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Personnes présentes : 

 04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence  

o Délégués : excusés 

 05 Comité départemental des Hautes Alpes  

o Délégués : excusés 

 06 Comité départemental des Alpes Maritimes  

o Délégués : excusés  

 13 Comité départemental des Bouches du Rhône (6 représentants pour 18 voix). 

o Délégués : Bruno BERT, Nathalie HUET, Stéphane MARSALET, David 

MEIRINHO, Elodie CASANOVA, Xavier VORUZ. 

 83 Comité départemental du Var (2 représentants pour 6 voix) 

o Délégués : Cédric MARC, Corinne DEVEZE.  

 84 Comité départemental du Vaucluse (5 représentants pour 12 voix). 

o Délégués : Jean-Pierre LABAR, David PAGE, Cédrick CELAIRE, Arnaud 

CHAPELIER 

 

Invités : 

 Salariés Ligue : Fabien JACOB, Directeur,  
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1-Contrôle des mandats : 

Sont présents à l'assemblée, 13 délégués pour 36 voix. Le quorum étant atteint, l'assemblée 

peut valablement délibérer. 

Début de séance à 19h30. 

 

2-Ouverture de séance : 

Mot d'accueil de la Présidente, Élodie CASANOVA. 

 

3-Compte-rendu de l'assemblée générale du 23 juin 2018 : 

L’assemblée vote le compte-rendu de l’AG du 23-juin-2018 
 
Vote 1 :  

Pour : 36 voix 

Contre : 0 voix 

Abst : 0 voix 

 

 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
 

 

4-Rapport Moral de la Présidente :  

La Présidente remercie les Présidents et délégués des Comités ainsi que l’ensemble des 

personnes présentes pour leur participation à l'Assemblée Générale. 

Elle présente les avancées sur les dossiers en cours en lien avec les axes du projet de la 

ligue :  

1- Création du Pôle Espoir 

L’objectif est atteint, le pôle a ouvert ses portes au Lycée COSTEBELLE à Hyères en 

septembre. Il accueille 7 joueurs sous l’autorité du responsable de pôle, Thiebault MENEZ 

recruté en CDI à temps plein depuis mi-août 2019. Après un automne et début d’hiver 

compliqué en lien avec la création de la structure, le pôle prend peu à peu son rythme de 

croisière. Les relations sont toujours complexes avec l’établissement, les professeurs d’EPS 

et le club local de volley-ball. L’arrivée du pôle bousculant certaines habitudes installés 

depuis quelques années. 



 

 

3 

2- Mise en œuvre de la formation CQP 

Suite aux réflexions menées par un groupe de travail dédié, une formation au Certificat de 

Qualification Professionnelle (CQP) Badminton a débuté les 19 et 20 janvier dans notre 

Ligue. 8 candidats dont 6 de notre région suivront les 6 weekends de formation qui auront 

tous lieu à Miramas (13). La Ligue tient à remercier le Comité des BdR pour son aide accrue 

dans l’obtention de ces installations sportives à Miramas. 

Le succès de cette 1ère formation est certainement à mettre au crédit de la formule proposée, 

négociée avec la FFBad. En effet l’entrée progressive en fonction des diplômes fédéraux 

déjà obtenus permet beaucoup plus de souplesse et aussi de s’adresser à beaucoup plus de 

candidats potentiels. 

3- Soutien aux Comités 

Que ce soit une aide au quotidien mais aussi à travers le Dialogue de gestion (D2G), la 

Ligue apporte un soutien important aux comités départementaux. Les efforts sont 

prioritairement orientés vers la professionnalisation, l’objectif étant qu’en 2020 la majorité 

des Comités aient au moins un salarié. Ainsi le Comité de Vaucluse est en passe d’atteindre 

d’ores et déjà l’objectif. Concernant les Comités Alpins et le Var, les travaux en ce sens 

continuent à être menés. Les Comités 06 et 13 étant déjà professionnalisés le soutien se 

porte d’avantage sur les autres axes du projet.  

Le D2G a pour sa part vu son montant passer de 25.000€ à 30.000€, cette aide 

supplémentaire de 5000€ allant dans le sens des demandes formulées depuis quelques 

années. Pour 2019, la Ligue s’est engagée à préciser d’avantage les actions soutenues au 

travers du D2G, pour rappel les priorités sont données à la pré filière, au développement des 

clubs et du « Bad pour Tous » ainsi qu’envers le développement durable. Les Comités 

pouvant également postuler à des actions expérimentales. 

