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PROCES VERBAL  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES 
DE BADMINTON 

Mardi 20 juin 2017 à CHAMBOURCY 
 
 
 

Ouverture de la séance 
Décompte des présents et des voix : 47 présents pour 138 voix. 

Le quorum est atteint, l’assemblée peut avoir lieu. 
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Rapport moral du Président 

 

Messieurs Mattieu SOUCHOIS, Président de la Ligue IDF, Jean-Claude REDON, Président du CDOS, 

Olivier LENGLET de la DDCS et Madame Pauline AUGE du Conseil Départemental sont excusés.  

Maurice PAQUET débute son rapport moral par quelques chiffres pour rappeler que les 5900 

licenciés de notre département nous permettent d’être le 3ème Comité de France et le 1er d’Île de 

France. Il profite de ce moment pour féliciter Sylvain  LESCAUT (club de Sartrouville) qui a été élu au 

conseil d’administration de la Ligue IDF mais regrette que notre Comité ne soit pas plus représenté 

au sein de cette instance. 

Pour continuer sur les données chiffrées, les 135 équipes qui participent au championnat 

départemental nous classent parmi les championnats les plus importants de France. Cette saison, 

456 jeunes ont participé aux journées de trophée jeunes, plus de 3500 matchs ont été joués. Ces 

quelques données prouvent que nous sommes un Comité dynamique. 

Cette saison a été marquée par l’élection d’un nouveau Président à la Fédération au cours de la 

dernière Assemblée Générale de la FFbad.  Ce dernier a indiqué vouloir faire d’une de ses priorités le 

contact avec les territoires et notamment les clubs, c’est donc avec plaisir que nous prenons acte de 

ce vœu. Le Comité suivra dans la mesure de ses moyens le plan fédéral de développement du 

badminton, suivant ainsi l’exemple de la Ligue IDF. Ce plan doit s’orienter dans 3 directions déclinées 

ainsi : 

 

Cette saison, le Comité a réussi à organiser les formations prévues. Il remercie les clubs qui les ont 

accueillis.  

Comme chaque saison, les différentes compétitions organisées par le Comité ne peuvent se dérouler 

que grâce aux clubs qui reçoivent, ils sont indispensables au Comité et nous les remercions pour 

l’accueil qu’ils nous réservent. Un merci particulier au club de Fontenay qui a permis au trophée 

interrégional jeune d’avoir lieu dans notre département.  

En cette fin de saison, le Comité a mis en place un interclub vétéran qui débute modestement, mais 

avec  quelques aménagements il devrait pouvoir prospérer au cours des saisons suivantes. 
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Le Comité souhaite développer le Fit’minton au sein du département, quelques interventions ont eu 

lieu dans les clubs et sera encore plus développer  la saison prochain.  Les clubs intéressés doivent 

contacter le Comité.  

Le bilan financier sera présenté lors de cette AG, comme il avait été indiqué lors des réunions de 

présidents de club au mois de janvier les comptes sont positifs. Ce qui permet de ne pas augmenter 

la part Comité de la licence, suivant en cela la décision de la Fédération et de la Ligue qui on prit la 

même décision. Avant de parler de l’avenir, Maurice nous informe du départ de Fabien Leprince, 

cadre technique du Comité chargé de la partie sportive et formation, après 11 ans passé à œuvrer 

pour notre sport notamment avec nos jeunes. Le Comité le remercie pour le travail accompli tout au 

long de ces années et les résultats obtenus avec l’équipe intercomité. 

Cette année, un rapport des commissions a été envoyé aux Présidents avant l’assemblée générale 

pour permettre de parler de l’essentiel des actions du Comité et d’avoir un temps pour les questions, 

sans que l’assemblée générale ne dure trop longtemps.  

Avant d’entendre les différents rapports des commissions, voici les projets que nous détaillerons plus 

tard : 

 Tout d’abord la mise en place de d’animation de minibad,  

 de stages jeunes plus réguliers, organisés de façon différente 

 de la création d’une journée ouverte à un public féminin extérieur à nos structures,  

 d’une journée parents-enfants. 

Maurice remercie l’assemblée pour son attention. 

