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Compte rendu Assemblée générale 
Samedi 4 septembre 2010 

 
 
Liste de présence : 
 
Club de Forcalquier 
 Délégué : Patrice Chabanis (1 voix) 
 
05 Comité départemental Des Hautes Alpes 
 Délégués : Thierry Pellet - Silvan Etienne (4 voix) 
  
06 Comité départemental des Alpes Maritimes 

Délégués : Véron Mathias – Cavacece Valérie - Marie-Agnès Portero - Alain 
Fabre – Sandrine Prigent – Marc Bussolon (13 voix) 

 
13 Comité départemental des Bouches du Rhône 

Délégués : Joëlle Moquillon  – Bruno Bert –  Vandick Goncalves – Nicolas 
Nottin – Agnieszka Noskowicz – Vernier Anh Dao – Corinne Massou – 
Patrice Maffait – Toma Popov (25 voix) 

 
83 Comité Départemental Du Var 

Délégués : Eric Bonnet – Joachim Ulrich – Fabien Sehier – Alain Stublier - 
Cédric Marc – Marie-Jo Pierre – Alex Moutte – Jean-Michel Ghio (16 voix) 

 
84 Comité Départemental du Vaucluse 

Délégués : Christophe Gauthier – Jean-Pierre Labar – Stéphane Gobet – Karen 
Robert (9 voix) 

 
Présents : Joël Delansay, Julien Lamercerie, Jennifer Decomba, Gérard Izacard, Yoan 
Sabouraud, Pierre Manuguerra, Jean-François Bimboes, Gilles Dosseto. 
 
Invités : Cécile Stiévenard, Fabien Jacob et Corinne Louvet. 
 
 
Sont présents : 30 délégués (sur 50) portant 68 voix (sur 93). 

Les quorums sont atteints et l’assemblée peut valablement délibérer. 

 
14h00 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 
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2 - Adoption du Procès Verbal de l’assemblée générale du 29 août 2009 
 

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. 
 
Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à Corinne qui nous a rejoint depuis 
début juin. 
Sa venue est liée à l’absence de Michèle pour qui j’ai une pensée amicale et je lui 
souhaite un très bon rétablissement. 
 
Nous nous étions quitté l’année dernière avec de nombreuses interrogations mais aussi 
avec des sujets qui nous divisaient. Nous avons donc eu un début de saison compliqué 
où nous nous sommes efforcés d’aplanir un maximum les sujets à problèmes et de 
mettre en place des temps de discussion avec les Comités pour trouver et mettre en 
place des solutions. 
Il semble que nous ayons trouvé ces solutions convenant à tous, ce qui a permis à 
chacun de se recentrer sur les sujets importants. 
 
Cependant cette saison a malheureusement été très lourde à gérer à cause de quelques 
dossiers qui nous ont pris énormément de temps et qui ne nous ont pas permis de 
consacrer plus de temps à des dossiers importants pour le badminton ou à des 
rencontres avec les institutionnels. 
Je souhaite notamment vous faire part d’un dossier qui est en cours d’instruction et 
qui, comme je le précisai plus tôt, nous a pris énormément de temps. Il s’agit du 
dossier de Mlle Charlotte MALAVAL. 
Au mois de janvier, Marie-Agnès et moi-même nous sommes rendus au CNOSF à 
Paris pour une réunion de conciliation, lors de laquelle nous avons fait des concessions 
en espérant pouvoir mettre un terme à ce dossier, il faut savoir qu’au préalable nous 
avions été sanctionnés par la Fédération. Malheureusement nous avons eu le regret 
d’apprendre que Mlle MALAVAL  et sa famille poursuivaient la procédure au 
Tribunal Administratif, et nous avons donc du nous résoudre à nous attacher les 
services d’un avocat, Maître TAVITIAN. 
A ce jour, Maître Tavitian a déposé un mémoire au TA en conclusion duquel il 
demande le rejet de la requête de Mlle Malaval et de sa famille ainsi que des 
dommages et intérêts. 
Il faut savoir que dans ce dossier, la Fédération était également attaquée par Mlle 
Malaval et qu’elle a également déposé un mémoire au TA avec un contenu quais 
identique à celui de Maître Tavitian. On peut cependant regretter l’absence de 
discussion entre la Fédération et nous, malgré les courriers que nous leur avons 
adressé suite à leur silence. 
J’espère que cette instruction se terminera au mieux pour nous et que nous pourrons 
tirer de nombreux enseignements de cela pour ne plus avoir à gérer ce genre de 
problème à l’avenir. 
Il faut que vous sachiez que j’ai évoqué ce dossier aujourd’hui car c’était un des 
engagements que nous avions pris lors de la conciliation au CNOSF, mais il me 
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semblait aussi très important de vous en faire part dans un souci de totale transparence. 
Car il faut que vous sachiez que les sommes demandées par les plaignants sont assez 
conséquentes et que s’ils venaient à avoir gain de cause ce sont les fonds de la Ligue 
qui seraient engagés. 
Pour clôturer ce point, je tiens à remercier Marie-Agnès pour le temps qu’elle 
consacre au suivi de ce dossier. 
Espérons que nous saurons nous préserver de tels dossiers à l’avenir, cela nous 
permettra de consacrer plus de temps au badminton. 
 
