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Objet : AG constitutive et élective de la Ligue de Normandie de Badminton  
Présents : voir feuille d’émargement 
 
Date :  24/06/2016 
 
Heure de début :  21h00  Heure de fin :  23h05 
 
Lieu :  Lisieux 
 

 
 

1. Présentation du projet  
TROIS GRANDS AXES  
1. Développer la culture de la performance  
*Améliorer le Parcours de l’Excellence Sportive (EFB, Dispositifs jeunes) 
*Accéder à la performance et aux compétitions (tous compétiteurs !, accompagner nos 
meilleurs jeunes) 
*Former des encadrants pour structurer la pratique (nouvelle filière des formations fédérales, 
formation initiale et continue)  
2. Structurer et diversifier le développement de la  pratique   
*Mettre en place le SRE 
*Soutenir l’implantation des Clubs (accompagnement, création, licenciation, affiliation) 
*Capter de nouveaux publics (jeunes, animation en clubs, les publics féminin, sénior, 
entreprise, handicapé, sport santé/détente)  
3. Mobiliser les forces vives du territoire normand    
*Travailler AVEC les Comités départementaux et les Clubs 
*MUTUABAD 
*Former des officiels de terrain et des organisateurs de compétition 
*Mettre en place une politique de développement durable  
 
2. Election du Conseil d’administration  
BAROCHE Benoît  = 69 Voix 
BARRAY Mélanie = 73 Voix 
BOURDIN Sébastien = 72 Voix 
CHENE Guy = 75 Voix 
DEBON Marc = 68 Voix 
LATTELAIS Cyrille = 71 Voix 
LE GRIVES Mickaël = 77 Voix 
MADELAINE Sarah = 78 Voix 
MAURIN Gisèle = 71 Voix 
MAURIN Lionel = 68 Voix 
MOUCHEL David = 75 Voix 
PAUTREL Flavien = 61 Voix 
PRIETO Guillaume = 54 Voix 
ROUILLARD Sabrina = 70 Voix 
SUAT Emmanuelle = 75 Voix 
VALLET Arnaud = 67 Voix 
VAUZELLE Sarah = 67 Voix 
 
3. Election du Président  
*Le Conseil d’administration s’isole dans une salle pour faire le choix de la présidence. 
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*Nous avons 2 candidatures pour le poste de président.  (Lionel Maurin & Sébastien 
Bourdin) 
*Nous procédons au vote à bulletin secret  
6  Voix pour M. Maurin 
10 Voix pour M. Bourdin 
1 Voix Blanc 
 
*Le Conseil d’administration annonce les résultats à l’AG et propose Sébastien Bourdin 
comme président de la ligue. 
 
*Pendant le vote du Conseil d’administration pour la présidence, les membres présents à 
l’AG votent  pour le choix du logo.  
Le logo retenu par les votes est le Logo N°11. 
 

 
 
*Election du président de la Ligue de Normandie de Badminton en AG : les délégués votent 
concernant la proposition du CA (Sébastien Bourdin comme président). 
50 voix pour la présidence de M. Bourdin  
16 voix contre la présidence  
3 voix abstention   
 
4. Vote des tarifs (timbres et affiliation)  
 
*Le président présente dans un premier temps le tableau des nouveaux tarifs TIMBRE de la 
ligue de Normandie de Badminton. 

 

*Plusieurs personnes demandent des explications : 
Stéphane Beltrame s’interroge sur la hausse des Tarifs pour les Minibads. En ex-Basse 
Normandie, les tarifs minibads étaient peu chers. Le président prend en considération ce 
questionnement et souligne que cela permettra de financer les actions qui seront mises en 
place pour ce public.  
Bertrand Heudes s’interroge sur le « qui a décidé de ces tarifs » et « comment les choix ont 
été effectués » et « qu’est ce qui justifie ces tarifs » ? 
La principale justification du président concerne le fait que la FFBaD n’a pas proposé 
d’augmentation de timbre cette année et qu’il est fort à parier que l’augmentation l’an 
prochain sera importante. Pour éviter que les clubs aient une double augmentation l’an 
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prochain (augmentation Ligue et augmentation FFBaD), le président préfère proposer ces 
tarifs et ne pas augmenter la saison prochaine. 
Les tarifs proposés sont le fruit d’une concertation (élus et bénévoles), probablement 
inaboutie (vu les délais avec lesquels le processus de fusion a dû se faire), mais il sera plus 
simple d’anticiper la saison prochaine.  
 
Le président présente à présent le coût de l’affiliation : 

 
Le président précise qu’il s’engage à ne pas augmenter les tarifs pour la saison 2017/2018. 
 
