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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE BADMINTON  

16 JUIN 2016 

 

Ouverture de la séance 

Décompte des présents et des voix : 50 présents, pour 136 voix. Le quorum est atteint, l’assemblée 
peut donc avoir lieu. 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Je vous remercie pour votre présence, en effet le quorum étant atteint l’assemblée générale peut 

donc commencer. 

Une minute de silence observée pour Emma BROSSERON et Jessica SHNEIDER. 

Nous allons pouvoir voter le procès verbal de notre dernière assemblée générale, je vous propose 

un vote à main levée. 

Vote à l’unanimité. 

Je salue la présence de Mathieu SOUCHOIS Président de la Ligue Ile de France de badminton. 

Mme DAFFIS , M. REDON du CDOS et M. LENGLET de la DDCS regrettent de ne pouvoir être 

avec nous ce soir. 

L’année 2015 a été l’année des changements, tout d’abord par le départ de Jacques LE DOUARON 

de la présidence. Evènement qui me vaut de vous faire ce discours d’introduction avant le rapport 

moral puisque j’ai été élu pour cette année de transition. Nous procéderons à de nouvelles élections 

tout à l’heure. 

Comme je l’avais indiqué lors des rencontres que j’ai eu avec les différents présidents, la situation 

financière était compliquée pour diverses raisons. Je profite de la présence de Matthieu 

SOUCHOIS, pour le remercier de l’aide financière que la ligue a apporté au comité dans ces 
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moments difficiles. Nous avons d’ailleurs du revoir notre gestion mais  nous aborderons plus en 

détail ce sujet  lors de l’explication sur le budget.  

Cette année, notre volonté que les clubs licencient tous leurs adhérents,  a permis de dépasser les 

5800 licences, malgré la défection de trois clubs. Nous remercions les clubs d’avoir respecté ce 

point du règlement de notre fédération. Nous avons aussi demandé cette année un contrôle des 

factures, merci à Catherine QUERE et Jean Michel CANY  qui ont procédé à cette vérification. 

Le Comité est à votre disposition pour vous aider à remplir votre dossier de demande de 

subventions. Comme chaque année, nous vous rappelons qu’il est difficile pour le représentant du 

comité de défendre un dossier qui ne lui a pas été communiqué avant la réunion avec le CNDS et 

CDOS. 

Sur le plan sportif, nous avons dû nous adapter à un nouveau classement pour les joueurs, un 

nouveau logiciel pour l’interclub, de nouvelles catégories d’âge pour nos jeunes. Au vu des 

réponses reçues sur le questionnaire de l’interclub, le logiciel est une réussite. Nous développerons 

ces sujets lors des interventions sur l’interclub et la commission jeune. 

Lors de l’année 2015, tous les stages ont été réalisés sauf celui d’arbitre qui a dû être annulé faute 

de participants. 

Nous avons accueilli une étape du BADTOUR, ce qui nous a permis de mettre en avant notre sport. 

Nous vous présenterons tout à l’heure les actions envisagées pour l’année 2016. 

Laurent Delaune a démissionné au mois de Décembre, nous le remercions pour son implication au 

sein du comité pendant ces dernières années. 

Je souhaite également profiter de ce moment pour remercier Sylvie pour le temps et l’énergie 

qu’elle a consacré au comité et à notre sport. Avec ton départ, tu nous prives de beaucoup plus 

qu’une trésorière.  

Les changements qui ont rythmé cette année ont contribué à retrouver un équilibre financier et 

devraient nous permettre d’envisager l’avenir avec sérénité. 

Nous allons maintenant écouter les rapports des commissions. 
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Compte-rendu Commission JEUNES saison 2015_2016 

 

PTV : Petits Volants 

7 poussins du comité 78 ont joué sur les 3 étapes. Ils ont tous décroché leurs billets pour la finale 

qui s’est tenue à Carrières sur Seine. Meilleure performance chez les filles pour Solene ESTEVE 

(MY BAD) demi-finaliste. Chez les garçons, c’est Melvin FOURNIER (poussin 1 de Porcheville) en 

atteignant les quarts. 