Cette saison restera également comme celle des grands changements, effectivement les 
problématiques que nous avions évoqué l’année dernière, diminution des financements 
de l’Etat, fin de vie de la structure CREPS de Voiron, entre autres,  nous ont obligé à 
réfléchir et à mettre en place de nouveaux fonctionnements. Tant au niveau sportif, 
que financier ou qu’administratif. 
En voici quelques exemples : 

- Au niveau sportif, nous avons créé des regroupements hebdomadaires sur 
certains bassins afin d’offrir des temps d’entrainements supplémentaires à nos 
jeunes sportifs identifiés. 

- Au niveau financier, nous nous sommes efforcés de réduire au maximum les 
coûts engendrés par l’organisation de nos compétitions. 

- Au niveau administratif, nous avons remis au goût du jour le travail par 
commissions afin de permettre à nos réunions de Comité Directeur d’être plus 
efficace. 

- Cette saison a été celle d’une prise de conscience sur la nécessité d’une remise 
en question de notre fonctionnement établi depuis de nombreuses années et 
qui nous est apparu inadapté pour espérer rester pertinent dans nos actions et 
dans nos relations avec les institutionnels. 

- Il nous faudra cependant continuer à produire des efforts constants pour 
espérer arriver à un fonctionnement plus pertinent et plus efficace. Et cela 
passe par une meilleure organisation de nos commissions mais il me semble 
que pour y parvenir il apparait nécessaire de pouvoir compter sur de nouveaux 
bénévoles au sein de la Ligue. Avis aux amateurs… 

 
Cette saison a également été jalonnée par des bonnes nouvelles, en voici quelques 
exemples : 
- L’année dernière, je vous exprimais ma satisfaction à la vue du nombre croissant 

de licenciés, nous approchions la barre des 6700 licences. Cette année la 
croissance est toujours présente mais moindre, puisque nous avons atteint les 
6862 licences, il faut noter également la création de 6 nouveaux clubs. 

- Mais il nous manquait quelque chose, effectivement nous n’avions toujours pas de 
Comité Départemental dans le 04. Nous avons donc, et avec la contribution de 
Patrice Chabanis que je remercie pour son implication, rencontré les clubs du 04 
dans un objectif de création de Comité. Et j’ai eu le plaisir d’apprendre que les 
clubs du 04 ont fait le choix de créer un Comité ce qui va nous permettre de 
compter dés cette saison notre 6ème comités, il faut noter que les 2 départements 
corses sont rattachés à notre Ligue mais n’ont pas de Comités. 
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- Il faut noter également la très bonne saison des formations, tant au niveau officiels 
qu’au niveau technique. Merci à Jean-François, Joachim et Fabien pour leur 
implication.  

- Je tenais également à féliciter Jean-Michel Ghio qui a suivi la 1ère formation de 
DE avec succès, en espérant qu’avec le concours du Comité 83 et des clubs varois 
il puisse mettre une activité professionnelle en place.  

- Enfin pour terminer comment ne pas évoquer les Championnats du Monde qui se 
sont déroulés la semaine dernière à Paris, la fête et le spectacle étaient au RDV. A 
noter la forte présence de spectateurs de PACA lors de cet événement. Espérons 
que ces Championnats contribueront à un plus grand intérêt du grand public pour 
le badminton et inciteront de nouvelles personnes à venir pratiquer le badminton. 