*Les délégués de l’AG passent au du tarif du timbre Ligue, puis de l’affiliation. Les votes 
donnent le même résultat :  
37  Voix Pour  
9 Voix Contre  
10 Voix Abstention  
Les tarifs du timbre Ligue et de l’affiliation ont été adoptés par les délégués. 
 
5. Vote du budget  
Le président de la ligue présente le budget prévisionnel pour la prochaine saison. Il s’excuse 
pour le problème de visibilité du budget et demande un quitus, il sera fignolé en commission 
finances. 
 
VOIR PAGE SUIVANTE 
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Les délégués de l’AG passent au vote :  
33  Voix Pour  
9  Voix Contre  
14  Voix Abstention  
Le budget a été adopté par les délégués du CA. 
 
 
 
 

Date de début d'exercice : 01/09/2016 Date de fin d'exercice : 31/08/2017

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achat 368 263,00 €
70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, marchandises

562 195,00 €

Achats d'études et de prestations de services 343 200,00 € Prestation de services 510 700,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures 14 165,00 € Vente de marchandises 1 000,00 €

Fournitures non stockables (eau, énergie) 1 000,00 € Produits des activités annexes 1 000,00 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement 2 370,00 € Inscriptions 49 495,00 €

Fournitures administratives 2 040,00 €

Autres fournitures 5 488,00 €

61 – Services extérieurs 18 006,00 € 74 – Subventions  d'exploitation 57 041,00 €

Sous traitance générale État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Locations 13 546,00 € CNDS 20 000,00 €

Entretien et réparation 1 200,00 € Régions(s) : 7 683,00 €

Assurance 3 260,00 € -

Documentation CRBN

Divers Département(s) :

62 – Autres services extérieurs 85 887,00 € -

Rémunérations intermédiaires et honoraires 25 868,00 € Commune(s) :

Publicité, publication 8 900,00 €

Déplacements, missions, réception 47 919,00 € -

Frais postaux et de télécommunications 3 000,00 € Organismes sociaux (à détailler) :

Services bancaires, autres 200,00 € -

63 – Impôts et taxes 0,00 € -

Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens

Autres impôts et taxes CNASEA (emplois aidés)

64 – Charges de personnel 126 000,00 € Autres recettes (précisez) 7 358,00 €

Rémunération des personnels 90 000,00 € FFBad 22 000,00 €

Charges sociales 36 000,00 €
75 – Autres produits de gestion 
courante

0,00 €

Autres charges de personnel Dont cotisations

65 – Autres charges de gestion courante 20 080,00 € 7 6 – Produits financiers 0,00 €

Cotisations statutaires, engagements équipes… 20 080,00 €

66 – Charges financières 0,00 € 77 – Produits exceptionnels 0,00 €

Sur opération de gestion

Sur exercices antérieurs

67 – Charges exceptionnelles 1 000,00 €
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions

68 – Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement)

79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 619 236,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 619 236,00 €

86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature

8 120,00 €
87 – Contributions volontaires en 
nature

8 120,00 €

Personnel bénévole 6 776,00 € Bénévolat 6 776,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1 344,00 € Prestations en nature 1 344,00 €

Secours en nature Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 627 356,00 € TOTAL DES PRODUITS 627 356,00 €
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6. Vote des délégués pour représenter la Ligue de b adminton de 
Normandie à l’AG de la FFBAD  
 
Le président de la Ligue demande aux personnes présentes de faire candidature pour les 
délégués à l’AG de la FFBaD. 9 délégués doivent être élus (plus éventuellement 9 
suppléants) 
 
Les propositions :  
Patrick Fageol 
Clément Riaza 
Arnaud Vallet 
Huguette Hermier 
Raymond Hermier 
Sebastien Bourdin 
Stéphane Beltrame 
Béatrice Beltrame 
Benoît Baroche  
 
Suppleants 
Liliane Leber 
Guillaume Prieto 
Guy Chene 
Sarah Madelaine 
 
Les délégués de l’AG passent au vote de ladite liste.  
 
 
Résultat du vote : 
56 Voix Pour  
0 Voix Contre  
0 Voix Abstention 
La liste des délégués pour représenter la Ligue de badminton de Normandie a été adoptée 
par les délégués du CA. 
 
 7. Pot de l’amitié  
 
Le Président remercie les personnes présentes pour cette AG. Il convie les personnes  à 
partager un pot de l’amitié. 
 
Il rappelle aussi que l’ultra priorité est la réunion calendrier, qui sera réalisée la première 
semaine de juillet.  
 
 
 


