ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité départemental de badminton de la Savoie
16 mars 2018
COMPTE RENDU
Pour délibérer, il nous faut atteindre le quart au moins des représentants, portant au moins le
quart des voix (article 8).
Pour modifier les statuts (cf « assemblée générale extraordinaire), il nous faut atteindre la moitié
au moins des représentants, portant au moins la moitié des voix (article 22).
Les deux quorums sont atteints avec 20 représentants sur 40 représentants, ce qui nous permet de
délibérer.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral 2017
. Rappo t d’a tivité
7
3.Rapport financier 2017
. Vote d’app o atio
5. Fin de saison 2017-2018
6. Projet du CDBS pour 2018
7. Questions diverses
8. Modifications des statuts (assemblée générale extraordinaire)
Cécile AGHINA est désignée secrétaire de séance.
La séance début à 20h10.

1. RAPPORT MORAL
- Le renouvellement du CA
De nombreux départs…
Romain Delcroix (président) - Sergio Parolini (cadre technique salarié) - Anaïs Pion
(membre du CA) - Jérôme Thouvenin (membre du CA) - Adeline Louvet (membre du
CA)
Mais l’éle tio d’u e ouvelle é uipe otivée…
Cyril Adam (président et référent bassin « Avant-Pays savoyard ») Marc Boulloud (vice-président et référent bassin « Chambéry ») Carole Montanari (trésorière)
Etienne Hurault (secrétaire) - Cécile Aghina (secrétaire adjointe) Grégory Peyrouzère (référent du bassin « Albertville » ) - Charlie Berthod Jérémie Kersall - Patrice Lafont - Marc Mallard - Alain Todeschini - Nicolas
Poissonnier - Isabelle Moreau
- Embauche de Frédéric Château, nouveau cadre technique salarié

- Des avancées/nouveautés :
Remise à plat complète de la trésorerie
Re ise à plat o pl te du o t at de l’e ad a t te h i ue
Mise e pla e d’u e « licence découverte Comité » (Non renouvelable, destinée aux joueurs de
club non affilié FFBad)
Stages et formations planifiés ont tous eu lieu à l’e ceptio de l’AB , faute d’effectifs
- Des perspectives à développer/maintenir :
Une visibilité à accroître
Communication encore diffi ile e t e le Co it et les lu s… ais efo te du site I te et du
Co it , ela e de la lett e d’i fo atio s « La Plume Savoyarde », etc.)
L’a o pag e e t des jeu es : Plus de suivi des jeu es de l’E uipe de Savoie su les e co t es
régionales depuis le dépa t du cad e tech i ue à l’été
ais eco stitutio d’u
o au,
notamment chez les plus petits.
Le rapport moral 2017 est approuvé à l'unanimité des personnes présentes.

2. LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
SAISON 2016 /2017
Stages jeu es de l’E uipe de Savoie :
21 au 24 février à Albertville (P/B/M/C/J)
18 au 21 Avril à Albertville (P/B/M/C)
Tournois Régionaux :
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 : les 4 et 5 février
2 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 a ul faute d’effe tifs
Coupe de Savoie : à Chambéry le 10-11 Juin

SAISON 2017 / 2018
Stages jeu es de l’E uipe de Savoie :
21 au 25 août à Challes-les-Eaux
23 au 27 octobre à Albertville (P/B/M/C)
TDJ (Tournoi Départemental Jeunes) :
TDJ 1 Challes-les-Eaux - 14/10
TDJ 2 Albertville – 25/11
Interclubs départementaux :
1ère journée à Albertville et Grésy sur Isère le 26/11
Le rapport d'activité 2017 est approuvé à l'unanimité des personnes présentes.

3. LE RAPPORT FINANCIER
,
Solde 1er janvier 2017 :
Total des dépenses : 25 9 , €
Total des recettes :
, €
Solde au 31 décembre 2017 :
Résultat 2017 : + 1
, €

€
€

Le rapport financier 2017 est approuvé à l'unanimité des personnes présentes.

