aix-les-Bains), Sebastien PAINCHART (St-Genix-
sur-Guiers), Mickae@ l MARTINEAU (Yenne), Cyprien VILLON (Yenne), Olivier santos 
(Yenne), Me lanie Frezinsky (Montmelian), Gaspard Guyon (Albertville), Jerome 
Thouvenin (Aix-les-Bains), Samuel Dubois (Challes), David Berger (Gresy), Nicolas 
Antoni (Gresy), Loic Basset (Saint Pierre Albigny), Adeline Keller (Saint Genix), Florian 
Bonne (Saint Genix),

Excusés : Frederic ChaE teau (Chambery), Clement Beaulieu (CDBS), Marie Beeckman 
(CDBS /Chambery), Marc Boulloud (Chambery).

Lieu : 4 Rue de l'Epine à Cognin (73160)

ORDRE DU JOUR

I. Rapport moral 2021
II. Rapport d'activité 2021
III. Rapport financier 2021 et Budget 2022
IV. Vote d'approbation
V. Quelques mots sur 2022-2023
VI. Questions diverses
VII. Pot de clôture

La seance debute a.  10h10.

● Cecile AGHINA prend la parole pour introduire la seance. 



I. Rapport moral 2021

● Cecile AGHINA garde la parole pour commenter le rapport moral suivant :

- Une fin de saison encore marquee par le covid.
- Reprise progressive (Plus difficile pour les gros clubs que les petits)
- Un nouvel apprenti au CDBS (Clement Beaulieu) pour le bassin Aixois (1ans)
- Lien plus tenu avec la ligue avec des comites des presidents de Codep
- Cecile a participee a une formation benevole/employeur a paris par la FFBAD (Pendant
les IFB)

Le rapport moral 2021 est approuvé à l'unanimité des voix représentées. 

II. Rapport d'activité 2021

Cecile AGHNIA, et Alain TODESCHINI prennent la parole pour commenter le rapport
d'activites suivant :

Une remise en route progressive.

- Poursuite des activites : EI coles, Sport Adapte , FeE te du sport, Formation BPJEPS
(CDOS)
- Prestations clubs (Sept a Dec 2021) Aix,  Chambery,  Yenne, Le Bourget, Saint
Pierre
- Professionnalisation de Clement (Nouvel Apprenti)
- CJ/RDJ (St Genix, Challes) : Du mal a reprendre a reprendre
- Challenge inter ecoles (9 ecoles classees)
- 3 PPMB (Albertivlle, St Genix, Aix)
-  Collectifs  jeunes :  Stage par bassins (  AIX :  11 jeunes / Aime :  10 jeunes )  +
regroupement stage Automne a.  Chambery sur 3jours.

Gaspard Guyon indinque que les inter-codep manque.
- Formations : Modef et AB1 annules, GEO (2 stagiaires)

Melanie Frezinsky demande s’il pourrait y avoir une remise à niveau des animateurs
déjà formés il  y a déjà plusieurs années ou prévoir des rencontres avec le cadre
technique.  La  présidente  propose  que  Frédéric  propose  des  rencontres  d’équipe
bénévole encadrante. 

- Modef Fevrier 2022 ( 7 stagiaires)
- JA .. : toujours une difficulte  majeure en Savoie avec l’absence de JA en activite . 

Cyprien Villion regrette qu’on ne puisse utiliser un JA de son propre club dans son
tournoi.
→ en ayant plusieurs JA sur le territoire, une répartition des JA sur les différents
tournois du département pourrait s’organiser (comme en 74).

- Interclubs :
Vainqueurs par division : 
- D1 : Bourget du Lac
- D2 : Aix les Bains 1
- D3 A : Gresy sur Ise.re
- D3 B : Aix les Bains 3
Une re flexion va eE tre mener pour re former les ICD. 

- Ehpad (Suspendu)
- Staps (Technolac)
- Formation CDOSS BP APT



Le rapport d'activité 2021 est approuvé à l'unanimité des voix représentées. 

III. Rapport financier 2021

● Alain  TODESCHINI,  tresorier  adjoint, prend  la  parole  pour  commenter  le  rapport
financier suivant : Cf annexe.

Le rapport financier 2021 est approuvé à l'unanimité des voix représentées. 

● Alain TODESCHINI poursuit avec la presentation du budget 2022.

 Cf annexe. 

Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.

V. Quelques mots sur 2022-2023

● Cecile AGHINA prend la parole : des re flexions sont en cours au niveau du comite . 

- Reforme CJ/RDJ
- Reforme Coupe de Savoie
- Bad Feminin
- Stages Adultes
- Veterans
- Formations Encadrants
- Webinaires
- Fonctionnement ETD
Frederic  Chateau et  des membres du comite  proposeront un format Webinaire pour
consultation sur certaines thematiques. 

VI. Questions diverses

Guillaume Blaise informe que le badminton Albertville met en place un projet pour
organiser  les  championnats  de  France  Elite  2024  (Candidature  avant  le  1er

Septembre).  Le  BACC  souhaite  réunir  des  personnes  bénévoles  motivées  pour
intégrer le comité d’organisation. 
Toute personne intéressée peut se rapprocher du Club d’Albertville pour proposer
son aide. 

L'assemblee generale est levee a.  11h50.

Présidente Secrétaire de séance
Cécile AGHINA Nicolas POISSONNIER


