ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité départemental de badminton de la Savoie
29 juin 2021
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 46 voix (21 représentants) sur 77 voix (36 représentants), ce
qui nous permet de délibérer.
Présents : Frédéric CHÂTEAU (CDBS), Carole MONTANARI (Montmélian), Nicolas
POISSONNIER (Montmélian), Marc BOULLOUD (Chambéry), Nicolas Charles
(Chambéry), Etienne HURAULT (Chambéry), Cécile AGHINA (Chambéry), Alain
TODESCHINI (Chambéry), Patrice LAFONT (St-Pierre-d'Albigny), Frédéric BOSA (StPierre-d'Albigny), Grégory PEYROUZÈRE (Albertville), Guillaume BLAISE (Albertville),
Marc MALLARD (Aix-les-Bains), Cédric BOURGOIN (Aix-les-Bains), Marjorie NOËL (Aixles-Bains), Jessy CLERC (Aix-les-Bains), Anthony VILLIEN (Tarentaise), Sébastien
PAINCHART (St-Genix-sur-Guiers), Mickaël MARTINEAU (Yenne), Cyprien VILLON
(Yenne), Hélène VILLON (Yenne), Lydie TANCHON (Yenne)
Excusés : Barbara MAYET (Le Bourget-du-Lac), Romain DELCROIX (Challes-les-Eaux),
Robin TROLEZ (St-Pierre-d'Entremont), Jonathan GUILLET (Grésy-sur-Isère), Philippe
SOUQUET (Ugine)
Invité : Marie Beckman (Chambéry), Clément Beaulieu (futur apprenti en formation au
CDBS)
Lieu : Maison des associations, Aix-les-Bains

ORDRE DU JOUR
I. Rapport moral 2020
II. Rapport d'activité 2020
III. Rapport financier 2020 et Budget 2021
IV. Vote d'approbation
V. Quelques mots sur 2021-2022
VI. Questions diverses
VII. Pot de clôture
Etienne Hurault est désigné secrétaire de séance.
La séance débute à 19h10.
● Cécile AGHINA prend la parole pour introduire la séance.

I. Rapport moral 2020
● Cécile AGHNIA garde la parole pour commenter le rapport moral suivant, en précisant
qu'on ne s'attardera pas trop sur le début de 2020 étant donné que l'AG 2020 a eu lieu
en septembre et est déjà largement revenue sur cette période impactée par le premier
confinement.
L'année 2020 a été marquée par :
► Début de saison presque normal… mais très incertain. Conséquence : baisse de 33% du nombre de licenciés entre décembre 2019 et décembre 2020 sur la Savoie
► Activité au ralenti pour le CDBS et les clubs à cause de la crise sanitaire.
► Malgré une reprise partielle pour les mineurs en décembre
► Le CDBS a pour autant essayé de maintenir le lien avec les clubs à travers des
réunions en visioconférence par bassin pour prendre connaissance des présidents et
élus
► Le salarié a toutefois énormément œuvré administrativement, notamment sur la
finalisation du projet du CDBS pour l'Olympiade 2020-2024, et a réussi à préserver
des temps de formation continue.
► Une année blanche au niveau des Interclubs, et même une seconde sur 20202021. Beaucoup d'incertitude sur la saison 2021-2022.
Le rapport moral 2020 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.