 

TIF : Trophées Ile-de-France Jeunes 

Sur les 4 étapes déjà effectuées, le comité a inscrit 23 jeunes différents (4 benjamins, 3 

benjamines, 4 minimes, 2 minimettes, 6 cadets et 4 cadettes) issus de 7 clubs : Carrières sur Seine, 

Chambourcy, Le Chesnay, Gargenville, La Queue lez Yvelines, Porcheville, Voisins le Bretonneux). 

4 tableaux remportés et 9 finales. 

Le bilan est en recul par rapport aux saisons précédentes. Le circuit intermédiaire entre les D1 et 

les TIF va relancer certains jeunes qui étaient clairement entre les deux niveaux de compétitions 

sans trouver une adversité adaptée. 

L’étape 5 se déroulera en double et mixte les 18 et 19 juin prochains à Porcheville. 

 

Régional Jeunes : 

11 jeunes du comité ont participé à cette compétition. 

Cassandre LESNE (Maisons-Laffitte) réalise le triplé en minimes. 

Baptiste GOUMAIN (Voisins le Bretonneux) passe lui aussi près du triplé avec deux titres en SH 

/DM Min et une finale en DH Min. 

Alizée SIMON (Carrières sur Seine) remporte deux tableaux en cadettes : DD et DM Cadet. 
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Top Elite Régionaux : 

5 joueurs y ont participé. Meilleur résultat pour Cassandre LESNE qui remporte l’étape 1 en sd min. 

Baptiste GOUMAIN s’incline lui en finale du SH Min. 

 

TNJ : Trophées Nationaux Jeunes 

3 jeunes du 78 ont participé à au moins l’une des 3 étapes de la saison. 

Résultats très brillants pour Baptiste et Cassandre. 

 

Championnat de France Jeunes : 

6 jeunes du comité ont participé à cette compétition. 

Cassandre LESNE y décroche deux médailles, une d’or en DD Min et une de bronze en SD Min. 

 

Baptiste GOUMAIN accroche le bronze en SH Min. 

 

Championnat de France des Comités Départementaux : 

La 1ère Phase s’est jouée à Voisins le Bretonneux. Le 78 remporte sa poule de 3 et disputera les 

barrages au Havre les 11 et 12 juin prochains. Seule la première place de la poule permettra de 

remonter dans la Division Excellence la saison prochaine. La tâche s’annonce ardue mais dans 

cette compétition nous avons toujours affectionnés la place d’outsider donc tous les espoirs sont 

permis. 

 

Stage Jeunes de la Toussaint : 

19 jeunes y ont participé avec une très bonne cohésion de groupe. Le site de Cergy est accueillant 

mise à part le gymnase… 
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Plateau Minibad : 

Il s’est déroulé à Porcheville. 20 jeunes ont pris part à cette après-midi ludique. Merci aux 

bénévoles du club pour leur aide sur les différents ateliers. 

 

DAD – Dispositif Avenir Départemental : 

29 jeunes, issus de 9 clubs différents ont pris part à cette journée. Merci au club de MYBAD pour 
son accueil.  

3 jeunes ont été proposés pour le DAR.  

Seul Audran PAYS (Carrières sur Seine) a été sélectionné par la LIFB.  

 

Trophées Jeunes : 

11 trophées jeunes ont été organisés par le comité : 9 simples et deux doubles.  

33 clubs ont engagé des jeunes, progression +3 par rapport à 2015  

10 sites ont accueillis les compétitions : Mantes, Limay, Voisins, Porcheville, Elancourt, Carrières 
sous Poissy, Maurecourt, La Queue lez Yvelines, Vélizy et Chambourcy. 

Nouveauté cette année : Inscription en ligne sur le site 

 

Championnat Jeunes des Yvelines : 

Quelques Chiffres :  

Saison 2014/2015 CDY Jeunes = 25 clubs - 284 joueurs  

Saison 2015/2016 Championnat Jeunes = 27 clubs - 281 joueurs  

Le championnat des Yvelines jeunes a eu lieu à Voisins cette année 

Voisins a remporté le championnat des Yvelines Jeunes 
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Compte-rendu Commission ADULTES – INTERCLUBS saison 2015_2016 

 

Bilan Interclub départemental mixte et masculin 

• D1A : Promu en R3 après barrages R3/D1 : MYBAD 1 (94, 2) 
• Descendent en D2 : USC2 (repêchée) et LVE2 