Budget prévisionnel 2018

Point divers :
- la Ligue de Badminton AuRA a diminué sa subvention en 2018 : la subvention est maintenue pour
l'emploi, mais ne l'a pas été pour le projet car le projet présenté n'entrait pas dans les lignes
directrices du projet de la ligue.
- Le Conseil d'administration (CA) du CDBS indique qu'il discutera de l'augmentation du timbre de
la ligue pour les années à venir. Une des propositions qui émerge est d'augmenter de 50 cts le
timbre de la ligue, en revanche de proposer que la buvette de la Coupe de Savoie soit organisée
par le club accueillant qui en retirerait les bénéfices.

5. FIN DE SAISON 2017 /2018
Stages jeunes de l’Equipe de Savoie : 9 au 13 avril à Aix-les-Bains
Compétitions Jeunes :
25 mars : TRJ Chambéry (73) (simple : P/B/M – double : C)
29 avril : TRJ Montbrison (42) (simple : B/M/C – double : P)
13 mai : TDJ Challes-les-Eaux
27 mai : TRJ Bellegarde (01) (double : P/B/M/C)
17 juin : TRJ Vienne (38) (simple : P/B/M/C)

Compétition Adultes :
31 mars au 2 avril : Challes-les-Eaux (Simple/Double/Mixte)
7-8 avril : Yenne (Double/Mixte)
19 au 21 mai : Albertville (Simple/Double/Mixte)
16-17 juin : Chambéry (Par équipe)
27 au 29 juillet : Les Saisies (Simple/Double/Mixte)
Coupe de Savoie :
9-10 juin : Yenne (Simple/Double/Mixte)
Interclubs :
18 mars : 3ème journée à Yenne et Montmélian
15 Avril : 4ème journée D1 à Albertville
Formations :
AB1 : 14-15 avril à Aix-les-Bains et 23-24 juin à Chambéry
Remarques diverses :
- Le salarié du CDBS ne va plus accompagner systématiquement les jeunes sur les TDJ et les TRJ, en
raison des choix d'orientation budgétaire pour les années à venir, axés sur davantage de
développement. Le Club de Challes-les-Eaux manifeste sa difficulté quant à l'accompagnement de
ses jeunes sur les TRJ : une transition est-elle possible ? Un soutien financier ?
L'assemblée propose de mutualiser les frais de transports et d'hébergement, par exemple en
s'appu a t su le lu de Cha
do t l’e t aî eu a o pag e le d pla e e t, ave des
parents de jeunes.
Une réponse sera donnée aux clubs par le CA du CDBS pour la mi-mai pour définir les possibilités
pour la saison prochaine et permettre aux clubs concernés d'organiser la répartition horaires du
salarié en fonction.
- pour l'accompagnement des joueurs élites du BOC (club de Challes-les-Eaux), le cadre technique
du CDBS précise qu'ils sont du ressort régional, plus uniquement départemental.

6. PROJET DU CDBS pour 2018
Après la présentation de l'analyse territoriale transmise par Thomas Champion pour la ligue, le
comité directeur présente deux axes majeurs pour l'année à venir : (le SCOT en cours de validation
par la ligue, sera transmis ultérieurement).
A noter que le projet ci-dessous a été présenté aux élus du Conseil départemental le 5/03/2018 dans
l'optique de solliciter une aide financière pour développer l'emploi du cadre technique. En retour, le
financement d'un emploi n'est pas envisageable, le CDBS doit s'engager dans des projets dédiés
répondant aux lignes directices du Comité départemental. En revanche, l'élu aux sports a été
sensible à la question de la sécurité. Les gestionnaires des gymnases ont notamment la
responsabilité de fournir le matériel adapté aux clubs.

