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Compte-rendu de 

l’Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 1er mars 2019 

  

Membres du comité présents : Virginie Arnoult (présidente), Gildas Percier (vice-président), 

Sonia Forget (trésorière), Eve Febvre (Secrétaire), Jack Beaupérin, Olivier Besse, Jonathan 

Malinge, Alain Pedan, Michaël Vaugoyeau, (membres CA) + Maxime Albrecht (salarié) 

Membres du CA absents excusés : Yohan Riveti, Patricia Moreau (membres), Allan Bonnet 

(salarié) 

Membre de la ligue présent : Sylvain Benaïm (vice-président) 

Membre de la ligue excusé : Florent Gaillard (président) 

Clubs représentés : Amboise, Bléré, Chambray-les-tours, Château-Renault, Fondettes, Ile 

Bouchard, Joué les tours, Montlouis, Nouzilly, Saint-Avertin, Saint-Branchs, Saint-Cyr-sur-Loire, 

Sainte-Maure de Touraine, Tours – soit 14 clubs présents sur 25 

Présences : 

84 représentants possibles – 29 présents  

190 voix possibles – 73 voix présentes 

L’assemblée générale peut donc délibérer valablement (selon le quorum établi par les statuts 

du comité). 

Début de la séance : 19h40 

 ......................................................................................................................................................  

Ordre du jour 

1. Allocation de la présidente 

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 février 2018 

3. Rapport moral et sportif 

4. Rapport financier de la saison 

5. Budget prévisionnel 2019 

6. Et demain ? 

7. Questions diverses 

 ......................................................................................................................................................  

҉ Virginie ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. 

҉ Virginie donne la parole à Sylvain Benaïm, représentant de la ligue du Centre de badminton. 
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Sylvain présente et appuie le projet de la ligue envers les clubs du département. Il ne faut plus 

compter seulement sur les finances publiques et avoir une vision globale du sport (notamment, 

aller chercher des sponsors).  

La ligue du Centre assurera un soutien financier auprès du comité 37 et l’aidera pour son 

développement. 

 

1. Allocation de la présidente 

Mesdames, Messieurs,  

Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale, cette fois, ordinaire… Avant tout, je 
remercie Sylvain BENAÏM Vice-Président de la Ligue du centre val de Loire.  

J’excuse Mr Florent GAILLARD président de la Ligue du centre val de Loire, Mr Pierre Henri 
LAVERAT président du CDOS, Mr Xavier GABILLAUD Directeur de la jeunesse et sports et Mr Jean-
Gérard PAUMIER le président du Conseil départemental, ainsi qu’Allan, notre salarié qui est 
malade. 

Je vous souhaite donc à nouveau la bienvenue à cette assemblée générale ordinaire, quoique 
peut-être pas tant que ça…  

Comme vous le savez, ce début de saison fût compliqué pour le comité et ma prise de fonction 
s’est faite dans des circonstances on ne peut plus compliquées. Depuis ce sauvetage in-extremis 
le 17 octobre dernier, le comité n’a pas ménagé ses efforts. Eve, notre secrétaire préférée, qui 
s’était portée volontaire contre seulement 3 comptes rendus en est au 6 ou 7ème et l’année n’est 
pas finie… !  

Nous avons fait au mieux, pour ne pas pénaliser les joueuses et joueurs du département avec les 
engagements déjà pris par l’équipe précédente.  

J’aurai préféré arriver dans de meilleures conditions et ne pas à avoir à prendre des décisions 
difficiles voir radicales. En effet, parmi elles, la fermeture de la section Corneille dès la rentrée 
2019 ainsi que le retrait financier sur la section Choiseul également dès la rentrée 2019. 
Malheureusement, ces décisions ne s’arrêteront pas là et d’autres sont à venir pour assurer une 
continuité sereine du comité. La situation financière ne facilitant pas la tâche…  

Malgré cela, la nouvelle équipe en place depuis octobre dernier reste volontaire, travailleuse et 
ambitieuse pour de nouveaux projets avec une nouvelle organisation afin de se rendre plus proche 
et au service des clubs et du développement du badminton sur notre département. Je suis 
personnellement confiante pour un avenir meilleur. Je m’y engage ! 

Bien sûr, je ne suis pas seule et je remercie l’ensemble des membres du conseil d’administration 
qui m’accompagne au quotidien (vive l’application Whats’app) dans ma fonction de présidente. 
Un lien et une grande communication entre nous se sont créés.  
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J’ai une pensée particulière pour Sonia FORGET, notre trésorière, qui a su tenir les cordons de la 
bourse non sans mal et dans la douleur d’une situation particulièrement lourde. Merci Sonia. Pour 
des raisons personnelles, Sonia démissionne à compter de ce jour mais restera, j’en suis sûre, 
proche du comité. Yohann nous quitte également, pour des raisons professionnelles à la fin de la 
saison. Merci également à lui pour son investissement dans la commission adultes. A si, je vais 
finir là-dessus : Mike nous a créé un nouveau site internet : un grand merci à lui pour tout le travail 
qu’il fournit !! 