• D1B : Promu en R3 après barrages D1A/D1B : ASFF 1 (98,3) 
• Descendent en D2 : USC3 et V3-2 

• D2A : Promus en D1: USSA 1 (59) et ESP 1(53,4) 
• Descendent en D3 : BCV 3 et ASL 2 

• D2B : Promus en D1: ESS 1 (55,5) et ASL 1(45,5) 
• Descendent en D3 : COG 2 et USC 4 

• D3A : Promus en D2: MYBAD 2 (25,3) et CBM 2 (27,7) 
• Descendent en D4 : AGSE 1 et BCMB 4 

•  D3B : Promus en D2: BML 4 (44,2) et BACV 1(25,1) 
• Descendent en D4 : PLMC 1 et ASM 3 

•  D4A : Promu en D3: LVE 3 (20,8) 
• D4B : Pas de promu 
• D4C : Promu en D3: PBC 1(9,1) 
• D4D : Promu en D3: BML 5 (13,6) 
• D4E : Promu en D3: COG 3 (11,3) 
• D5A : Vainqueur : BCMB 7 
• D5B : Vainqueur : V3-3 
• D5C : Vainqueur : V3-4 
• D5D : Vainqueur : ASMR 2 
• D5E : Vainqueur : USC 5  

 

BILAN CHAMPIONNAT INTERCLUB 2015/2016 : COMPOSITION DES 
DIVISIONS pour 2016/2017 
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Comité Départemental des Yvelines de Badminton Maisons des Sports  - 3 Allée Guy Boniface 78990 ELANCOURT 

 secretariat@badminton78.fr  01 34 82 01 28 

 

Championnat départemental Mixte et Masculin – Modifications 

• Introduction de points de bonus offensif et défensif en championnat Mixte 
• Revalorisation de la victoire à 4 points et du match nul à 3 points (2 points pour une défaite 

par 4/3), 1 point pour toute autre score, o point pour une défaite par pénalité sur la rencontre 
• Plus de limitation du nombre de joueurs étrangers. 
• Précisions article par article de la pénalité éventuelle qui sera appliquée ; Introduction d'une 

pénalité de match pour les infractions les moins importantes.  
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Départemental Sénior : 

Quelques chiffres :  

Saison 2015/2016 = 28 clubs – 224 joueurs  

 

Régional Sénior : 

42  Yvelinois présents sur le Régional Sénior cette année  

SD = 2 Vainqueurs ( 1 du club de Montigny, 1 du club de Poissy)  

SH = 1 vainqueur club Maisons-Laffitte 

DD = 1 paire vainqueur club de Voisins-Le-Bretonneux  

DH = 1 paire Vainqueur club de Mantes et Villennes  

          1 paire Finaliste club de Voisins-Le-Bretonneux et Maisons-Laffitte 

DMX = 1 Paire vainqueur clubs de Maisons-Laffitte et Montigny-Le Bretonneux  

 

Coupe des Yvelines Adultes : 

Quelques chiffres :  

Saison 2014/2015 = 30 clubs – 330 joueurs 

 Saison 2015/2016 = 34 clubs – 408 joueurs  
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Compte-rendu Commission DEVELOPPEMENT DURABLE saison 2015_2016 

• Développement durable  
• Enjeu important inscrit dans notre stratégie d’organisation 
• « Agir pour réduire l’impact environnemental » 

• 5ieme année d’engagement dans le développement durable 

 

• Première année de labellisation des clubs du département grâce à la disponibilité des 
engagements sur plusieurs saisons avec label représenté par des logos en forme d’arbre  

 

• Labellisation des clubs basée sur un système de notation avec pondération des 
engagements et des années passées avec 

• Arbre  « acquis » pour saison écoulée (2014-2015) 
• Arbre « en cours d’acquisition » (2015-2016) 

 
Pour ceux qui ne font rien (correspondant à un score nul) 

 
Pour les  promoteurs d'une démarche éco-responsable (score compris entre 1 et 25) 

 

Pour les supporteurs d'une démarche éco-responsable (score compris entre 26 et 50) 

 
Pour un niveau confirmé de démarche éco-responsable (score compris entre 51 et 80) 

 
Pour une expertise dans la démarche éco-responsable (score compris entre 81 et 100) 

 

 

