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Compte rendu assemblée générale samedi 29 août 2009 
 
 
Nombre de voix 88 
Nombre de délégués 52 
28 présents – 45 voix 
 
06  Délégués : MA Portero - Alain FABRE – Xavier PAQUET  
 
13 Délégués : Joëlle Moquillon (St Martin)  –Bruno Bert –  Vandick Goncalves 
(Eyguières)  –Pierre Manuguerra (Aix) – Olivier Pagni – Nicolas Nottin – Sylvain 
Guichard – Antoine Roullet – Agnieszka Noskowicz 
 
83 Délégués : Eric Bonnet (Garéoult) – Joachim Ulrich (La Seyne) – JP Rinckenbach, 
Perrier (Ollioules) – Fabien Sehier – Alain Stublier - Cédric Marc 
 
84 Délégués : Christophe Gauthier 
 
Invités : Cécile Stievenard, et Fabien Jacob. 
 
 
14h00 : le quorum étant atteint, l’assemblée générale est déclarée ouverte. 
 
 

Assemblée Générale 
 
 
1 - Election du Président de séance  
 
Marie Agnès Portero est proposée comme Présidente de séance 
 

Vote 1 : Election du président de séance : Elu à l’unanimité 
 
 
2 - Adoption du Procès Verbal de l’assemblée générale du 30 août 2008 
 

Vote 2 : Procès verbal adopté à l’unanimité 
 
 
3 - Rapport moral du Président 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
Je vous remercie pour votre présence. 
 
Comment ne pas commencer ce bilan sans parler des 6700 licences souscrites lors de 
cette saison. 
C’est effectivement un nombre que nous évoquions il y a encore quelques années mais 
sans trop y croire. Et pourtant… 
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Ce nombre permet de mettre en avant l’excellent travail fourni par chacun, au sein des 
clubs et des comités. Espérons que ce nombre continue à croitre et que nos structures 
fassent ce qu’il faut pour le permettre. D’autant que ce phénomène risque d’être 
amplifié par les Championnats du Monde qui se dérouleront à Paris fin août 2010. 
 
Autres points positifs, les organisations « Ligue », TRJ, Championnats et Interclubs se 
sont très bien déroulés et ont connu un franc succès, un grand merci aux organisateurs. 
De plus, je tenais à féliciter le club d’Ollioules pour l’organisation du TEJ 2 au mois de 
janvier qui s’est très bien déroulé. En espérant que cela donne envie à d’autres 
structures d’organiser de tels événements. 
 
A noter encore une fois, les bons résultats de nos jeunes joueurs au Championnat de 
France. 
 
Comment ne pas évoquer également les problèmes posés par le désengagement des 
instances publiques sur certains postes. Il devient de plus en plus difficile d’obtenir des 
subventions. 
A  l’avenir nous devrons redoubler d’effort auprès de ces instances pour obtenir une 
reconnaissance et espérer obtenir des aides (plus importantes). 
Le désengagement nous obligera à modifier notre fonctionnement sur de nombreux 
points, par exemple le fonctionnement de notre filière jeune, nous devons donc y 
réfléchir pour anticiper ces problèmes. 
 
Il nous faudra également être plus présent auprès de nos élus régionaux pour obtenir une 
meilleure reconnaissance. 
 
Enfin, je tiens à remercier tous mes collègues élus ainsi que les salariés de la Ligue pour 
le travail accompli tout au long de cette saison et leur investissement sans compter. 
 
Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. 

 
 