II. Rapport d'activité 2020
Frédéric CHÂTEAU, salarié du CDBS, prend la parole pour commenter le rapport
d'activités suivant, l'activité étant concentrée sur janvier-mars 2020 et septembreoctobre 2020, le reste étant contraint par la crise sanitaire.
► Un BADMINTON ATTRACTIF (1er volet du projet CDBS de l'Olympiade 2020-2024)
■ Le RABE (Rencontres amicales de badminton par équipe) : Historiquement le
bassin aixois avait vu la création du RABE, la saison 2 reprenait bien sur le bassin
aixois et intégrait un nouveau RABE sur le bassin en Combe de Savoie-Maurienne,
celui-ci intégrant des sections non affiliées, mais qui n’a pu aller au bout du
Championnat.
■ Les ICD : saison blanche.
■ Les actions jeunes
▪ Le Collectif Savoie : regroupement des jeunes avec un collectif qui a connu un
renouveau dans ses effectifs, un seul stage à la Toussaint 2020. Très belle
cohésion au sein de ce groupe, bel investissement, dommage de n’avoir pu
poursuivre sur les autres stages.
▪ Les PPMB (Plateaux Poussins-Minibad) : ces rencontres prennent vraiment
forme et connaissent un succès croissant. Environ 15 jeunes sur le premier
rendez-vous, puis en moyenne 24 jeunes par rencontre.
▪ CJ –RDJ (Circuit Jeunes – Rencontres départementales Jeunes) : séparation
des niveaux entre des jeunes sélectionnés en fonction de leur niveau le matin
(avec Juge Arbitre) et des jeunes tout niveau l'après-midi. Environ 80 à 90
jeunes sur chaque samedi. Aucun CJ-RDJ possible sur la saison 2020-2021, ce
qui veut dire que les jeunes n'ont pu faire aucune compétition cette saison.
■ La Formation
▪ ModEF (Module d'entrée en formation) : 4 stagiaires en octobre 2020.
▪ AB1 (Animateur Badminton niveau 1) : 4 stagiaires en février 2020.

Le CDBS rappelle qu'il propose le ModEF à 80 et l'AB 1 à 130 € mais aussi un
package ModEF-AB1 à 160 €.
▪ GEO (Gestion et organisation de compétition) : formation annulée en
novembre 2020 à cause du confinement.
■ Interventions Clubs : le salarié du CDBS intervient comme encadrant auprès de 4
clubs savoyards : Aix-les-Bains, Le Bourget-du-Lac, Chambéry et Yenne.
■ Formation du salarié
▪ Séminaire Agent de développement FFBad en présentiel en janvier 2020
(Paris)
▪ Séminaire des Equipements – FFBad en présentiel en février 2020 (Liévin)
▪ Autres formations webinaires en visioconférence proposés par la FFBad
et/ou le CDOS73.
► Un BADMINTON POUR TOUS (2ème volet du projet CDBS de l'Olympiade 2020-2024)
■ Les Seniors : les interventions du salarié du CDBS dans l'EPHAD des Jardins de
Marlioz à Aix-les-Bains se sont très rapidement interrompues, même avant le
confinement de mars-avril 2020.
■ Les Ecoles : interruption des interventions du salarié du CDBS de mi-mars 2020.
Aucune intervention possible à la rentrée 2020 à cause des restrictions sanitaires
(reprise uniquement à partir de mars 2021).
■ Le Sport Adapté : public dit prioritaire donc ils ont pu jouer en continu. Le salarié
du CDBS est intervenu avec le comité départemental de Sport Adapté lors de
plusieurs cycles découverte pour lancer une dynamique. Prise de contact avec
l'IME Saint-Réal à Saint-Jean-de-la-Porte pour mise en place d'une série
d'intervention qui devait débuter en janvier 2021 (annulée pour cause Covid).
■ Evènements :
- Participation du CDBS aux Jeudis de l'été en juillet 2020 directement dans
les centres de loisirs (4 demi-journées) avec l’aide de Nicolas Charles,
responsable de la Commission Jeunes.
- Participation annulée du CDBS à Sport-en-Fête à Aix les Bains fin août 2020
à cause du Covid.
- Participation annulée du CDBS à la Fête du Sport à Chambéry en septembre
2020 à cause de la météo.
> Alain TODESCHINI propose de mettre en avant ce volet sociétal et les interventions, et
notamment d’en informer les clubs concernés par la zone géographique qu’ils puissent
ainsi s’en prévaloir auprès leurs municipalités respectives. Une information générale
peut également être faite sur le site du CDBS.
Le rapport d'activité 2020 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.