 Coefficients de pondération annuels 1 pour la saison N,    1/2 pour  saison N-1,  1/4 
pour saison N-2 
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• Dynamique des clubs … une majorité des clubs affiche un engagement 
toujours plus intense au fil des saisons  

 

• Alors vous aussi, engagez-vous !  
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Compte-rendu Commission COMMUNICATION saison 2015_2016 

- Sentez-vous Sport :  

Sentez-Vous Sport est une opération nationale de promotion du sport pour tous. Organisée 

par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Sentez-Vous Sport est 

l'occasion d'encourager les Français à pratiquer une activité physique et sportive. De 

nombreuses animations et conférences sont organisées, partout en France, afin de 

sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits de l'activité physique et sportive régulière. 

Le Comité participe à cet évènement chaque année. Malheureusement, en septembre 2015, 

l’évènement a été annulé pour cause d’intempéries. 

-  

 

- Ekiden  

l’EKI-SQY  organisé par l’ASSPTT Yvelines, est un marathon par équipe de 4 à 6 coureurs 

dont le classement mixte porte désormais le label «Foulées Olympiques». 

Un «village Olympique» d’activités gratuites est installé et propose au public la participation 

à des tournois de pétanque et de beach-volley, la découverte du rugby à cinq, l’initiation aux 

motos électriques, au badminton et au golf ou à l'aéromodélisme par exemple.  

Les participants peuvent également participer à des ateliers de sensibilisation aux 

thématiques sport-environnement, sport-santé, et sport-nutrition organisés par le Comité 

Olympique et de la Ligue contre le cancer. 

Le Run’Ellipse, propose une marche sportive non chronométrée accessible à tous (une ou 

plusieurs boucles de 1,6 km) !  

Cet événement organisé par l’association Ellipse a pour objectif de communiquer sur ses 

activités de loisirs adaptés et de collecter des dons pour les financer. 

-  
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- Bad TOUR 

Le Badtour permet de réaliser des évènements de découverte du badminton en plein air 

avec une structure gonflable lors de manifestations. 

Deux structures existent : 

 La structure classique - Positionnement de 4 à 6 terrains 
 Une structure multi-volants - Un terrain, une machine Multi-volants - possibilité d'installer des 

terrains à côté de la structure.  

Il permet de faire découvrir le badminton et d’attirer de nouveaux licenciés, de mettre en 
avant le dynamisme d’un club, montrer la croissance du badminton vers les élus locaux. 

Le Comité a prévu deux évènements de ce type : 

- 11 et 12 juillet à l'Ile de loisirs de Trappes 
- 22 et 23 août à la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine 

 

- Les Eclats Olympiques 

Le club de Voisins le Bretonneux dans la catégorie « Equipe Mixte » : l’équipe 1 de Voisins a 

été récompensée d’un diplôme d’honneur pour ses montées successives. En 4 ans elle est 

passée de Départemental 1 à Régional 1. 

Baptiste Goumain a été honoré dans la catégorie « Espoir homme ». Baptiste a reçu la 

médaille de Bronze des jeunes espoirs de la main de Louis Radius (Athlète sélectionné pour 

les JO 2016). 

-  
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- Promobad  

Peu de réponses des clubs (Seulement 3 retours) 

Les prochaines D3 seront surement organisées sous forme de Promobad, à voir lors de la 
prochaine réunion de la commission jeunes. 

 

- Site internet 

Le site internet évolue de saison en saison. Le nombre de visite est sensiblement le même 

que la saison dernière. IC manager a été intégré au site internet afin de permettre la 

visualisation des résultats d’interclub départemental. Toutes les informations des clubs, du 

comité sont mises en ligne. Nous rappelons que pour la publicité de vos tournois privés, la 

validation du tournoi doit avoir eu lieu. 



 

 

Comité Départemental des Yvelines de Badminton Maisons des Sports  - 3 Allée Guy Boniface 78990 ELANCOURT 

 secretariat@badminton78.fr  01 34 82 01 28 

 

 

- FACEBOOK  

Le Comité a créé une page Facebook afin de créer du lien, des échanges avec les badistes, 

bénévoles, et tout le monde s’intéressant au badminton. Le but est de faire connaître notre 

organisation par le plus grand nombre de personne et dynamiser notre communauté. 