Vote 3 : Rapport moral : 1 abstention et 44 pour 
 
 
4 -  Rapport financier du trésorier 
 
Pierre Manuguerra, trésorier adjoint, fait lecture des bilans financiers et prévisionnels. 
(cf. Compte rendu commission finances, bilan et compte de résultats 2008 dans le 
document joint 'commission finances'). 
Ce dernier précise que pour l’année civile la ligue dégage un excédent de 10 000 € mais 
que plusieurs signaux alertent sur un futur déficit.  
Il informe également qu’ils devront élire un nouveau trésorier car l’éloignement 
empêche Silvan de mener à bien cette fonction. A ce jour, la comptabilité et la gestion 
reposent sur une employée de la ligue. 
Eric Bonnet nommé vérificateur aux comptes fait un exposé sur le contrôle des 
comptes : les comptes ne présentent pas d’anomalie significative mais la balance n’est 
pas signée par le président et le trésorier et la clôture des comptes n’est pas validée alors 
que cette demande avait été faite la saison passée. Monsieur Bonnet a besoin 
d’éclaircissements sur certaines écritures. Il fera sa demande par écrit aux dirigeants en 
leur laissant un délai.  
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Bien que 2 découverts soient à déplorer dans l’année, Eric Bonnet conclut à une bonne 
gestion des comptes. 
Il est également demandé d’étudier la mise en place de compte de tiers pour les polistes 
et les licences. 
Le bilan fait état d’une trésorerie de 150 000 € environ.  
Bruno Bert pense que cet argent pourrait être investi dans le développement du 
badminton, qui est la base du sport. Pour lui, le devoir de la ligue est de développer le 
badminton en incitant les Comités Départementaux à créer des emplois. 
L’ensemble de l’assistance approuve l’idée mais la politique sera plus axée sur l’aide 
aux Comités. Cette saison ne connaitra pas de grosses modifications mais il est prévu de 
rencontrer chaque Comité afin de définir leurs besoins pour les saisons futures. 
L’équipe dirigeante de la Ligue prend bien note que la Ligue doit porter des efforts plus 
accrus en faveur du développement, notamment vis à vis de ces comités 
départementaux. 

 
Vote 4 : Rapport financier 

adopté à l’unanimité 
 

 
5 - Rapports des commissions 
 
Les diverses commissions exposent leur rapport  
 
Commission Régionale Interclubs (lecture par Pierre Manuguerra)  
 
 Pierre attire l'attention de l'assemblée pour préciser que dorénavant le règlement sera 
appliqué strictement et les sanctions financières correspondantes seront appliquées.  
C’est la commission la plus déficitaire. Après une réflexion avec les capitaines 
d’équipe, une proposition sera faite pour la gestion de la saison 2010/2011 
 
 
Commission Régionale Médicale et compétition (Alain Stublier)  
 
Les surclassements vétérans et simples validés par un généraliste restent aux clubs, 
seuls les doubles sont validés par le médecin régional et les exceptionnels sont validés 
par le médecin fédéral. 
 
Commission Régionale d'Arbitrage (Joachim Ulrich lit son rapport)  
 
Commission Régionale Jeunes et Haut niveau (Fabien Jacob lit son rapport) 
 
Commission Régionale Formation (Fabien Jacob) 
 
Formation : 50 participants au DIB 
14 participants dont 12 reçus 
BE 3 personnes (félicitations à Sylvain SPEL major de sa promotion qui suite à ce 
résultat est embauché par le comité Drôme Ardèche). 
L’ETR perd 3 membres actifs, ce qui va engendrer des soucis d’encadrement. 
 

Vote 5 : Rapports des commissions adoptés à l’unanimité 
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Sur proposition d’Alain Stublier, en supplément de la mise en ligne de ces 
documents sur son site, l’assemblée valide l’envoi des Comptes rendus des comités 
directeurs de la Ligue à l’ensemble de ses clubs et de ses comités départementaux. 
 
 
6 - Budget Prévisionnel 2010 
 
Convention Codep/ligue et contractualisation FFBA.  
Monsieur Bert rappelle qu’il avait proposé de cumuler les 2 dispositifs lors du comité 
directeur du 22 septembre 2008 bien qu’il n’y ait pas de trace écrite de sa demande de 
modification. 
MA Portero répond que dans ses notes il avait été précisé que l’aide était supprimée. 
Suite à cette discorde, M. Manuguerra propose de créer une commission qui sera 
chargée de déterminer une enveloppe et définir les critères d’attribution des aides de la 
ligue envers les comités départementaux pour la saison passée et en cours.  
Pour 2008/2009 et 2009/2010, cette subvention sera prélevée sur les fonds propres de la 
ligue.  
Chaque comité départemental proposera un représentant pour intégrer cette commission, 
qui devra rendre sa proposition pour fin septembre 2009. 
 
Pour 2010/2011, proposition de l’augmentation du timbre licence de 1 € pour couvrir en 
partie cette aide aux Comités. 
 

Vote 6 : adoption du budget prévisionnel 
Abstention : 2 voix 

Pour : 21 voix 
Contre : 20 voix 

 
Vote 7 : Création d’une commission d’attribution de subventions aux Comités 

Pour à l’unanimité. 
 

Vote 8 : Vote de l’augmentation du timbre ligue de 1€ : 
Pour à l’unanimité. 

 
 
7 - Candidatures au comité directeur de la ligue 
 
Un seul candidat s’est présenté, Monsieur Alain Fabre, pour rejoindre la 
commission jeunes. 
 

Vote 9 : Elu à l’unanimité. 