 

Vote du PV de l’AG 2016 

 

Voté à l’UNANIMITE 

 

Vote des représentants à l’AG de la Ligue 

Jean-François BIEBER 

François BEURIER 

Dolorès FRANCISCO 

Sylvain LESCAUT 

Nicolas MOMPLOT 

Maurice PAQUET 
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Nathalie VRIELYNCK 

 

Voté à l’UNANIMITE 

 

Election du Président du Comité 

 

Le Comité Directeur a nommé Maurice PAQUET au poste de Président, l’assemblée vote à 

l’UNANIMITE. 

 

 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

Le secrétaire général expose le rapport des commissions.  
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Commission  JEUNES 

 

TROPHEES JEUNES :  
 

 

Cette année 653 jeunes ont participé à l’ensemble des compétitions organisées par le comité dans le 

cadre des trophées jeunes. C’est sensiblement la même quantité de joueurs que la saison précédente 

(644 joueurs), et dans toutes les catégories on reste dans la même quantité, à l’exception des 

minimes (+16) et des minimettes (-18) 

 

Nous remercions les clubs de Mantes, Maurepas, Carrières sous Poissy, Maurecourt, Méré/La Queue, 

Vélizy, Porcheville, Elancourt , Chambourcy  et Voisins-le-Bretonneux qui ont accueilli les différents 

tournois de la saison. 

 Garçons 

2016  

Garçons 

2017  

Filles  

2016  

Filles  

2017  

Poussins  63  55  14  13  

Benjamins  89  96  37  39  

Minimes  110  126  56  38  

Cadets  123  123  54  56  

Juniors  71  75  27  32  

Total  456  475  188  178  
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Très peu de soucis cette année pour les tenues vestimentaires, mais encore quelques départs avant 

la fin des matchs (il faut bien regarder combien de matchs vous avez à faire en poule !!!). Et à de très 

rares exceptions, tous les clubs ont bien joué le jeu en ce qui concerne la présence d’un (vrai) 

responsable durant l’ensemble de la compétition. 

Comme la saison dernière, nous avons organisé 1 journée inaugurale de simple, 2 journées 

complètes de simple (D1, D2, D3) et une dernière journée sans D1 ainsi que deux journées de double. 

Les compétitions de D3 étaient sous forme de Promobad, avec des poules de 5 privilégiées, et des 

matchs en 1 set gagnant de 21 pts. Les tableaux ont aussi été scindés en deux quand il y avait trop 

d’inscrits, une D3A avec les joueurs les plus aguerris et une D3B avec les joueurs débutants ou ayant 

peu d’expérience.  Ce système permet aux joueurs de rencontrer un maximum d’adversaires, et de 

ne pas avoir des compétitions trop longues en durée. Le résultat est plutôt satisfaisant, et nous allons 

sûrement conserver ce système l’année prochaine. Nous regrettons seulement le trop grand nombre 

de points accordés au CPPH lors de ces rencontres (1 point par victoire !) 

Il se peut toutefois que nous changions de catégories dans la D3, le trop grand nombre de poussins 

engagés devient un problème pour la D2, nous risquons de les placer en D3, et de mettre un peu plus 

de benjamins et de minimes en D2, nous y réfléchirons lors de notre réunion de fin d’année. 

 

Bravo au club de Voisins, qui remporte le classement des challenge une nouvelle fois, et félicitations 

au club de Chambourcy qui termine second et au club de Carrières sur Seine, troisième. 

Merci à tous les juge-arbitres pour leur travail, avec des échéanciers souvent tellement bien faits que 

nous finissions en avance ! 

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré aux différentes tables de marques, et aux stagiaires SOC 

qui sont venus mettre en pratique ce qu’ils ont appris durant leur stage. 

 

DAD : 

Le Dispositif Avenir Départemental a eu lieu à La Queue lez Yvelines début janvier, et 27 jeunes ont 

participé aux différents matchs à thème, sous la forme de ronde suisse. Tout s’est bien passé, et trois 

jeunes ont été proposés à l’étape suivante, au niveau régional. 

 

MINIBAD : 

Pas encore de réel circuit minibad dans le département, c’est un regret profond mais nous n’avons 

pas trouvé de temps pour nous en occuper sérieusement. Il faut absolument que nous mettions en 

place quelque chose l’année prochaine, c’est une priorité. 

