
 

 

Vimoutiers, le 5 octobre 2020 

Commission Administrative 

 

Convocation 

Assemblées Générales, ordinaire et élective 

 

Samedi 14 novembre de 10h00 à 17h00 

Salle des Mariages à la Mairie de ROUTOT (27) ? 

Où 

En visioconférence ? 

 

Les participants : Délégués des Comités Départementaux 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, l’ordre du jour des Assemblées 

Générales de la ligue de Normandie de Badminton. 

Samedi 14 Novembre 2020  

➢  10h00 : Accueil 

➢  10h30 – 12h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

➢  Emargement des votants 

➢  Ouverture de l’Assemblée Générale  

➢  Election du Président de séance 

➢  Adoption du Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28/09/2019  

➢  Rapport moral du Président 

➢  Rapport du trésorier Général 

➢  Rapport du cabinet comptable  

➢  Approbation des comptes annuels 

➢  Affectation du résultat 

➢  Vote des montants du timbre et de l'affiliation pour la saison 2021-2022 

➢  Budget Prévisionnel 2020/2021 

➢  Rapport des commissions 

➢  12h30 – 14h00 Pause déjeuner 

➢  

➢  Assemblée Générale élective. 

➢  14h15 Emargement des votants 

➢  Ouverture de l’Assemblée Générale élective 

- Présentation du mode opératoire des élections 

- Présentation des candidats (2 mn par candidat) 

 



- Elections (40 % du sexe le moins représenté) 

➢  Interruption de séance.  

➢ Réunion du nouveau Conseil d’Administration pour proposer un Président à 

l’Assemblée Générale.  

➢  Election du Président.  

➢  Election des Délégués à la Fédération 

➢  Clôture de l’Assemblée Générale par le nouveau Président.   

 

    COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

       14 Novembre 2020 

       En visioconférence  

Représentants présents : Benoît BAROCHE, Marc DEBON, Bertrand MEGIE, Mathieu MARIE, 

Irène MENARD, Estelle LANIER, Marina MORISAN, Antoine LECUYER, Aurélie LEBARON 

(CODEP 14) Sylvie LOZE, Renaud PLATEL, Pierre GABRIEL, Sandrine CROMBEZ (CODEP 27) 

Nicolas TCHEREPOFF, Florent ANDRIEU, Nicolas LOUIS-FRANCOIS (CODEP 50)Sabrina 

ROUILLARD, William GAIGNON (CODEP 61) François, BARBIER, Patrick FAGEOL, Alexandre 

GOSSE, Sarah MADELAINE, David MOUCHEL, Guillaume PRIETO, Clément RIAZA, Liliane 

THUILLIER, Pierre Julien VIAILLY, Clément COUPPEY (CODEP 76) Sébastien BOURDIN 

(représentant des licenciés Ligue). 

 

Heure de début : 10h30  Heure de Fin : 12h30  

1) Quorum : (minimum 11 représentants totalisants 25 voix) 

 Avec 29 représentants et 66 voix le quorum est atteint et l’Assemblée Générale peut 

valablement délibérer.   

2) Ouverture  

 Le Président Guy CHENE accueille les représentants des Comités Départementaux 

ainsi que le représentant des licenciés Ligue et exprime son regret de ne pouvoir tenir ces 

Assemblée Générales en présentiel compte tenu de la situation sanitaire et rappelle que le 

procédé retenu pour cette organisation a été utilisé par d’autres Ligues et que nous avons 

fait des simulations pour nous assurer de la parfaite maîtrise des logiciels utilisés. 

3) Désignation du Président de séance :  

Le Président propose Pierre CHATELLIER comme président de séance pour l’ensemble des 

deux Assemblées Générales, celui-ci est élu : 



 

 Compte tenu du retard dû à des problèmes techniques le Président propose de 

modifier l’ordre du jour est ainsi permettre à la société ACOGEX de présenter le bilan arrêté 

au 31 août 2020. (un problème technique de présentation a retardé cette présentation !) 

 

4) Adoption du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 28/09/2019  

- Adopté à l’unanimité 



 

5) Adoption du Compte Rendu de l’Assemblée Générale Financière du 8/11/2019 

- Adopté à la majorité 

 



6) Rapport moral du Président   

 Comme vous j’aurais souhaité un autre contexte et un autre cadre pour me livrer à ce 

premier exercice.  

Le confinement aura eu raison des préparatifs de Sandrine pour nous accueillir en pays 

Roumois ; merci quand même à elle et son équipe.  

Il ne me semble pas indispensable, et je ne souhaite pas ressasser avec vous les frustrations 

et les désillusions vécues au cours de la saison passée. Année blanche à oublier qui s’est 

terminée sportivement pour nous dès mi-mars avec le championnat de Normandie jeunes.  

 Je me limiterai donc plutôt à faire un rapide retour en arrière sur l’olympiade qui s’achève, 

avant d’anticiper notre futur.  

