
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE SAVOIE 

le 10 novembre 2017 

COMPTE-RENDU 
 

Pour délibérer, il nous faut atteindre le quorum, soit la moitié des voix totales des 

représentants des clubs savoyards. Vingt représentants pour 48 voix au minimum sont donc 

nécessaires. Ce quorum est largement  atteint puisque sont présents 27 représentants pour 61 

voix, ce qui nous permet de délibérer. 

 

ORDRE DU JOUR 
- Approbation du rapport moral de l'année calendaire 2017 

- Approbation du rapport d’activité de l'année 2017 

- Approbation du rapport financier de l'année 2017 

- Fin de saison 2017-2018 

- Elections des membres du Conseil d'Administration du CDBS 

- Points Divers 

 

La séance débute à 19h45. 

 

Rapport moral 
Points négatifs : 

• Démission de Romain Delcroix de la présidence du Comité au cours de l’été 

• Départ par rupture conventionnelle de Sergio Parolini, cadre technique salarié du 

Comité, au cours de l’été 

• Jérôme Thouvenin (Aix), Nicolas Poissonnier et Anaïs Pion (Challes) quittent le CA 

du Comité au cours de l’été 

• Plus de suivi des jeunes de l’Equipe de Savoie sur les rencontres régionales depuis le 
départ du cadre technique du Comité 

• Manque de bénévoles au Comité 

• Compréhension encore difficile pour les clubs de ce qu’est le Comité et de ses rôles 

 

Points positifs 

• Remise à plat complète de la trésorerie (remerciement à Carole Montanari et Anaïs 

Pion) 

• Révision/légalisation complète du CDI du cadre technique (remerciement à Romain 

Delcroix) 

• Démarche de mise à jour et révision des statuts du Comité entamée (remerciement à 

Romain Delcroix) 

• Développement de la communication : refonte totale du site Internet du Comité 

(remerciement à Romain Delcroix), relance de la newsletter "La Plume Savoyarde" 

(remerciement à Etienne Hurault) 

• Mise en place d’une "licence découverte Comité" (remerciement à Romain Delcroix) : 

valable un an non renouvelable, elle est destinée aux joueurs de club non affilié pour 

leur faire goûter aux compétitions FFBad et les motiver à inciter leur club à s’affilier. 
• Développement des jeunes: un "noyau" se reforme, notamment chez les plus petits 



• Tous les stages et formations planifiés ont bien eu lieu (à l’exception de l’AB1, faute 
d’effectifs) 

• Bonne première expérience de Frédéric Château comme cadre technique lors du stage 

de la Toussaint  

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 

 
 

Rapport d’activité 
 

Saison 2016/2017 

Stages : 
• 21 au 24 février à Albertville (P/B/M/C/J) 

• 18 au 21 Avril à Albertville (P/B/M/C) 

 

Tournois Régionaux Jeunes : 
• TIDJ Haute-Savoie le 8 janvier (victoire de Sacha et Elliot) 

• TRJ Voreppe le 29 janvier (victoire de Sacha) 

• CRJ St-Genis-Pouilly le 11-12 mars 

• TIDJ Savoie le 18 mars (Victoire de Jade/ Lucie Finaliste) 

• TRJ Comité 38 le 26 mars (Victoire de Sacha / Augustin finaliste ) 

• TRJ La Mandallaz le 21 mai (victoire de Lucie et Jade) 

 

Dispositif Avenir Régional (DAR) : les 4 et 5 février 

3 jeunes sélectionnés 

 

Tournois départementaux Jeunes : 
• TDJ4 Yenne – 14/01 

• TDJ5 Aix les bains – 6/11 

• TDJ6 Chambéry – 11/03 

• TDJ7 Double Challes les eaux – 13/05 

 

Formations : 
• MoDEF le 25/02 et 4/03 : 8 participants (7 savoyards) 

• AB1 annulé faute d’effectifs 

 

Coupe de Savoie : à Chambéry les 10-11 juin 

 

 

Saison 2017/2018 

Stages : 
• 21 au 25 août à Challes-les-Eaux 

• 23 au 27 octobre à Albertville (P/B/M/C) 

 

Tournois Régionaux Jeunes (jeunes non suivis par cadre technique du Comité) : 
• TRJ 1 Oullins (69) 15/10 

• TRJ 2 Hermitage et Tournonais (07) 19/11 

 

Tournois départementaux Jeunes (jeunes non suivis par cadre technique du Comité) : 
• TDJ 1 Challes-les-Eaux - 14/10 



• TDJ 2 Albertville – 25/11 

 

Formations : 
• MoDEF du 2/3 décembre reporté à date ultérieure   

 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 
 

 

Rapport financier 
 

Solde au 1
er

 janvier 2017 : 13 231,54 € 

Total dépenses actuelles : 25 902,35 € 

Total recettes actuelles : 26 903,77 € 

 

Solde prévisionnel au 31 décembre 2017 : 14 230 € 

 

Résultat prévisionnel 2017 : + 1000 € (pour rappel : - 3 446 € en 2016 et - 7 648 € en 2015) 