  



 
 

Page 7 sur 32 
 

 

CHAMPIONNAT DES YVELINES JEUNES 2017 : 

 

Championnat Jeunes = 28 clubs -270 joueurs  

 

 

 

 

VOICI LE CLASSEMENT APRES LE CHAMPIONNAT JEUNES DES YVELINES : 
 

CLUBS POINTS JEUNES POINTS ADULTES TOTAL 

USC 2360 0 2360 

BCV 2315 0 2315 

ASMC 1650 0 1650 

 

1er CARRIERES-SUR-SEINE avec 2360 points  

2ème VOISINS-LE-BRETONNEUX avec 2315 points  

3ème CHAMBOURCY  avec 1650 points 
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TIF : 

Cette saison les PTV ont été inclus dans les TIF. Par conséquent les compétitions débutent désormais 

le samedi matin. 

Il y a eu 4 étapes dont une dans les Yvelines à Porcheville. 

30 jeunes du comité ont au moins pris part à une étape (6 poussins, 10 benjamins, 7 minimes, 7 

cadets). 

5 tableaux remportés et 6 finales. 

 

 

 

REGIONAL JEUNES : 

21 jeunes du comité ont participé à cette compétition. 

Le niveau a été beaucoup plus relevé que d’habitude du fait que les vainqueurs de chaque tableau 

obtenaient une qualification directe pour les Championnats de France Jeunes à Dreux 

6 tableaux remportés et 3 finales. Très bon bilan.  
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TOP ELITE REGIONAUX : 

5 joueurs y ont participé. Aucun résultat significatif. 

 

TNJ : 

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

2 finales et 6 demi-finales. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES :  

6 jeunes du comité ont participé à cette compétition. 

Cassandre LESNE (Maisons-Laffitte) : 1/16 SD cad, finaliste DD cad. 

Alizée SIMON (Carrières-sur-Seine) : 1/8 SD cad, 1/8 DD cad, 1/8 DM cad.  
Baptiste GOUMAIN (Voisins le Bretonneux) : ¼ en SH cad. 

Julia GALVE (Carrières sur Seine) : 1/8 SD jun, 1/8 DD jun. 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COMITES DEPARTEMENTAUX : 

La 1ère Phase s’est jouée à Chevilly Larue. Nous avions hérité d’une poule très relevée. 

L’équipe termine 3ème sur 4 non sans démériter. 

La 2nd phase s’est déroulée à St Michel chef chef. Le Comité 78 a battu le 44 par 10 à 5, puis le 56 par 
13 à 2 et le 76 sur le score de 8/7 ; 

L’équipe du 78 fini donc première de sa poule de barrage. 

Cette compétition va disparaître la saison prochaine. La fédération réfléchie à un nouveau format. 

 

 

 

STAGE JEUNES DE LA TOUSSAINT A ANGERS :  
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19 jeunes y ont participé avec une très bonne cohésion de groupe. Le site est à retenir. 
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Commission ADULTES  

 

Nous remercions les clubs de Fontenay-le-Fleury et Poissy  qui ont accueilli le Départemental Sénior 

et la Coupe des Yvelines Adultes. 

 

DEPARTEMENTAL SENIOR :  

261 joueurs (26 clubs) 

331 matchs sur 9 terrains 

6 séries (0-8, 8-32, 32-90, 90-400, 400-700, 700-1500) 

21 tableaux ouverts  

 

REGIONAL SENIOR : 15, 16 et 17 avril 2017 à Saint-Maur-des-Fossés (94) 

Participation de 20 champions départementaux 

Résultats :  

DH série 2 MEYNIEL Romain/ PROD’HOMME Antoine  BCV  Vainqueurs  

DH série 4 GIJON Franck BML / PALLET Christophe CBC  Vainqueurs 

DH Série 5 GENESTE Thomas / MARIASSOULENADIN Frederick ASFF  Vainqueurs 

SD série 2 SIMON Alizée USC  Finaliste  

DD Série 2 FORGEON Cécilia /HAURANT Aurélie BCV Finalistes  
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COUPE DES YVELINES ADULTES 2017 : 

391 joueurs 

26 clubs représentés 

CLASSEMENT DE LA COUPE DES YVELINES :  

1ER ex aequo ELANCOURT / CARRIERES SUR SEINE  

3 EME MONTIGNY LE BRETONNEUX   

 

 

CHAMPIONNAT DE France VETERANS 2017 : 

Un grand bravo a tous les participants du 78 et félicitations aux médaillés :  