4- Salle spécifique 

Le dossier de la salle spécifique traine un peu malgré les nombreuses relances ayant été 

effectuées. La piste la plus sérieuse demeure celle du CREPS d’Aix-en-Provence. Une 

réunion entre la direction du CREPS et les Présidents des fédérations de Squash et de la 

FFBad doit se dérouler dans les prochains mois. Le dossier est suivi par le directeur du site 

de Boulouris (Daniel GOURY). D’autres pistes sont explorées, à Marseille notamment, mais 

aucune avancée significative à signaler. 

5- Médaille de Bronze aux Trophées du Sport Responsable 

La Ligue a obtenu en décembre la 3ème place des Trophées « Sport Responsable ». Le 

trophée a été remis à la Ligue par Sébastien CHABAL président de la fondation. La Ligue 

concourait dans la catégorie acteurs engagés et a été félicitée pour l’ensemble des actions 

mises en place en faveur du développement durable et de l’engagement éco-citoyen. Outre 

le trophée, la Ligue a perçu un virement de 1000€ pour le travail réalisé. A noter que la 
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FFBad a glané la médaille d’Or des fédérations pour l’ensemble de son œuvre pour le 

« Sport Responsable ». 

6- Projet d’organisation des CFJ 2020 à Miramas 

Au cours de l’automne 2018 a été inauguré à Miramas un magnifique et gigantesque 

stadium couvert d’athlétisme. Cet équipement sera entre octobre et mars uniquement 

destiné à accueillir des entraînements et compétitions d’athlétisme. En dehors de cette 

période, tout est possible !  

Les discussions autour de l’accueil des formations CQP ont amené la ville de Miramas à 

nous proposer l’organisation d’un évènement majeur du calendrier fédéral. Pour l’année 

2020 seul les Championnats de France Jeunes restent disponibles. 

C’est pourquoi la Ligue avec les probables partenariats du Comité des BdR et du club local 

vont étudier dans les prochaines semaines la faisabilité d’un tel projet. Un courrier à 

destination de M. VIGOUROUX, Président de la Régie du Stadium (qui n’est autre que le 

Maire de Miramas) doit partir dans les prochains jours afin de lancer le processus. 

 

5- Présentation du budget prévisionnel 2019 : (Document annexé) 

Présentation des chiffres par Bruno BERT, trésorier de la Ligue. 

 

Vote 2 : vote du budget prévisionnel 

 Pour : 36 voix 

 Contre : 0 voix 

 Abst : 0 voix 

 Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité 

 

8-Postes vacants au Conseil d’administration (CA): 

Le CA de la Ligue est composé de 21 membres dont 9 places réservées au femmes et 12 

aux hommes. Il y a, à ce jour, 7 postes vacants de femmes et 1 seul pour les hommes. 

Aucune candidature féminine n’est présentée, Stéphane MARSALLET présente la sienne 

chez les hommes. 

 Vote  3 : Candidature de Stéphane MARSALLET au CA de la Ligue 

 Pour : 36 voix 
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 Contre : 0 voix 

 Abst : 0 voix 

 Stéphane MARSALLET est élu au CA de la Ligue 

9-Questions et propos divers : 

Nathalie HUET (13) informe l’assemblée qu’elle n’a pas reçu les documents préparatoires à 

l’assemblée générale. 

Cédrick CELAIRE (84) demande que les aides versées aux clubs pour les compétitions 

régionales (Trophées Régionaux Jeunes et Championnats Régionaux) soient revues à la 

hausse. Un groupe de réflexion sur les compétitions est constitué et doit se réunir sous peu, 

le sujet sera évoqué. 

Bruno BERT (13) demande à ce que le montant de l’enveloppe destinée au dialogue de 

gestion Ligue/Comité soit revu à la hausse. La prochaine assemblée générale où, 

notamment, les comptes 2018 seront présentés statuera sur cette demande. 

Bruno BERT (13) propose que les championnats régionaux adultes ne soient plus organisés 

par la Ligue. L’intérêt minime des joueurs pour cette compétition ainsi que le coût important 

pour la Ligue afin de les organiser lui semblent suffire à expliquer ce positionnement.  Un 

groupe de réflexion sur les compétitions est constitué et doit se réunir sous peu, le sujet sera 

évoqué 

10-vote des délégués suppléants de la Ligue à l’AG de la Fédération : 

Nathalie HUET, Cédrick CELAIRE  et Bruno BERT proposent leur candidature pour être 

délégués suppléants de la Ligue à l’assemblée générale de la fédération. 

