
Compte rendu AG comité saison 2020/2021 

Mardi 15 juin 2021 
 

15 clubs représentés, 30 représentants, 88 voix. 
 

1. Rapport moral du Président. 
2. Rapport d'activités Saison 2020/2021 
3. Bilan financier de l’année 2020 
4. Quitus au comité directeur  
5. Election au CA 
6. Budget prévisionnel 2021 
7. Perspectives 2021/2022 
8. Informations diverses 
9. Questions diverses 
 

1. Rapport moral du Président. 
 

Peu d’activités sur les terrains mais pas mal d’activités au niveau du Comité :  
- Ré-organisation du Comité (commissions plus actives, …) 
- Nouveau projet 2020/2024 

Grosse baisse du nombre de licenciés et donc des recettes « licences » 
Merci à Ingrid qui sort du CA et qui a été pendant longtemps responsable interclubs.  
Avec Eric, ils étaient très impliqués au niveau du Comité.  
Kelly Sapotille remplacera Ingrid pour la gestion des interclubs.  
Eric Avarguez devient responsable jeunes au comité et référent auprès de la ligue.  
 

2. Rapport d’activités saison 2020/2021 : 
Voir annexes. 
En deux ans, on a perdu environ 30% des licenciés.  
 

VOTE : Approuvez-vous le rapport moral du Président et le rapport d’activités ? 
Nombre de votants pour abstention contre 
88 88 0 0 

 

3. Bilan financier de l’année 2020. 
 

Déficit de 2 800€ (en 2019, bénéfice de 4 000€) 
Compte courant au 14 juin 2021 : 5 800 € (10 000 en juin 2020) 
Livret : 25 000€ 
 

VOTE : Approuvez-vous le bilan financier de l’année 2020 ? 
Nombre de votants pour abstention contre 
88 88 0 0 

 

Les tarifs des timbres Comité restent les mêmes (il en est de même pour ceux de la ligue et de la ffbad) 
 

VOTE : Approuvez-vous les tarifs de la saison 2021/2022 ? 
Nombre de votants pour abstention contre 
88 88 0 0 

 

Rq :  Les inscriptions ICD gratuites la saison prochaine. 
 

4. Quitus au comité directeur (vote de confiance) : 
 

VOTE : Approuvez-vous le quitus au Comité directeur ? 
Nombre de votants pour abstention contre 
88 88 0 0 

 



5. Election au CA : 
 

Eric Avarguez  rentre au CA 
 

VOTE : Approuvez-vous le quitus au Comité directeur ? 
Nombre de votants pour abstention contre 
88 88 0 0 

 

Ingrid Aldigier quitte le CA 
 

6. Budget prévisionnel Année 2021 : 
 

Budget prévisionnel : déficit 4 500€ 
 

7. Perspectives 2021/2022 
 

- La reprise : penser à la licence estivale (valable jusqu’au 31 août) : attention nouveau document.   
En septembre : 

- plus besoin de certificat médical pour les jeunes.  
- bien faire attention à ce que les joueurs prennent leur licence rapidement pour être assurés.  

Idée que les licenciés fassent 2 chèques : un avec la part « timbres » + un avec la part club.  
 

- ANS Comité 63 2021/2022 :  
 

    5 actions :  
- Airbad : 2 kits achetés mis à disposition des clubs. Communication nécessaire là-dessus. En 
fonction de la somme qu’on reçoit, on investira ou non sur 2 kits supplémentaires. 

 

- Coordination/animation pour développer les compétitions et rencontres de jeunes (TDJ, 
interclubs…).  

Idée de faire des rencontres avec d’autres clubs : 2 ou 3 jeunes d’un club vont dans un autre club 
pour rencontrer 2 ou 3 jeunes ; plutôt pour les plus jeunes (pour les nouveaux qui pourraient 
avoir peur de s’engager dans des TDJ avec pour but de les emmener vers des TDJ en fin de 
saison) ; plutôt à partir de janvier.  

 

- Mise en place de rencontres innovantes à destination des pratiquants non compétiteurs adultes : 
  - proposition de plateaux de reprise dans les bassins GE pour les NC P12.  
  - séance d’initiation pour les clubs qui n’ont pas d’entraîneur 
  - rencontres adultes innovantes promobad (NC P12 P11) avec une équipe de 2 joueurs qui 
     viendraient rencontrer lors d’un match un autre club (aller, retour). 5, 6 rencontres dans la 
                saison (de novembre à avril). 

- Mise en place d’une formation continue sur l’accueil et la fidélisation des nouveaux  
    licenciés.  

 

          - Stages et regroupements, déplacements pour les jeunes et campagne de détection DAD 
 

          - Action encourant à la reprise des interclubs départementaux (hors jeunes) 
  - Stage de reprise pour les joueurs P et D 
 - Gratuité des inscriptions des clubs aux interclubs.  
 

- Conditions d’accès aux regroupements hebdomadaires jeunes saison 2021/2022 
 

Objectif : rehausser le niveau des jeunes qui viennent à ces entraînements.  
Idée d’arriver aussi à ce que tous ces jeunes aient 2 entraînements clubs minimum (amener les clubs à 
mutualiser des créneaux avec ces jeunes) 
Voir annexes. 
 



- ICD saison 2021/2022 
 

Projets :   
- création d’une élite pré-régionale avec dans l’idéal 8 équipes du 63, 1 équipe du 15, 1 du 43, 2 du 63. 
- proposition d’une équipe du 63 pour le repêchage en R2 
- discussion qui sera nécessaire pour les autres divisions.  
 

- Projet Comité 63   :  2020/2024 
Voir site : https://www.comitebadminton63.org/le-comite-63/projets-du-comite/ 
 

8. Informations diverses 
- calendrier saison 2021/2022 
Voir annexe 
 

- témoignage d’un club : cas de cyber-harcèlement 
Une jeune harcelée via les réseaux sociaux par un encadrant du club.  
L’encadrant a été suspendu de l’école de badminton et est parti du bureau. 
Difficultés rencontrées pour statuer : qui décide ? Sur quel règlement se baser, quelle juridiction ?  
Suite à cela, idée de faire venir un intervenant ou que quelqu’un du Comité soit formé.  
La ligue va mettre en place une cellule que l’on puisse appeler à ce sujet. 
A partir de la saison prochaine, tout encadrant aura son casier judiciaire vérifié.  
Demande de lister des actions possibles à ce niveau-là.  
Idée de sensibilisation dans la formation des entraîneurs.  
 

- Semaine de l’olympisme 
 

- Dispositif Pass’sport 
Aide jusqu’à 50€ pour les jeunes jusqu’à 18 ans selon le quotient familial.  
 

- Retour de Mathieu Perrin  
Si des clubs cherchent un entraîneur pour la rentrée, vous pouvez le contacter.  
 
 

Nous remercions chaleureusement Yohann Penel, président de la FFBaD, pour son intervention en visio lors 
de cette AG. 