Pernille Giraud-Sauveur du club de Villennes-sur-Seine Médaille de Bronze en DD V2 et médaille d'or 

en DMX V3  

Stéphane Gilleron du club de Voisins-le-Bretonneux Médaille de bronze en SH V3  

Sylvia Leverdez du club de Maurepas Médaille d'or en SD et  DD V6  
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Commission INTERCLUBS 

 

A- CHAMPIONNAT INTERCLUBS MIXTE : 

 

RESULTATS : 

 

 

 

Séparation 
au match 
particulier 

Sépar
ation 
au 
matc
h 
partic
ulier 
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Attention, le logiciel ICManager utilisé ne respecte pas l'article 34.4 du règlement interclubs sur le 

classement des équipes en cas d'égalité entre 2 équipes ;  

Rappel : 34.4 S'il y a égalité de points entre deux équipes, leur classement est déterminé par le 

résultat des rencontres les ayant opposées (différence de matchs, de sets et enfin de points), sauf si 

l’article 34. 3 s’est appliqué.  

De ce fait, le classement officiel a dû être corrigé : 

En poule D1A : Montigny 2 est 3°, Rambouillet 1 est 4°, Carrières sur Seine est 7° et  

Fontenay 2 est 8° 

En poule D1B : Maisons-Laffitte 3 est 3°, Chambourcy 1 est 4° 

En poule D2A : Montigny 3 est 3°, Rambouillet2 est 4° 

En poule D4F : Poissy 4 est 6° et Limay 2 est 7° 

Rappel : en D1, 2 et 3 les derniers de poules descendent et ne peuvent être repêchés. 
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PROMOTIONS et DESCENTES 

En championnat régional, Voisins 1 est promu en Top 12 Régional (ex R1), Fontenay 1 est promu en 

R2 et GARGENVILLE 1 est promu en R3.  

2 équipes du 78 de R3 descendent en D1 pour une seule montée. De ce fait, le moins bon 6° de 

chaque division en D1, D2 et D3 descend. Cela concerne Louveciennes 1 (De D1 en D2), Rambouillet 2 

(de D2 en D3), Maisons-Laffitte 6 (de D3 en D4). Ces clubs sont toutefois les premiers à pouvoir être 

repêchés.  

 

VALEURS MOYENNES des équipes :  

A titre indicatif, ICManager donne la valeur moyenne des joueurs alignés dans chaque division.  

D1 : Valeur moyenne 84 points (R6) 

D2 : Valeur moyenne 34 points (D7) 

D3 : Valeur moyenne 13,3 points (D9) 

D4 : Valeur moyenne 4,6 points (P10) 

 

B- CHAMPIONNAT INTERCLUBS MASCULIN 

 

RESULTATS : 

Comme pour le championnat mixte, on notera quelques modifications à la marge des résultats : 

En D5C : Le Mesnil St-Denis termine 5° et Les Essarts 2, 6° 

En D5 D : Louveciennes 3 termine 2° et Le Mesnil le Roi finit 3° 

Contrairement au championnat mixte, il n'y a ni promotions, ni descentes. Il est donc possible de 

créer des poules, à la fois géographiques et de niveau.  

Les poules D5B et D5E sont les plus fortes 

Les poules D5A et D5D sont les plus faibles  

La poule D5C est de valeur moyenne.  
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VALEURS MOYENNES des équipes :  

Les poules D5A, C et F sont de niveau P11 

Les poules D5A et D5E sont de niveau P12 

 

C- CHAMPIONNAT INTERCLUBS VETERANS 

Pour la 1° fois, cette année, un championnat interclubs vétérans a été mis en place à l'issue du 

championnat mixte.  

17 équipes se sont inscrites pour 15 clubs. C'est encourageant, mais il semble que le nombre de filles 

sélectionnables est encore insuffisant. Les critères peuvent-ils être revus pour accroître leur nombre 

(Descendre l'âge à 35 ans pour les filles???) 

Le championnat se terminera fin juin : il est donc encore trop tôt pour un bilan définitif.  

En l'attente, les résultats sont consultables sur le site du Comité : https://www.badminton78.fr/en-

savoir-plus/icmanager-veterans-72801 

 

 

 

 

 

https://www.badminton78.fr/en-savoir-plus/icmanager-veterans-72801
https://www.badminton78.fr/en-savoir-plus/icmanager-veterans-72801
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Commission DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

Le développement durable est un enjeu important et s’inscrit dans notre stratégie d’organisation. 