► UN BADMINTON ATTRACTIF
Pourquoi ?
Augmenter le nombre de compétiteur licenciés
Fidéliser les jeunes actuellement attirés par la discipline
Attirer les pratiquants non licenciés
Diversifier la typologie des joueurs de badminton
Augmenter nos ressources
Comment ?
Rénover le format des compétitions (jeunes, adultes, Interclubs) pour répondre aux attentes
actuelles des pratiquants (formats plus courts)
Multiplie les e o t es va i es jeu es/adultes plateau , stages, a i atio s…
Diversifier les publics (seniors, etc.)
Co
u i ue dava tage site I te et, Fa e ook, Plu e Savo a de… e o upa t les terrains
diati ue a ti les de p esse… et politi ue p se e aup s des lus
Démarcher les clubs non affiliés pour les faire adhérer à la FFBad.
► DES CLUBS FORTS ET AUTONOMES
Pourquoi ?
Élever le niveau de la pratique (détection jeunes talents, IC en national)
S’i s i e da s l’a i atio pu li ue lo ale
Augmenter les ressources des clubs
Comment ?
Re fo e l’a o pag e e t des lu s d a hes ad i ist ative, spo tive…
Donner aux clubs les orientations politiques
P ofessio alise l’e ad e e t formations ModEF, AB1 et EB1, etc.)
Mutualiser les moyens entre clubs et entre CDBS/clubs
Être acteur du territoire local (rencontrer des publics divers dont scolaires, renforcer les liens avec
les collectivités)
À terme, le CDBS souhaite décliner ces deux axes par bassin de pratique (Avant-Pays-Savoyard,
Aix-Le Bourget, Chambéry, Challes-Montmélian, Albertville-Ugine-Ta e taise, Mau ie e… , avec la
p ése e d’e ad a ts te h i ues p ofessio els pour faire vivre le territoire savoyard.
Remarques diverses :
- Nécessité de penser l'attractivité des clubs non affiliés autrement que par le prix, par l'animation
notamment, en allant chercher les loisirs non compétiteurs
- La Ligue pourra proposer un tarif progressif de la licence pour les clubs en cours d'affiliation
- Le comité directeur du CDBS souhaite mettre l'accent sur le développement pour sécuriser la
pratique du badminton en Savoie qui comprend autant de joueurs affiliés que non affiliés.

7. QUESTIONS DIVERSES
● Vote des délégués du CDBS à la ligue
Pour représenter le CDBS lors de l'AG de la ligue qui aura lieu le 24 mars 2018.
Se portent candidats :
- Jérémie KERSHALL
- Marc BOULLOUD

- Cyril ADAM
- Cécile AGHINA
- Patrice LAFONT
- Alain TODESCHINI
Les candidats sont élus à l'unanimité des présents moins une abstention.

8. MODIFICATION DES STATUTS
Présentation des principales modifications (version en projet transmise en amont de l'AG aux
présidents des clubs) :
Cha ge e t d’ad esse postale : Adresse de Philippe Briand ► Adresse du CDOSS
Actualisation et réorganisation des missions du CDBS en trois axes
(Rayonnement de la pratique en Savoie, Animation auprès des publics, Structuration)
Ajout de la possi ilité du CA de désig e des e
es d’ho eu (dont les anciens présidents du
CDBS ou de club)
Diminution du nombre minimum de membres au CA : 9 membres ► 4 membres
Supp essio de l’o ligatio d’avoi u
éde i li e ié FFBad au CA
Supp essio de l’o ligatio de devoi e voye toute a didatu e au CA
jou s e a o t des
élections
Allègement du mode de scrutin
Supp essio de l’o ligatio d’avoi u s uti u i o i al ajo itai e à deu tou s
Assouplissement des conditions de radiation du CA
Suppression du motif : 3 absences consécutives aux réunions sans excuses recevables
Changements dans la procédure de modifications des statuts : Modification de statuts possible
par AG ► Possible par AGE uniquement
Les nouveaux statuts sont votés à l'unanimité moins une abstention

L'assemblée générale est levée à 22h30.

Cécile AGHINA
Secrétaire adjointe CDBS
Secrétaire de séance