Allez, j’ai assez parlé, je laisse la parole à mon équipe, dont je suis fière et reconnaissante de leur 
soutien. 

 

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 

février 2018 

Vote : 

0 contre – 0 abstention 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 février 2018 est accepté à l’unanimité. 

Virginie remercie l’assemblée. 

 

3. Rapport moral et sportif 

҉ Rapport commission jeunes : rappel des membres : Maxime, Jonathan, Olivier, Mike 

Mike rappelle que la grande priorité du comité est que l’action auprès des jeunes continue ! 

• Format du RDJ : matin / après-midi ou toute la journée : formule qui plait. 

Intervention du club d’Amboise : les RDJ sont bien organisées, c’est un bon moment pour les 

enfants et les adultes. 
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RDJ à Nouzilly : 9 mars – pensez à vous inscrire 

Vous pouvez d’ores et déjà penser à organiser un RDJ dans votre club l’an prochain. 

• TDJ : de poussins à juniors 

Objectif de fidélisation des jeunes sur l’année. Pas d’objectif de haut niveau. Objectif de masse. 

Poule par niveau au CPPH. 

Maxime rappelle les principes du TDJ : 4 matchs au maximum sur une plage horaire d’environ 

4 heures. 

Rançon du succès pour le TDJ 4 (certaines poules de 3 ont été faites car il y avait trop de monde 

sur un gymnase de 5 terrains).  

Maxime rappelle les challenges : 

- Challenge joueur : mis en place pour permettre de récompenser la fidélité des joueurs. 

- Challenge club : mis en place avec une équité entre les clubs car le nombre de points marqués 

par les joueurs est multiplié par un coefficient en fonction du nombre de jeunes licenciés au 

club. 

Tous les résultats sont sur le site du comité :  www.badminton.org 

Prochain TDJ à Château-Renault – n’hésitez pas à vous inscrire. 

Le comité organisera le dernier TDJ le 15 et 16 juin au gymnase Grandmont (halle universitaire : 

12 terrains). 

Intervention du club de Nouzilly : « finales » est ce que ce sont les meilleurs qui viennent ? Non, 

possibilité à tous de venir. C’est seulement le moment où l’on remettra les résultats clubs et 

joueurs. Voir cette journée comme une fête du badminton en Indre-et-Loire. Le comité espère 

voir 100 % des enfants badistes sur cette journée 😊  
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Merci au club de Fondettes pour l’organisation. Le comité regrette le faible nombre d’inscrits. 

Intervention du club de Chambray : date trop près du TDJ. Idem pour la date du TDJ 1 : trop prêt 

de la rentrée – peut être le décaler pour trouver un organisateur ?  Mike explique que ce n’est 

pas facile de tout caler avec l’agenda. 

 

• Haut Niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John explique l’organisation DIA, DAR, DAN. 
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Le comité organise également des stages : le dernier a eu lieu à Joué les Tours (ouvert pour tous 

les poussins) : 12 joueurs - 5/6 clubs de représentés. 

IL y a aussi des stages pour le collectif du comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike rappelle que l’accompagnement de ces compétitions coûtent beaucoup d’argent au 

comité (déplacement, hôtels…). N’hésitez pas à vous porter volontaire pour organiser des 

compétitions (cahier des charges à consulter). 

Le comité a de bons résultats sur ces compétitions. Il a également des joueurs engagés sur le 

circuit élite jeunes et compte à son actif 2 projets jeunes talents (bientôt 3).  

On notera également la sélection de Lucie Méclot en équipe de France jeune cette année pour 

un tournoi à l’étranger !  
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* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info : Pour l’année prochaine : pas de déplacement comité aux IFB l’an prochain (trop coûteux 

pour le comité) mais surement un déplacement aux Masters d’Orléans. 

 

҉ Rapport commission adultes : rappel des membres : Yohann, Mike 

Merci au club de Fondettes pour l’organisation du championnat départemental vétérans et le 

championnat départemental par séries les 20 et 21 avril 2019 (en même temps que le 

championnat départemental jeunes) 

• Championnats Interclubs départementaux : 

D1 : 6 équipes            D2 : 12 équipes           D3 : 21 équipes            D4 : 8 équipes 

Vétérans : 6 équipes                 ➔ 53 équipes ! 