Proposer des actions concrètes afin de réduire l’impact environnemental fait parti de notre quotidien 

depuis plusieurs années.  

Nous sommes à la clôture de l’an 6 du développement durable au sein de la structure du Comite 

Départemental. Depuis 5 saisons nous proposons aux clubs de s’engager concrètement par la 

signature de notre charte du développement durable associée à la prise d’engagements précis et 

simples dans leur vie de club.  

La deuxième labellisation des clubs du département aura lieu cette année, grâce à la disponibilité des 

engagements sur plusieurs saisons. Le développement durable s’inscrit naturellement dans la durée 

aussi il était important d’avoir plusieurs saisons d’engagements pour mesurer le niveau d’implication 

des clubs. Sur les 5 saisons, au total 32 clubs ont participé à cette démarche responsable. Le 

graphique de type ‘water fall’ ci-dessous illustre l’évolution du nombre de clubs engagés au fil des 

saisons avec les + qui sont les barres vertes et les –, barres rouges. Pour la première fois, un recul du 

nombre de clubs engagés est à déplorer avec une perte nette de 3 clubs. 22 clubs engagés cette 

saison versus 25 la saison passée. Cette perte se décompose en cinq clubs qui se sont engagés sur la 

démarche pour la saison et huit clubs qui ne l’ont plus fait pour cette saison. Une phase d’échange 

avec les clubs qui éprouvent une difficulté dans la constance de leurs engagements sera conduite 

dans les prochains mois. Ceci est d’autant plus important que les initiatives sont de plus en plus 

nombreuses dans le monde du badminton avec par exemple l’ecolabel de la FFBad. La ligue a 

également engagé des processus de réflexion avec la constitution de groupe de travail. Notre 

département qui fait figure d’exemple grâce à vos engagements se doit de garder ce rôle. 
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Pour rappel, en début de saison, il est demandé aux clubs de remplir un questionnaire directement 

depuis le site web du comité. Il s’agit de répondre à 21 engagements précis qui couvrent les axes 

environnemental, économique et social  

Pour son animation et sa gestion, la commission développement durable du comité est constituée de 

4 membres du comité Directeur. 

Suite aux travaux de la commission, un label est attribué aux clubs en utilisant un système de 

notation avec pondération des engagements des années passées. Il en résulte un score 

développement durable sur une échelle de 0 à 100 associé à chaque club avec : 

- un arbre  « acquis » pour la saison écoulée à savoir 2015-2016, 

- un arbre « en cours d’acquisition » pour la saison en cours à savoir 2016-2017, ce label sera 

acquis une fois la saison passée. 

Cinq niveaux de labellisation sont définis en fonction du score obtenu: 

 
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) 

 

Pour rappeler les grandes lignes du mécanisme de notation, chaque engagement est pondéré et 

chacune des réponses que les clubs ont données sont également notées. Pour chaque saison et pour 

chaque club, il est effectué l’addition des résultats de la multiplication de la note obtenue pour 

chacune des réponses du club par le poids de l’engagement. Le score DD du club pour une saison 

donnée résulte de l’addition pondérée des notes entre 0 et 100 obtenues sur les 3 dernières saisons. 

Les coefficients de pondération annuels sont respectivement 1 pour la saison N, 0.5 (soit 1/2) pour la 

saison N-1 et 0.25 (soit 1/4) pour la saison N-2. 

Les attributions de label seront réalisées dans les prochains jours lorsque la saison sera terminée. 

Nous tenons à remercier les clubs qui s’engagent. 
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Commission COMMUNICATION  

 

 

 

 

 
 

Le dimanche 9 octobre 2016, le Comité a installé le BADTOUR sur le "Village Olympique" associé à 

l’événement "EKIDEN". Un village bien organisé, une présence de la base de loisirs forte mais aucune 

communication sur la base de loisirs ni à l'extérieur à priori.  

Conséquence, très peu de visites sur le village mis à part quelques participants de l'EKIDEN venus en 

famille.  (40 personnes). On peut regretter d'avoir été convoqués à 7h30 pour un début d'animation 

à 10h00. (Pour être visible au retrait des dossards...) La course terminait au plus tôt à 11h30. Les 

autres animations présentent sont arrivées bien plus tard. Fin de l'événement décidé par le CDOS à 

15h00 - il n'y avait que 10 personnes présentes. Le CDOS va retravailler la forme de cette 

manifestation. 