 
Pour conclure, il me semble important que nous portions un regard nouveau sur notre 
activité. 
 Il apparait que les attentes des pratiquants changent et à cela nous nous devons d’y 
être attentifs afin de nous y adapter au mieux. Notre objectif étant d’attirer de 
nouveaux pratiquants,  de fidéliser nos licenciés et de créer de nouvelles structures.  
Cela nous obligera forcément à porter un regard différent sur la conception de 
l’association sportive. Il nous faudra envisager la professionnalisation tant au niveau 
des Comités qu’au niveau des Clubs.  
Nous devrons défendre notre sport auprès des institutionnels et être capable 
d’améliorer nos relations avec eux. 
Nous devrons être capables de mettre en valeur notre activité et de communiquer sur 
celle-ci. 
Ces quelques exemples doivent avoir pour but de créer de nouvelles ressources pour 
nos structures et leur permettre de s’impliquer dans des projets forts. 
 
Je terminerai donc en félicitant tous les joueurs de PACA qui ont porté haut les 
couleurs de notre Ligue lors des différents Championnats de France, que ce soit chez 
les jeunes avec Charlie Sehier, que ce soit chez les seniors avec Ronan Labar ou 
encore chez les vétérans avec Line Potin, bravo à tous les autres également. 
Félicitations au club de Fos sur Mer pour leur titre de champion régional et ainsi qu’à 
Joëlle Moquillon, Max Lavie et Gilles Philip pour leur mérite fédéral. 
 
Enfin je souhaitai terminer mon rapport moral en remerciant Cécile pour son 
implication toute la saison. Effectivement, elle a géré les absences de Michèle et les 
charges de travail cumulées dues à celles-ci. Un grand merci à elle. 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 
  

Vote 3 : Rapport moral adopté à l’unanimité 
 
 
4 -  Rapport financier du trésorier 
 
Yoan Sabouraud, trésorier, fait lecture du bilan financier. (cf. Compte rendu 
commission finances, compte de résultats 2009 dans le document joint 'commission 
finances'). 
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Ce dernier précise que pour l’année civile 2009 la ligue dégage un léger déficit de 
2126,17 euros et énonce les mesures votées en comité directeur pour le réduire.  
 
Eric Bonnet pense que les décisions prises sont au détriment des récompenses et des 
cadeaux d’accueil distribués sur les TRJ.  
Bruno Bert fait remarquer que le bilan fait état d’une trésorerie disponible de 150 000€ 
environ. 
Sandrine Prigent pense que cet argent pourrait être investi dans la création d’un emploi 
d’agent de développement. 
 

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)  
 
Cette commission étant toujours déficitaire malgré l’augmentation des frais 
d’engagement et la suppression du dédommagement  pour les clubs qui accueillent, 
une nouvelle formule sera mise en place dès la saison prochaines. 
 
Commission Régionale Médicale et compétition (Alain Stublier lit son rapport)  
 
Commission Régionale d'Arbitrage (Joachim Ulrich lit son rapport)  
 
Fabien Jacob demande quelle solution a la commission pour augmenter l’effectif 
d’arbitres et je juge arbitre. Les clubs de N2, rencontrent des problèmes pour fournir 
un arbitre à chaque rencontre et doivent faire intervenir des arbitres d’autres ligues. 
 
Comment régler les problèmes de hauteur de filet, descendu à 1.40 pour les 
compétitions ouvertes aux poussins. 
 
Commission Régionale Jeunes et Haut niveau (Fabien Jacob lit son rapport) 
 
Commission Régionale Formation (Fabien Jacob) 
 

Vote 5 : Rapports d’activités des commissions 
 

Adoptés à l’unanimité 
 
 
6 - Budget Prévisionnel 2010 
 
Pour 2011/2012, proposition de passer la cotisation d’affiliation de la ligue à 50 €. 
 

Vote 6 : Augmentation de la cotisation 
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Pour à l’unanimité 

 
Proposition d’élir un vérificateur au comptes. Eric Bonnet se propose pour cette 

tâche. 
 

Vote 8 : 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. 
 
Toma Popov et Joël Delansey se sont présentés pour intégrer le comité directeur. 
 
  Vote 10 : Pour à l’unanimité dont 1 abstention 
 
 
8- Commission litige 
 
Se sont présentés : 
 Marc Busselon 
 Valérie Cavacece 
 Gérard Izacard 
 
  Vote 11 : Pour à l’unanimité 
 
 
9- Commission discipline 
 
Se sont présentés : 
 Marc Busselon 
 Valérie cavacece 
 Gérard Izacard 
 Jean-Pierre Rinckembach 
 Patrice Maffait 
 Alex Moutte 
 Nathalie Rinckembach 
 
  Vote 12 : Pour à l’unanimité 
 
 
 
Fin de la séance à 17h20. 