 Quel bilan ? Avons-nous réussi notre fusion ?  

 Nos cinq comités aux caractéristiques et habitudes de fonctionnement particulières 

allaient-ils s’engager facilement dans un schéma commun ?   

 L’anticipation, l’énergie et la détermination de Sébastien en avaient fixé le cap. 

Notre première préoccupation s’est plus particulièrement portée vers ce qui fait le cœur du 

« qui fait quoi » pour une ligue, à savoir l’accompagnement vers la recherche de la 

performance. Saurons-nous à l’avenir entretenir les conditions qui ont valu à trois de nos 

anciens pôlistes de revenir médaillés de Finlande ces derniers jours ? Les dispositifs mis en 

place pour accompagner les plus jeunes semblent avoir trouvé écho auprès des comités 

qui, chacun à leur façon, en fonction de leurs moyens, font du développement de la 

pratique de ce public en devenir un axe fort de leurs projets.  

 Les clubs « Avenir » qui ont montré leur intérêt et leur efficacité dans ces dispositifs 

manquent encore de stabilité dans la durée. Les clubs labellisés « Efb » bien implantés en 

certains secteurs devraient être imités partout ailleurs.  

 Les efforts pour attirer et intéresser le public féminin se diversifient. Les volants roses 

(notre dernière organisation 2020, avec un record de participants) sont devenus un 

moment incontournable qui devra continuer à tourner sur le territoire. Les organisations en 

soirée dans les clubs, avec le concours de notre agent de développement, ne demandent 

qu’à essaimer.   

 La CLOT qui a fait des efforts pour se structurer est prête pour assumer ses obligations.  

 Je laisserai le soin à notre expert-comptable et notre trésorier général de vous dresser 

l’état de notre situation financière et de son usage.  

Quelles perspectives ?  

Certains territoires sont encore absents de la carte de pratique fédérale. Les créations de 

clubs compensent à peine les fermetures. La concurrence reste forte, parfois amplifiée par 



ce que je qualifierais « d’accommodements locaux ». Un effort de proximité sur le terrain 

s’impose.  

 De nouveaux publics restent sans doute à conquérir et fidéliser. La ligue avait initié des 

mesures incitatives en ce début de saison. L’arrêt d’activité et les hésitations qui en 

découlent dissuaderont-elles les clubs de se les approprier dès que viendra l’heure 

attendue de la reprise ? Attirer de nouveaux compétiteurs dans un contexte local à formule 

adaptée, voire plus conviviale, est un premier impératif. 

Notre faible taux de professionnalisation est peu rassurant, comme la désaffection de nos 

sessions de formation des encadrants sportifs. Ce n’est pas le meilleur gage pour faire 

progresser le niveau général, ni pour assurer les animations adaptées aux différents besoins 

et particularités de nos licenciés. Les formations sont-elles trop chronophages, 

nécessiteraient-elles des adaptations ? Le nombre d’arbitres augmente; celui des juges 

arbitres répond encore à peine à l’organisation des compétitions dans les conditions 

attendues ; les mêmes sont souvent sollicités et à pied d’œuvre.  

 Quelles dispositions, quelle attention devons-nous accorder désormais aux nouvelles 

pratiques : badminton et handicap, badminton en ZRR et zones sensibles, badminton 

senior, air badminton, développement durable ? Même si cela doit bousculer des habitudes 

ancrées, nous devons constater que ces thématiques s’invitent même dans la campagne 

électorale fédérale en cours. Comme ils préoccupent aussi nos partenaires habituels, 

parfois financeurs, Région, collectivités territoriales, Agence Nationale du Sport…  Nous ne 

pouvons pas délibérément les ignorer, mais leur accorder la place qui doit leur revenir.  

Quelles conditions pour la transition ?  

« La lucidité est le point de départ de la sagesse » A Jacquard.  

 Si nous faisons nôtre ce conseil, il nous faut bien prendre en compte les difficultés vécues 

en ce début de saison et dire qu’elle s’annonce probablement difficile… encore !  5846 

licences au 31 octobre, contre 7645 l’an dernier à la même date, augurent sans doute une 

perte définitive inquiétante en fin de saison, sauf sécurité sanitaire retrouvée d’ici là… ?  

 Les conséquences sont faciles à appréhender…  

 L’heure n’est donc pas aux promesses démesurées et démagogiques. Je vous les 

épargnerai.  

 Néanmoins, ce n’est pas une raison pour nous installer dans un pessimisme et un fatalisme 

encore plus destructeurs.  

 Les équipes parfois renouvelées au sein de nos comités auront-elles raison de la lassitude 

constatée de certains bénévoles ?  

 Sans doute moins marquée par la durée de son engagement, la majorité de l’équipe de la 

ligue est prête à poursuivre son investissement ; elle pourra être accompagnée de forces 

nouvelles.  