III. Rapport financier 2020
● Alain TODESCHINI, trésorier adjoint, prend la parole pour commenter le rapport
financier suivant :
Soldes au 1er janvier 2020 : 28 044,35 €
Total des charges : 35 801,76 €
Total des recettes : 42 465,9 €
Soldes au 31 décembre 2020 : 7 382,83 € (Compte épargne à 41 313,53 €)
Résultats 2020 : + 6 664,14 €

Alain TODESCHINI revient sur ce tableau de Résultats 2020 : ce qui nous permet d'avoir
ce solde positif est l'accord du chômage partiel et, pour la seconde année, l'aide à
l'emploi de l'ANS (prévue dans le budget mais mise de côté sur le Compte Epargne pour
anticiper les difficultés des années à venir).
Grégory PEYROUZÈRE demande ce qu'est le label Club Avenir. Frédéric CHÂTEAU
explique ce dispositif à l'assemblée. Ce label garantit un club structuré et motivé pour la
formation (en amont du Pôle Espoirs) des très jeunes joueurs sur la voie de l'excellence
via l'intégration au Projet de Performance Fédéral. Il suit un cahier des charges exigeant
: entraînement qualitatif quotidien (ou presque quotidien), encadrement professionnel
(Entraîneur Avenir), planification individuelle adaptée (entraînement et compétitions),
donner les moyens au Joueur Avenir d'intégrer un pôle espoir en minime 2…
Le rapport financier 2020 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.
● Alain TODESCHINI poursuit avec la présentation du budget 2021.

Alain TODESCHINI annonce que l'un des projets du CDBS est d'engager un apprenti, ce
qui augmente la part salarié des charges, tout en sachant que pour 2021, une aide
exceptionnelle de 8000 € (normalement 4000 €) est accordée pour tout contrat
d'apprentissage.
Alain fait remarquer que les résultats positifs de 2020 (et peut-être ceux de 2021 si les
résultats suivent le budget) permettront d'éponger les résultats négatifs n+1 (2022),
n+2 (2023) et n+3 (2024).
Alain précise que le timbre du comité reste inchangé pour la saison 2021-2022.
Etienne HURAULT explique aussi la volonté du CDBS de présenter un budget n (2021)
mais aussi N+1, n+2 et n+3 contrairement aux années précédentes :
- la demande de subvention ANS Aide à l'emploi l'exigeait
- cela nous permet de montrer l'évolution espérée du nombre de licenciés chaque
année (+15%) grâce au travail de développement du salarié du CDBS
- cela nous permet aussi de montrer l'évolution des charges (qui augmenteront
rapidement) et produits (qui augmenteront plus lentement) liés aux missions de
développement réalisées par le salarié du CDBS aussi bien sur le volet sociétal du
projet (Badminton pour tous) que sur le volet sportif (un badminton attractif).
Cécile AGHINA revient sur l'importance du travail de développement du salarié du CDBS
qui est bénéfique à l'échelle globale, de la Savoie, mais aussi locale, pour les clubs. Car
toute intervention du CDBS dans les écoles, les EPHAD, les IME ou autres structures sur
les territoires du club :
1. permet d'assoir un peu plus la présence et l'importance des valeurs du
badminton auprès des élus de la municipalité, ce qui engendre un appui indirect
du CDBS aux clubs pour leurs éventuelles demandes et exigences (demande de
gymnase, de subvention, de créneaux, etc.)
2. permet d'être visible auprès des habitants du territoire (jeunes dans les écoles,
personnes en difficultés ou en situation de handicap dans les IME ou diverses

associations sociales, publics en zone prioritaire, etc.) qui sont de potentiels
futurs licenciés au sein des clubs.
Le budget 2021 est approuvé à l'unanimité des voix représentées.
● Cécile AGHINA profite de l'assemblée générale pour faire voter les statuts du CDBS
intégrant la nouvelle adresse postale : "Comité départemental de badminton de la
Savoie, Maison des Sports, 90 rue Henri Oreiller, 73000 Chambéry"
Les statuts intégrant la nouvelle adresse du CDBS sont approuvés à l'unanimité des
voix représentées.