Nous partageons les évènements du monde du badminton à travers des photos, vidéos, les 

actualités des clubs, Ligue et Fédération. Nous mettons en avant les résultats sportifs 

réalisés dans notre département mais aussi ceux des clubs, les badistes du 78 présents sur 

des évènements organisés par la Ligue ou la Fédération par exemple. 

Nous mettons en avant et faisons la promotion des évènements à venir comme les tournois, 

les manifestations organisés par les clubs, le Comité, la Ligue ou la Fédération 

 

 

 

-  
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- Concours Photos 

Le Comité va mettre en place un concours photo durant les vacances d’été entre le 1er juillet 
et le 31 août. Le but sera d’envoyer des photos de situation insolite en rapport avec le 
badminton. Les photos seront publiées sur le Facebook du Comité et le vote se fera via les 
‘’like’’. En cas d’égalité, un jury composé de la commission communication se réunira pour 
élire la meilleure photographie. Les 3 premières photos seront récompensées.  Parmi les 
prix, il y aura deux places pour le parc Astérix, deux places pour un baptême de bicross au 
Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et deux places pour les IFB 
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- Vélodrome  

Plusieurs échanges ont eu lieu avec le personnel du Vélodrome, comme l’organisation d’un 

Badtour en extérieur sur un événement grand public. 

Nous avons demandé les configurations possibles de l’aire centrale avec tribunes et devis 

pour organisation d’un championnat. 

Nous avons la possibilité d’organiser le stage équipe intercomité au vélodrome. 

Malheureusement les dates de la Toussaint ne collent pas car la salle est déjà prise. Mais 

une proposition de mise à disposition des 6 terrains pour 3 jours de (9h30 à 12h // 14h à 

17h30) nous a été faite pour un tarif de 800€ HT. 

Le comité a obtenu un accord de tarifs adhérents avec les licenciés du 78 à 12.50€ l’heure 

au lieu de 16€. En contrepartie le comité s’engage à faire de la diffusion de communication 

du vélodrome sur les différents moyens (site du comité + Facebook…). 

Il y a la possibilité de mettre jusqu’à 9 terrains. Il serait intéressant d’organiser un gros 

évènement  pour une somme de 3000€ /jour maximum. L’entrée doit être gratuite, on 

pourrait faire une buvette car le prestataire responsable de la buvette du vélodrome ne se 

déplace que pour un minimum de personnes.   

Des tribunes supplémentaires dans l’ovale  sur les côtés des terrains peuvent être installées 

pour 15000€. Cependant 300 chaises sont disponibles gratuitement.   

 

- Configuration manifestations Badminton  
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Compte-rendu commission FORMATION saison 2015_2016 

 

- Formation DAB  
- 15 stagiaires ont participé à cette formation. 
- 12 ont obtenu le DAB.  
- Merci aux clubs de Triel et d'Elancourt pour leur accueil.  

- Modifications : le module d’entrée en formation remplace le module technique. 2 Modules 
techniques seront organisés par le Comité. Constat : il y a très peu de formateurs. Une 
réunion est prévue avec la Ligue pour uniformiser les tarifs pratiqués. 

 

- Formation SOC  
- La formation SOC était très attendue compte tenu du changement de classement et 

du déroulement des compétitions.  
- Le stage SOC s’est déroulé sur le week-end des 5 et 6 décembre à Porcheville.  
- 7 participants  

- Peu de formateurs également. 

 

- Formation Arbitres  
- Le stage arbitre initialement prévu les 27 et 28 juin 2015 à Fontenay-le-Fleury a dû 

être annulé au dernier moment. 
- Nous prévoyons une formation courant octobre 2016.  

- La présence d’un arbitre national étant obligatoire, les stages sont de plus en plus difficile à 
mettre en place. 
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RAPPORT FINANCIER 

BUDGET REALISE 2015 

 

Vote du rapport financier :  
Contre : 0 voix Abstention : 0 voix  Pour : 136 voix 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des votants et des voix. 