Vote  4 : Candidature de Nathalie, Cédrick et Bruno au poste de délégués suppléants 

 Pour : 36 voix 

 Contre : 0 voix 

 Abst : 0 voix 

  Nathalie, Cédrick et Bruno sont élus délégués suppléants de la Ligue à l’AG de 

la FFBad. 

 

    FIN DE SEANCE : 21h30 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

___________________________________

25 janvier 2019

Aix-en-Provence



ORDRE  DU  JOUR
________________________________________________

• Accueil-Émargements-Quorum

• Vote du CR de l’AG du 23 juin 2018

• Rapport moral de la Présidente

• Présentation du budget prévisionnel 2019

• Vote de l’Assemblée

• Elections aux postes vacants

• Questions diverses

• Intervention des personnalités



RAPPORT MORAL
_______________________________________________

Points d’actualité

• Ouverture du pôle

• Mise en place du CQP

• Soutien aux comités notamment dans la 
création d’emplois

• Travaux sur la pré filière

• Prospection pour une salle spécifique

• Récompense aux Trophées du Sport 
responsable

• Projet d’accueil du CFJ 2020 à Miramas

Élodie CASANOVA

Présidente





Ligue PACA de Badminton

Exercice 2018

estimation au 

01/2018

BP 2019
initial

A - CHARGES

Chapitre 60 : Achats 20 390 16 902

Petit matériel et fournitures administ. 2325 1 000

Prestations de services 1796 1 476

Récompenses 2046 4 040

Matériel sportif (hors volants) 7349 4 174

Volants 6874 6 212

Chapitre 61 : Charges externes 8 145 5 327

Locations de locaux 3971 1 574

Location de matériel/véhicules 3856 3 400

Chapitre 62 : Autres services extérieurs 99 150 123 901

Rémunération d'intermédiaires (ETR, adjoint) 8492 22 056

Indemnités OT 6000 5 000

Publicité, publications, cadeaux 2433 2 000

Déplacements des bénévoles, élus 9300 10 000

Déplacements du personnel 9000 10 000

Déplacements des OT 6813 6 813

Déplacements JNHN et cadres tech. 46842 52 660

Réceptions (CA, AG, ...) 1900 3 700

Manifestations (dédomagement clubs organis.) 4050 6 650

Formations personnel/élus 2195 2 700

Téléphone, timbres, frais bancaires 1925 2 122

Chapitre 64 : Charges de personnel 199 056 223 400

Salaires  (incluant charges sociales) 186 231 208 800

Autres charges de personnel 12 825 14 600

Chapitres 65 : Autres charges de gestion 387 465 406 080

Affiliations 10005 10 325

Licences 330872 345 886

Aide joueurs 5660 4 750

Aide clubs 5858 10 049

Aide comités 34310 34 310

Chapitre 68 : Dotations et provisions 14 720 2 000

Total Charges 728 984 777 668



B - PRODUITS

77 016 95 504Chapitre 70 : Ventes de produits

Droits engagements 

(TRJ,CRS,CRJ,CRV,ICR) 17 886 23 014

Vente de marchandises locations 1 827 0

Redevance compétitions 12 000 12 000

Autres produits (stages+polistes, CEJ, 

TNJ) 45 303 60 490

Chapitre 74 : Subventions 148 063 123 949

Subvention Jeunesse et Sport 80 700 56 600

Subvention de la Région 27 000 27 000

Autres subventions  Etat 1 114 0

Autre subventions/aides  (D2G, FFBad) 39 249 40 349

Chapitre 75 : Autres produits 517 816 529 856

Affiliations 15 725 15 725

Licences 493 518 508 531

Amendes interclubs 800 600

Parrainage  (dont BHA) 3 335 2 500

Dons (abondons frais) 3 000 2 500

Produits divers de gestion courante 1 438 0

Chapitre 76 : Produits financiers 850 850

Produits obligations 850 850

Autres produits 0 0

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 0 0

Chapitre 78 : Reprise/Provisions risques 15 673 13 130

Chapitre 79 : Transfert de charges 13 080 1 800
Total Produits 772 498 765 089

RESULTAT DE L'EXERCICE 43 514 -12 579



Questions/Réponses
________________________________________________



Vote du budget 
2019



Remerciements

Et fin des travaux