Pour faire face aux difficultés, nous ne devrons pas tout attendre des autres et de 

l’extérieur, mais nous atteler à la tâche et nous tenir prêts pour des jours plus propices, 

avec des mesures adaptées, vite applicables, comme des adaptations de calendrier, et 

toutes mesures à adopter qui pourraient nous éviter une nouvelle année blanche 

définitivement préjudiciable.  

 Pour emprunter au vocabulaire des sports collectifs, « nous ne pourrons réussir 

qu’ensemble ». Toutes initiatives en ce sens seront bienvenues. Elles peuvent être 

complémentaires.  

 Enfin, pour conclure, je me dois de remercier, en votre nom, ceux qui ont souhaité prendre 

du recul, ou fait le choix de se consacrer à d’autres engagements. Ainsi que de saluer nos 

salariés qui même en situation de télétravail, voire de chômage partiel, ont su rester à 

l’écoute de nos besoins et de nos demandes.  

Continuons à prendre soin de tous, pour des raisons de santé d’abord, mais aussi dans 

l’espoir de nous retrouver à nouveau dès que possible autour des terrains. 

Merci de votre attention.  

Rapport moral adopté  

        

 

 



 

7) Présentation des comptes et rapport financier : 

 

 

Jean-Sébastien de LANGENHAGEN intervient au nom de la Société ACOGEX en tant 

qu’expert-comptable pour la ligue de Normandie de Badminton.  

Il rappelle que la comptabilité est une comptabilité d’engagement ainsi que quelques règles 

comptables. 

- L’objectif d’une clôture au 31/08 est de cadrer avec la saison sportive même si elle 

complexifie la gestion des subventions publiques ainsi que la répartition des licences 

- La comptabilité est une comptabilité dite d’engagements qui tient compte des dettes 

et créances et pas seulement de la trésorerie. 

- Les recettes et dépenses concernent uniquement la saison sportive (les premières 

licences de l’année suivante ne sont pas des recettes de l’année) ; 

- Les subventions 2019 ne sont comptées que pour huit douzièmes ; 

- Les congés payés dus aux salariés sont provisionnés ; 

- Les indemnités de fin de carrière sont provisionnées ; 

 

 La présentation faite par thème a été très appréciée.  

 

 Enfin, la situation sanitaire que connait notre pays actuellement n’a pas d’effets 

négatifs immédiats et l’absence de compétitions depuis le 16 mars 2020 jusqu’à la fin de 

saison a réduit les dépenses ce qui a pour effet de dégager un excédent positif exceptionnel 

de 24 158 €. 

 



 

 



 

 

 Approbation des comptes annuels : 

Adopté à la majorité  

 

                 

 

8)  Affectation du résultat de 24 158 € : 

 Il est proposé d’affecter le solde positif de 24 158 € au fond associatif  

 Adopté à l’unanimité        



 

 

9) Quitus au Trésorier Général : 

Quitus est donné au Trésorier Général à la majorité 

                         

   



10)  Budget prévisionnel 2020/2021: 

Le Trésorier Général rappelle qu’il a été extrêmement difficile de présenter un budget 

prévisionnel compte tenu des incertitudes dues à la situation sanitaire actuelle. Une 

projection à moins 25 % de licenciés a été prise en compte par rapport à la saison 

précédente pour anticiper cette baisse de recettes, le budget prévisionnel qui vous est 

présenté est volontairement en déséquilibre de moins 45 596 € (pour rappel c’est un 

budget prévisionnel !)  

 

 

 



 

 

 

 



 

Questions : 

Patrick FLAGEOL (76)  

-  Dialogue de Gestion 2019 Fédération/Ligue amputée de 25 % ? 

- Demande d’un budget analytique du Pôle pour en connaître précisément le coût annuel ! 

 Réponse du Trésorier 

- Compte tenu de la mise en œuvre partielle des actions soutenues par la Fédération du par la quasi 

absence du CTS prévu à 40 % de son temps au soutien de la ligue. Le dialogue de gestion Ligue/Comités a 

été versé en totalité.    

Guillaume PRIETO (76) 

 -      Ne prendre que 25 % de baisse du nombre de licenciés n’est pas un peu optimiste ? 30 % serait 

        peut-être plus réaliste ! 

Renault PLATEL (27) 

 -      25 % trop optimiste je serais plutôt pour 40 % ?  

Le Budget prévisionnel est adopté à la majorité. 

 

 

 



11)  Vote des montants du timbre Ligue et de l’affiliation 2021/2022 : 

      Le Trésorier Général propose de maintenir les tarifs actuels pour la saison 2021/2022 

Les tarifs sont adoptés à la majorité. (intégrer les tarifs : timbre Ligue et affiliation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Rapports des Commissions :  

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

Plusieurs personnes ont posé des questions à Flavien  

  Guillaume PRIETO  

  Patrick FLAGEOL 

  Clément COUPPEY débat avec Florent ANDRIEU !  

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

13) Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

  L’Assemblée Générale ordinaire est close à 12h30 

Le président    Le secrétaire 

 