Rappel : les comptes restent à disposition de tous. 
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Rapport financier – Baisse des dépenses - Actions mises en place en 2015  

- Nous remercions les clubs qui nous accueillis et qui nous ont offert la buvette lors des 

compétitions organisées par le Comité, ce qui n’est pas négligeable 

- Renégociation du contrat Orange 

- Augmentation de 1 € du tarif d’inscription aux Trophées jeunes 

- Achat de médailles à la place des coupes pour les Trophées jeunes 

- Augmentation du tarif d’inscription pour le Championnat Interclub 

- Aucune dépense pour les Réunions de Comité Directeur 

- Suppression du téléphone portable du Président  

- Plus de dépenses accompagnement et hébergement pour les TIJ 

- Aucun remboursement de frais kilométrique pour les membres du Comité 

- Suppression des primes pour les salariés 

- Suppression des dotations pour les tournois privés  
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BUDGET PREVISIONNEL 2016 

 

 

RECETTES     DEPENSES 
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60-Achats    70-Ventes de produits finis, prestations de services   

Achats d'études et de prestations de services    Marchandises    

Achats non stockés de matières et fournitures  600,00 € Prestations de services  24 088,00 € 

Fournitures non stockables (eau,énergie )    Produits des activités annexes   

Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 000,00 € 74-Subventions d'exploitation    

Fournitures administratives  500,00 € État ( à détailler ) :   

Autres fournitures (volants) 3 000,00 € D.D.J.S.(CNDS) 10 000,00 € 

61-services extérieurs    PSE 11 000,00 € 

Sous traitance générale    FFBA 500,00 € 

Locations mobilières et immobilières ( box) 4 000,00 € Ligue   

Entretien et réparation    Timbre Codep 20 000,00 € 

Assurances 600,00 € Région (s):   

Documentation        

Divers (récompenses) 7 000,00 €     

Divers (inscriptions compétitions,dotations tournoi) 2 500,00 €     

62-Autres services extérieurs    Département(s) :   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Conseil général 6 500,00 € 

Publicité,publications        

Déplacements,missions et réceptions  2 000,00 € Commune (e):   

Frais postaux et de télécommunication  1 800,00 €     

Services bancaires  300,00 €     

Divers (stage hôtel) 1 500,00 € Organismes sociaux ( à détailler ) :    

63-Impôts et taxes        

Impôts et taxes sur rémunérations        

Autres impôts et taxes        

    fonds propre 47 212,00 € 

    fonds européens :   

64-Charges de personnel    CNASEA ( emplois aidés )   

Rémunérations du personnel  44 000,00 € Autres   

Charges sociales  30 000,00 € 75-Autres produits de gestion courante    

Autres charges de personnel ( juge 
arbitre,formateur)  6 000,00 € Cotisations clubs   

Autres charges de personnel (cotisations, 
medecine,cosmos) 5 000,00 € Autres (inscriptions interclubs)   

65-Autres charges de gestion courante    76-Produits financiers   

Buvettes 500,00 € 77-Produits exceptionnels    

67-Charges exceptionnelles   Sur opérations de gestion    

championnat de France Intercodep 2 000,00 € Sur exercices antérieurs   

68-Dotation aux amortissements,    78-Reprise sur amortissements et provisions   

provisions et engagements  7 000,00 €     

        

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES  119 300,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 119 300,00 € 

        

86-Emploi des contributions volontaires en nature   87-Contributions volontaires en nature    
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Secours en nature    Bénévolat   

Mise à disposition gratuite des biens et prestations    Prestations en nature    

Personnels bénévoles    Dons en nature    

        

TOTAL DES CHARGES  119 300,00 € TOTAL DES PRODUITS 119 300,00 € 

        

 

Vote du Budget Prévisionnel :  
Contre : 0 voix        Abstention : 9 voix  Pour : 127 voix 
Le Budget Prévisionnel est adopté à la majorité des votants et des voix. 

 

 

Vote pour la non-augmentation du timbre Comité 

Vote pour la non augmentation du timbre Comité :  
Contre : 3 voix        Abstention : 0  voix  Pour : 133 voix 
La non augmentation du timbre Comité est adoptée à la majorité des votants et des voix. 
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INTERVENTIONS DES INVITES : Matthieu SOUCHOIS 

Matthieu SOUCHOIS fait remarquer qu’il y a beaucoup de monde à l’AG du Comité 78 

contrairement aux autres Comités d’IDF. 