 

 

 

 

 

 
 

Sentez-vous Sport & Rallye Découverte pour tous"  les 17 et 18 septembre 2016 

L’événement a accueilli 510 personnes sur les deux jours, dont 15% de personnes en situation de 

handicap. 

Outre ces chiffres plutôt corrects compte tenu de la météo, c’est surtout l’objectif de mixité sociale, 

culturelle, générée, ainsi qu’une réelle mixité entre personnes valides et personnes en situation de 

handicap qui a été atteint. 

C’est dans cet esprit que le Comité a pris part à cet événement, comme chaque année maintenant, 

qui promeut le sport-santé, enjeu au cœur de toutes les collectivités et fédérations sportives. 
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Le Fit’minton est un mélange de fitness liant le déplacement du badminton. 

Il permet une approche ludique vers le badminton tout en faisant une activité physique en musique. 

Cette activité peut être proposée dans n’importe quelle salle, voire en extérieur avec tout public. 

Jessica était l’animatrice d’une session Fit’minton en avril dernier à Voisins le Bretonneux avec une 

vingtaine de participants. Une autre séance est programmée en juin à Triel sur Seine. 

Des sessions sont à planifier avec Versailles, Mantes et les Essarts la saison prochaine. 

 

 

Dates Saison 2016-2017: 

 

-      Evènement Elancourt Octobre 2016  

- Evènement portes ouvertes pour les femmes à Voisins-Le-Bretonneux le samedi 1 avril 2017 

- Evènement au club de Triel séance découverte ouvert à tous les clubs le lundi 26 juin 2017 

- Versailles, Mantes et les Essarts animations reportées sur la saison 2017/2018 
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BADTOUR : 

 

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

structure gonflable lors de manifestations. 

Trois structures existent : 

 La structure classique - Positionnement de 4 à 6 terrains 
 La structure échanges et précisions - Deux terrains et un jeu de précision central 
 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 participé à une journée Sport mixte en avril sur la base de Saint Quentin en Yvelines en 
collaboration avec le CROSIF encadrée par Jessica & David avec des jeunes de maisons de quartier 
d’Ile De France. Une centaine de jeunes étaient présents.  
 
Dates 2016-2017 : 
 

- 11 et 12 juillet 2016 à l’Ile-de-Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- 22 et 23 2016 août à l’Ile-de-Loisirs de Verneuil-sur-Seine 
- 17/18 septembre 2016 Sentez-vous Sport 
- 9 octobre 2016 Ekiden  
- 12 avril 2017 sport en mixte Base de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines 
- 23 juin 2017 Saint-Germain-en-Laye  
- 8/9/11/12 Juillet 2017 Base de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines 
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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. 

Nous pouvons également mettre à disposition vos palmarès de tournoi ainsi que vos photos. 
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Le Comité gère 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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Le Comité réfléchi à la création d’un compte Twitter à partir de la saison prochaine. 
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Commission ARBITRAGE / FORMATION  

 

 

La commission formation a organisé 5 formations dont 2 MODEF ou Module d’Entrée en Formation, 

2 stages SOC et 1 stage arbitre. 63 stagiaires ont été formé au global.  

Les nouveaux polos/T-shirts des arbitres et juges-arbitres qui sont obligatoires depuis le 1er 

septembre 2017 ne sont pas pris en charge par le comité à l’exception des arbitres qui officient pour 

le comité comme lors des phases Intercodep. Pour les juges-arbitres, il en va de même, le Comité 

prend en charge l’achat des packs pour les J.A. officiant pour le Comité.  

Dans les autres cas, le financement devrait venir du club ou de l’officiel. 

Les formations SOC ont été appréciées avec cependant des demandes pour des phases pratiques 

plus développées et des accès internet pendant la formation. Nous avons pu dans l’ensemble avoir le 

nombre de stagiaires nécessaire et suffisant. En revanche, nous avons éprouvé des difficultés à 

obtenir un nombre suffisant de stagiaire pour la formation arbitre.  

Un formation sur le logiciel Baplus était organisée mais a due être annulée faute de participant.  