V. Quelques mots sur 2021-2020
● Cécile AGHINA rappelle quelques enjeux forts du projet CDBS pour l'Olympiade 20202024.

● Cécile AGHINA poursuit en évoquant les perspectives pour la saison 2021-2022…
>… en dégageant du projet Olympiade des axes prioritaires et insistant sur la volonté du
CDBS d'intégrer les dirigeants de clubs et les licenciés à la réflexion et aux travaux sur
certaines thématiques :
• L’animation de la pratique du bad
• La pratique féminine
• La promotion du monde fédéral
• La pratique des jeunes
• La formation et l’arbitrage

> Frédéric CHÂTEAU revient sur cette démarche du CDBS : l'idée est d'inclure
davantage les élus des clubs et les licenciés des clubs dans la construction des
diverses actions du CDBS en les invitant à remonter leurs observations et besoins et
participer à divers groupes de travail chacun axé sur une thématique.
> Suite aux explicatifs de Frédéric CHÂTEAU sur l'action "Promotion du monde
fédéral" (qui concrètement vise la création de clubs affiliés FFBad ou l'adhésion de
clubs non affiliés à la FFBad) que le CDBS aimerait mettre en place, Alain
TODESCHINI soulève le frein financier des licenciés ET des élus de clubs (en
raison des timbres FFBad, Ligue, Comité départemental qui s'ajoutent à la
cotisation clubs) demande si la FFBad pourrait proposer des licences à tarif
différent selon que l'on est joueur loisir ou joueur compétiteur. Frédéric CHÂTEAU
explique que ce n'est pas le cas actuellement (elle propose uniquement des licences
extraordinaires à tarif différent liées à un événement ponctuel, une période (licence
estivale, etc.) et que ce n'est pas un objectif. Car ce frein est faussé quand on
observe vraiment les témoignages sur le terrain : il découle finalement plus des élus
de clubs que de leurs adhérents (c'est davantage un manque de volonté politique).
>… en rappelant que le CDBS s'engage à poursuivre les actions menées par le salarié
• Interventions auprès de différents publics : séniors, sport adapté, public en zone
prioritaire…
• Intégration dans le paysage social chambérien
• Accompagnement dans la professionnalisation des clubs
• Veille sur l’infrastructure
● Concernant la rentrée 2021, Cécile AGHINA explique :
- qu'une commission dédiée à la Ligue AuRA (qui a une enveloppe de 30 000 €
pour aider les clubs en difficultés financières à cause de la crise sanitaire).
- que le CDBS réfléchit à une enveloppe allouée pour un soutien financier et/ou
technique (formation gratuite, intervention gratuite, etc.) auprès des clubs
concernés qui en font la demande.
● Cécile AGHINA finit ce tour d'horizon de la saison à venir en introduisant Clément
BEAULIEU, qui a signé un contrat d'apprentissage avec le CDBS pour passer son BP JEPS
(à Voiron). Clément BEAULIEU prend la parole est se présente à l'assemblée.

VI. Questions diverses
● Patrice LAFONT aimerait que la communication entre le CDBS et les clubs soit plus
automatique quant aux actions du salarié sur le bassin qui les concerne. Les élus du CA
du CDBS entendent sa requête et s'engagent à y remédier.

L'assemblée générale est levée à 21h20
Cécile AGHINA profite de cette fin d’AG pour remercier Etienne HURAULT, secrétaire du
CDBS, pour son engagement au sein du comité et pour le travail colossal réalisé depuis
plusieurs années. Ce dernier annoncera prochainement sa démission.

Etienne HURAULT
Secrétaire du CDBS
Secrétaire de séance