 



AG Comité Départemental 37– 1er mars 2019  8 

 

Beaucoup d’équipes. Un grand merci à Yohann pour la saisie des résultats. 

Mike rappelle les principes des divisions. 

Certains clubs ont reçu des rappels lors des journées 1 et 2 (erreurs de hiérarchie, non renvoi 

des feuilles). Yohann a eu beaucoup de difficultés pour récupérer les résultats. Il faut que 

Yohann puisse vérifier les feuilles de rencontre. 5 championnats à suivre tout seul… c’est très 

compliqué. 

Yohann a envoyé les amendes à partir de la J3. Si jamais vous pensez que votre amende est non 

justifiée, n’hésitez pas à envoyer un mail au comité.  

La position du comité : à partir du moment où le championnat est officiel, il faut un officiel 

(arbitre ? GEO ?)  

Intervention du club de Chambray :  Il ne faudrait pas alerter que les capitaines, mais aussi les 

présidents de club. 

Intervention du club de Château-Renault : pour la D3, D4 ou championnat vétérans : il n’y a pas 

d’intérêt pour les équipes d’envoyer la feuille de rencontre car le championnat est loisir : il suffit 

de se mettre d’accord entre capitaines. 

Mike précise que Yohann n’a fait qu’appliquer le règlement, validé par tous en début de saison.  

Il pourra y avoir une réflexion pour l’an prochain avec une double validation sur IC manager 

pour toutes les rencontres par chaque capitaine…  

Mike présente le questionnaire qu’il a envoyé pour avoir un avis sur le championnat interclubs. 

Sur 92 contacts, il y a eu 17 réponses. Le questionnaire reste encore en ligne. 

Mike montre les réponses au questionnaire envoyé. 

Nous cherchons des personnes volontaires pour s’occuper de la commission interclubs car 

Yohann démissionne à la fin de la saison. Idée : 1 personne pour 1 division. 

20
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҉ Rapport commission développement : rappel des membres : Olivier 
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Maxime rappelle que la labellisation est un gage de qualité pour les jeunes. Labellisation à faire 

en juin. 

Maxime présente les formations. 

 

Perspectives : 

- Promouvoir le badminton vers le public élémentaire en synergie avec les clubs. Depuis 

3 ans : - 38 % de jeunes. 

- Développer le public sénior (encadrement, création, créneaux dans les clubs, promotion 

structures accueillant ce public) 

- Aide fonctionnelle du comité pour accueillir le public Parabad au sein des clubs 

- Promouvoir le monde fédéral vers les clubs non affiliés. 

҉ Rapport commission communication : 

Nouveau site du comité : http://www.badminton37.org 

Mike présente le nouveau site mis en ligne depuis la fin d’année 2018. 

҉ Rapport commission arbitrage : 

Jack présente les nouvelles formations et le nombre de formés par club. 

 

http://www.badminton37.org/
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15 clubs ont des officiels, 10 clubs n’ont aucun officiel technique. 

Jack félicite les petits clubs qui ont des officiels comme Nouzilly, Bléré et Ambillou ! 

GEO : attention car il n’y a pas de suivi de leur d’activité.  

Alain précise que la formation GEO est prévue tôt car la formation doit s’étaler sur l’année. 

C’est déjà une performance de faire des formations à Tours ! (Formateurs de la ligue). Beaucoup 

de stagiaires GEO et JA. C’est très encourageant ! 

Alain rappelle que notre sport évolue et donc les officiels avec. Attention, la formation 
interclubs est à Tours le 16 mars. Cette formation est nécessaire aux JA LA nouvellement formés 

pour pouvoir officier en interclubs régionaux (et a fortiori départementaux). 

 

       

Vote pour le rapport moral : 

0 contre – 0 absentions. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. Virginie remercie l’assemblée. 

 

4. Rapport financier de la saison 

҉ Sonia présente le rapport financier (année civile 2018). 

Le résultat est déficitaire de 16 523 euros. 

Aujourd’hui, il reste en caisse, 1 280 euros (livret + compte courant).  Pour aider le comité, la 

Ligue nous fait un prêt de 20 000 euros. 

Sonia explique que des habitudes ont été prises… Elles ne sont malheureusement plus en 

adéquation avec les finances du comité. Par exemple : les déplacements CIJ sont payés à 50 % 

par les joueurs… mais ce prix n’intègre pas le salaire des cadres. Le comité est également obligé 

de demander des salariés de l’extérieur à un taux horaire plus élevé. Pour informations, le 

dernier CIJ a couté 1000 euros au comité et le dernier stage 500 euros car le tarif n’était pas 

assez élevé. 
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҉ Gildas détaille le budget 

Il y a un gros écart entre le prévisionnel et la réalité sur l’année 2018, notamment sur les 

prestations des salariés du comité. 