 

 
 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 

 



Situation actuelle 
 

Priorités : 
• Reconstituer une équipe motivée au CA du Comité 

• Embaucher un nouveau cadre technique en CDI (mi-temps) 

 

Projets à poursuivre : 
• Communication entre le Comité et les clubs (mettre à jour et alimenter site Internet et 

Facebook, poursuivre La Plume Savoyarde…) 
• Mise à jour et révision des statuts du Comité 

• Démarcher les clubs non affiliés de la Savoie pour les faire rejoindre la FFBad 

(communiquer sur la "licence découverte Comité") 

• Organisation des stages Jeunes (12 au 16 février à Chambéry, 9 au 13 avril à 

Albertville) 

• Accompagnement des jeunes de l’EDS sur tournois régionaux (TRJ 3 Clermont 21.01 
– CRJ Voiron 3/4.03 – TRJ 4 Chambéry 25.03 – TRJ 5 Montbrison 29.04, etc.) 

• Organisation du DAD le 20 janvier (à Challes-Les-Eaux ou Chambéry/Boutron 2, de 

13h30 à 17h00) 

• Organisation de la formation MoDEF (date à trouver) et AB1 (date à décaler, 

initialement prévue les 10/11.02 et 17/18.03) 

• Coupe de Savoie les 9/10 juin à Yenne 

• Finalisation du projet associatif pour l’Olympiade 2017-2020 

 

Projets à développer : 
• Débloquer du temps au cadre technique salarié pour le développement du badminton 

en Savoie 

• Penser à une réflexion et à des actions par bassin (Avant-Pays Savoyard, Chambéry, 

Albertville) 

• Renforcer les échanges entre Comité et clubs (visites de 2 membres du CA sur place, 

au moins une fois par saison, pendant un créneau d’entrainement par exemple) 
• Organiser des entrainements ponctuels encadrés (par le cadre technique salarié, ou 

autre ?) dans les clubs affiliés demandeurs 

• Revoir le mode de sélection des jeunes de l’Equipe de Savoie afin de gagner en 

représentativité des clubs 

• Développer davantage les rencontres amicales entre jeunes du département (toutes 

catégories, et pas forcément dans l’optique "compétition") 

• Organiser une formation SOC 

• Lancer une opération textile "Maillots Equipe de Savoie" 

• Aider les parents de jeunes dans l’organisation de co-voiturages pour les stages Jeunes 

du Comité 

 

 

Election des membres du Conseil d'administration 
du Comité 

 

Les personnes suivantes sont élues à l’unanimité pour les postes suivants :  

 

Président : Cyril ADAM [Yenne] 

Vice-président : Marc BOULLOUD [Chambéry] 



Trésorière : Carole MONTANARI [Albertville] 

Secrétaire : Etienne HURAULT [Chambéry] 

Membres du CA : Charlie BERTHOD [Albertville], Jérémie KERSALL [Albertville], Cécile 

AGHINA [Chambéry], Grégory PEYROUZERE [Albertville], Alain TODESCHINI 

[Chambéry], Marc MALLARD [Aix-les-Bains], Isabelle MOREAU [Aix-les-Bains], Patrice 

LAFONT [Grésy-sur-Isère], Nicolas POISSONNIER [Chambéry] et Adeline LOUVET 

[Challes-les-Eaux] 

 

 

Questions Diverses 
 

■ Lors de la délibération, il est convenu entre les membres du Conseil d’administration que, 
au vu des contraintes géographiques de notre département, il serait important d’établir des 
"bassins géographiques" afin de permettre à tous les membres de participer aux réunions et 

aux projets quelque-soit la distance.  

De ce fait, Grégory PEYROUZERE devient le référent du bassin albertvillois, Marc 

BOULLOUD le référent du bassin chambérien et Cyril ADAM le référent du bassin de 

l'Avant Pays savoyard. Cette répartition est encore pour le moins arbitraire et nous devrons 

convenir ultérieurement du réel découpage des bassins et de la répartition de chacun (la 

réouverture du tunnel du chat est à prendre en compte).  

 

■ La question des Interclubs Départementaux de la Savoie est également abordée. Etant 

donné le nombre moindre d'équipes par rapport à l'année dernière et dans le but de privilégier 

le nombre de rencontres et donc le nombre de matchs, nous avons supprimé la départementale 

3 afin de rassembler la départementale 1 et la départementale 2 en une départementale 1 et la 

départementale 3 en une départementale 2. Par conséquent, s'est posé la question d'avoir deux 

équipes chambériennes en départementale 1 : Chambéry s’est positionné et a demandé à 

mettre l’une de ces équipes dans la nouvelle départementale 2 afin de créer une 
départementale 1 avec cinq équipes et une départementale 2 avec huit équipes, soit deux 

poules de 4. 

Les rencontres auront lieu les 26 Novembre 2017, 28 Janvier 2018 & 18 Mars 2018.  

 

La séance s'achève à 22h30.  

 

 