Enfin, une réunion avec les arbitres, JA et stagiaires du département a eu lieu le 13 juin avec la 

présence de la responsable CRA Adeline Sergent que nous remercions pour son support et sa 

disponibilité tout au long de la saison. 
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Commission TRESORERIE  

 

Budget  (compte de résultat détaillé et bilan 2016 joints)   

En 2016, les dépenses s’élèvent à 107 991 € et les recettes à 132 538 €, soit un bénéfice  de 24 547 €.  

Ce bénéfice annuel prend  bien  sûr en compte le versement des «  timbres licences »   qui arrivent  
sur les comptes en fin d’année civile pour les licences prises au premier trimestre de la saison 
sportive 2016-2017. Il s’est élevé à 60 630 € et nous est versé par la Ligue grâce à tous les licenciés de 
vos clubs. 

Le poste le plus important des dépenses sont les charges de personnel, 70 844 €, avec en partie 
recette le PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) qui s’est élevé à 11 750 €. 

Le deuxième poste  de dépenses est de 20 834 € et correspond aux récompenses, à l’arbitrage, aux 
déplacements et hébergement  pour les trophées jeunes, l’inter comités…auquel il faut ajouter 3 580 
€ d’inscriptions des jeunes aux compétitions régionales. 

Il est compensé par vos  inscriptions aux trophées jeunes, aux départementaux, aux coupes, aux 
stages et aux interclubs qui ont rapporté  au Comité 28 704 € (29 942 € - 1238 €) 

Côté recettes, nous avons bénéficié de 12 000 €  de la DDJS  et de 7 800 € du Conseil Départemental 
grâce aux dossiers  réalisés en équipe (fiches actions) et défendus âprement par notre président  
auprès des instances correspondantes. La ligue nous a également accordé une subvention de 1 500 €. 

Au bilan, nous finissons l’année 2016  avec 72 422 € sur les comptes bancaires.  

Le budget prévisionnel 2017 est de 128 100 € car les subventions devraient être moins élevées et le 
PSE en baisse.   

Le solde de 72 422 € nous permettra  de verser les  7 255 €  provisionnés de charges sociales du 
dernier trimestre 2016 et de pouvoir faire face  aux premiers mois de l’année  2017  (salaires, charges 
sociales et dépenses courantes) en attendant les subventions espérées pour  cet été et les « timbres 
licences » en octobre.  

Pour information au 1er juin, nous avons utilisé 31 606 € sur  notre réserve de fin 2016.   

 

Vote du Budget réalisé 2016 : 

Voté à l’UNANIMITE 

 

Vote du Budget Prévisionnel 2017 : 

CONTRE : 7 voies ABSTENTIONS : 23 voies   Adopté à la MAJORITE  
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Questions / Sujets Divers 

 

Budget prévisionnel :  

Maurice a 2 objectifs : le développement chez les jeunes et la sécurité pour les salariés 

A la demande des membres de l’assemblée générale, le Comité s’engage à donner le montant de la 

réserve financière. 

Le club de Carrières-sur-Seine demande une AG en janvier.  

Une augmentation de 1 € des trophées jeunes justifiée par l’augmentation du prix des volants. 

 

Classements :  

Nous sommes tous d’accord pour dire que ce système est inadapté mais nous dépendons de la 

Fédération. La Fédération travaille dessus. 

Jean-Marc donne l’exemple chez les Promobad, 4 set gagnants et le joueur passe P10. Comme pour 

le Championnat des Yvelines Jeunes où certains se sont retrouvés tête de poule, ce qui fausse le jeu. 

Les résultats dépendent de la présence de bons joueurs sur un tournoi. 

Le club de Montigny-le-Bretonneux propose de ne pas ouvrir le Championnat jeunes au N. 

 

Départ de Fabien :  

Suite au départ de Fabien, le Comité va mettre en place une nouvelle organisation et notamment 

créer un pôle d’entraineurs avec Jessica BATUT, Anthony DUTHUILLE , Aurélie HAURANT et Mickaël 

PIROTAIS. 

 

Prise de licence : 

Le formulaire est compliqué.  

Le formulaire de santé est obligatoire. 

La saison prochaine la licence sera dématérialisée d’où l’importance du mail. 

 

E-Coriz :  

Très peu d’utilisateurs car payant. 
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Maurice PAQUET      Nicolas MOMPLOT 

Président       Secrétaire Général 

 

 