Il comprend la non augmentation du timbre demandé par le Comité. Normalement si tout le monde 

joue le jeu fédéral en licenciant tout le monde, il n’en voit pas la nécessité et se félicite d’avoir pris 

les mesures nécessaires auprès de certains clubs. Aujourd’hui le nombre de licenciés est en 

croissance, si la tendance venait à s’inverser il faudrait revoir une hausse. 

Le prix de la licence est un faux problème vu les services mis en place : 

- L’accès à la formation (encadrement adapté). Il y avait 35000 licenciés il y a 20 ans, c’est 

aujourd’hui la taille de l’IDF. 

- Assurer la promotion de notre discipline avec des outils de promotion – BADTOUR – 

structures gonflables pour être visible, pour faire venir de nouveaux publics. 

Le système est fragile surtout avec la baisse des subventions. La Ligue est une équipe de 

bénévole, une AG élective est programmée le 1er octobre prochain. Le Comité 78 a largement fait 

parti du CD de la Ligue avec Jacques et Sylvie LE DOUARON ainsi que Laurent DELAUNE. 

 

Question sur les licences loisir : 

La Fédération va présenter un rapport où il sera question de déplafonner le timbre Comité à 15 € au 

lieu de 10 € actuellement et de faire payer plus cher les compétiteurs en fonction de leur 

classement, mais il n’est pas question de proposer une licence à un prix plus bas. Ce rapport 

proposera également de modifier la gestion du flux financier de la licence et la dématérialisation de 

la licence. 
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ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

- Maurice PAQUET - PRESIDENT 

- Christine CORDIEZ - TRESORIERE 

- Nicolas MOMPLOT – SECRETAIRE GENERAL 

- David DUBOIS – VICE-PRESIDENT vie sportive 

- Caroline DAUGE  - VICE-PRESIDENT vie sportive adjointe 

- Jean-Marc ROUSSEAU 

- Jean-François BIEBER 

- Anaïs POINTILLARD 

- Axel TADIER 

- Magali BURCKEL 

- Laurent BORDET 

- Nathalie VRIELINCK 

Vote du Comité Directeur :  
Contre : 0 voix        Abstention : 0 voix  Pour : 136 voix 
Le Comité Directeur est adopté à l’unanimité des votants et des voix. 

ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT 

- Maurice PAQUET 

Elu à l’unanimité par l’ensemble des participants votants. 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU COMITE A L’AG DE LA LIGUE  

- Laurent DELAUNE 
- Dolorès FRANCISCO 
- François BEURIER 
- Maurice PAQUET 
- Sylvain LESCAUT 
- Jean-François BIEBER 
- Laurent QUERE 

Vote des représentants du Comité à l’AG de la Ligue :  
Contre : 0 voix        Abstention : 0 voix  Pour : 136 voix 
Les représentants du Comité à l’AG de la Ligue sont adoptés à l’unanimité des votants et des voix. 
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OBJECTIFS SAISON 2016 / 2017 

Championnat départemental Vétérans 

• Ouvert aux joueurs et joueuses né(e)s en 1976 et avant (à partir de V2) 

•  Ouvert aux joueurs et joueuses classés D9 et P maximum 

•  Se déroule après les championnats « mixte » et « masculin » entre avril et juin. 

•  Règlement adapté du règlement interclubs « mixte » 

• Composition d’une rencontre 

• 2 simples hommes – 1 doubles hommes- 1 double dames- 2 doubles mixtes.  
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- Badtour  

 

 

- Fit’minton 
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- Formations  
 Arbitrage  

 SOC  

 MDEF (MODULE D'ENTREE EN FORMATION)  

 

- Equipe interco   
 Maintien de l’équipe l’année prochaine 

 

QUESTIONS  & SUJETS DIVERS  

Question sur la durée de validité d’un certificat médical? : 
 
Le certificat doit avoir été établi moins de 120 jours avant la date du dépôt d’une nouvelle licence ou 
moins de 180 jours avant la date du dépôt de demande de renouvellement de licence. Il est valable 
pour toute la durée de validité de la licence. Le certificat doit être conservé au siège du club ayant 
délivré la licence, sous la responsabilité de son président. 
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CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Merci à tous de votre présence et à tous ceux qui ont collaboré pendant cette saison. 

 

 

Procès-verbal rédigé le 20 juin 2016. 

 

 

 

          

 

Maurice PAQUET      Nicolas MOMPLOT  

Président       Secretaire Général  

 

 