Intervention du club de Chambray qui demande le prix des timbres reversé au comité : 8 euros 

pour les plus de 9 ans / 4 euros pour les moins de 9 ans. 

John parle des frais de la formation de Maxime qui seront remboursés. 

Votre pour l’approbation du rapport financier 2018 

0 contre – 0 abstention 

Le rapport financier 2018 est adopté à l’unanimité. 

Virginie remercie l’assemblée. 

 

5. Budget prévisionnel 2019 

҉ Gildas détaille le budget prévisionnel. 

- 20 000 euros : emprunt de la ligue (besoin de cette aide pour payer les salariés) 

Intervention de Saint Avertin qui demande si c’est un prêt avec intérêt ou sans. Virginie répond 

que c’est sans intérêt. Nous devons rembourser à la fin d’année 2019. 

-En septembre, Maxime est à 100 %, ce qui permettra d’avoir plus de temps pour les 

prestations. Maxime et Allan seront certainement tous les soirs sur des encadrements. Toutes 

les demandes des clubs seront étudiées. 

- Refacturation aux clubs : le comité refacture la moitié du coût pour les déplacements jeunes 

CIJ, Super Séries, Promobad. A partir de la rentrée, l’idée serait de faire payer le coût réel 

(entraineur, déplacement, volants). 

- Choix budgétaire : arrêt des sections scolaires : fin du soutien financier pour la section Choiseul 

et arrêt de la section Corneille (6500 euros pour 8 joueurs). 

- Les stages et l’encadrement seront faits par les salariés du comité. Nous chercherons des 

gymnases gratuits (ne plus payer ceux de Tours, mais aller dans les autres gymnases du 

département). 

Gildas explique qu’il va falloir « serrer les dépenses ». Les prises en charge pourront être 

réévaluées par la suite mais malheureusement pas sur 2019. Ces décisions ne sont pas prises 

de gaieté de cœur. 

Intervention du club de Chambray qui insiste sur les enjeux d’aller chercher d’autres clubs non 

affiliés. Le comité est bien d’accord.  

Mike suggère qu’une partie des inscriptions aux TDJ et RDJ payées aux Clubs organisateurs 

pourrait être reversée au Comité par les Clubs en fonction de leur implication dans 

l’organisation.  
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Bonne nouvelle : dans ce budget prévisionnel, il n’y a pas de hausse du timbre du Comité, qui 

reste à 8 euros, alors que certains départements sont à 15 euros. 

Sonia souligne que le poste budgétaire qui a rapporté de l’argent est le championnat interclubs. 

Vote pour le budget prévisionnel 

0 contre – 0 abstention  

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

Virginie remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 

6. Et demain ? 

Réflexions sur le futur projet du comité : 

- Collectif départemental : pas forcément basé sur Tours mais par bassin, pour faciliter 

l’accès pour les jeunes. 

- Bassins de pratique pour les prestations : proposer 4 ou 5 bassins sur le département. 

Avoir un salarié qui va une journée dans chaque bassin (regroupements mensuels). 

- Actions dans les écoles. 

- Ouverture vers de nouveaux publics. 

Toutes les « bonnes » idées sont « bonnes » à prendre. 

Intervention d’un licencié de Nouzilly (Cédric) – il propose que le comité prenne contact avec lui 

pour qu’il puisse lui présenter un réseau d’établissements spécialisés qui pourraient être 

intéressés par la pratique du badminton. 

 

7. Elections au conseil d’administration 

Candidature d’Eric Gentil au CA (commission officiels techniques – suivi poona) 

0 vote contre – 0 abstention  

Eric est élu au conseil d’administration à l’unanimité. 

Postes restant à pourvoir :  

- Trésorier ou trésorière 

- 1 ou plusieurs responsables du Championnat Interclubs Départemental 

Passez le message autour de vous. Merci ! 

Intervention du club de Chambray qui demande combien d’opérations bancaires sont faites par 

mois ? 

Sonia explique les tâches à faire : les factures / le suivi des factures / les salaires des deux 

salariés temps plein. Le logiciel est : Basicompta (possibilité de formation pour se l’approprier). 

Il y a plusieurs choses à faire par semaine. 
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Sonia se propose de rester si une personne se manifeste en plus pour l’aider. Merci à elle ! 

 

8. Questions diverses 

҉ Les interventions des salariés peuvent-elles se faire pendant l’été ? 

A partir de la saison prochaine oui. Pour cet été, c’est trop tard car leur emploi du temps a déjà 

été fait. 

 

Virginie remercie l’ensemble des personnes présentes et clôture cette assemblée générale 

ordinaire. 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 22h05    Prise de note : Eve Febvre 


