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Compte rendu Assemblée générale 
Samedi 25 juin 2011 

 
 
 
Liste de présence : 
 
04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence 
 Délégués : (0 voix) 
 
05 Comité départemental Des Hautes Alpes 
 Délégués : Rocco Di Pippa (1 voix) 
  
06 Comité départemental des Alpes Maritimes 

Délégués : Gilles Dossetto, Alain Fabre, Sandrine Prigent, Marc Bussolon, 
Marie-Agnès Portero (10 voix) 

 
13 Comité départemental des Bouches du Rhône 

Délégués : Bruno Bert, Nicolas Nottin, Gérard Izacard, Anh-Dao Vernier, 
Nicolas Parois (15 voix) 

 
83 Comité Départemental Du Var 

Délégués : Joachim Ulrich, Simone Ulrich, Jean-Michel Ghio (6 voix) 
 
84 Comité Départemental du Vaucluse 

Délégués : Christophe Gauthier, Eric Devine, Jean-Pierre Labar, Céline 
Caprara Maussan (8 voix) 

 
Présents comité directeur  
 Christophe Gauthier, Marie-Agnès Portero, Joachim Ulrich, Alain Fabre, 
Bruno Bert. 
 
Absents et excusés Comité Directeur : 
 Silvan Etienne, Toma Popov, Joel Delansay, Alain Stublier, Patrice Maffait, 
Pierre Manuguerra, Fabien Séhier. 
 
Invités : Cécile Stiévenard, Fabien Jacob, Corinne Louvet. 
 
Sont présents : 17 délégués  portant 40 voix. 

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

 
14h00 l’assemblée générale est déclarée ouverte. 
 
 
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 4 septembre 2010 
 

Vote 2 : Procès verbal  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
3 - Rapport moral du Président 
 
« Sans être original, je vais commencer ce bilan moral en vous disant que cette 
année a été très difficile pour ses bénévoles et pour ses salariés. 
Ceci est dû aux nouveaux challenges que nous nous sommes fixés, aux 
nouvelles orientations prises et données par notre Fédération mais aussi dû à 
notre fonctionnement propre qui a connu quelques ratés ! 
  
Comme je le disais, ce n'est pas très original que de commencer de la sorte 
mais malheureusement c'est le 1er sentiment que je ressens lorsque je prends 
un peu de recul sur cette saison quasi terminée. 
Et je vous avoue qu'il n'est pas très réjouissant que de faire le même bilan à 
chaque fin de saison. 
  
Cependant je me dis que cela ira mieux la saison prochaine et que les vacances 
arrivent à point nommé, espérons-le. Et puis, lorsque je regarde derrière moi 
tout ce qui a été fait  tout au long de cette saison, je me dis qu'il est peut-être 
normal que d'être usé et fatigué, tout comme doivent l'être les nombreux 
bénévoles qui œuvrent dans les Clubs et les Comités et que je tenais à féliciter. 
Effectivement, si nous regardons derrière nous, nous verrons de nombreux 
moments importants qui ont jalonné notre saison et qui ont été des points forts 
de celle-ci.   
Les TRJ, nos Championnats régionaux, les nombreux événements organisés 
par les clubs et les comités, les différents stages de formation, entre autres...  
Tous ces événements contribuent au bon fonctionnement de notre Ligue et 
permettent à chacun d'y trouver sa place et ainsi permettre à sa manière le 
développement de notre activité. 
Pour vous en donner la preuve, il suffit de regarder les chiffres, ils parlent 
d'eux-mêmes. 
De nombreuses créations de clubs et une très forte progression de nos licenciés, 
qui aurait cru, il y a 4 ans, lorsque nous évoquions l'objectif des 8000 licenciés 
en être aussi prés ?  
Certes nous bénéficions comme tous de la position du badminton en sport 
scolaire, de l'intérêt que le public a pour notre activité, mais je ne crois pas que 
si nous sommes aussi bien placés dans les statistiques de la Fédération ce ne 
soit que le fruit du hasard, nous pouvons nous féliciter de la qualité du travail 
effectué et de sa pertinence. Les différentes actions que la Ligue, les Comités et 
les Clubs mènent aujourd'hui portent leurs fruits et nous nous devons de 
renforcer cette voix.  
Nous appelons cela le développement. 
Le mot est dit, développement, oui nous en avons toujours fait d'une certaine 
manière, oui nous n'avons jamais été précurseurs dans ce domaine mais les 
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chiffres plaident en notre faveur, nos résultats sont bons et nous devons avoir 
pour objectif de les améliorer. 
Il est certain que nous allons devoir mettre en place nos projets, des actions, …, 
si nous souhaitons y parvenir. 
Cela va nous demander de faire des choix, de fonctionnement entre autre. 
Mais pour faire ces choix, il va nous falloir nous organiser afin de les assumer 
et de les gérer au mieux. 
Et pour moi aujourd'hui, à ce stade nous atteignons nos limites, effectivement 
est-il nécessaire de rappeler que cette saison nous avons essuyé 3 démissions, 
Jean-Pierre, Jean-François et Yoan que je remercie tous 3 pour leur travail et 
leur contribution mais ils ont fait le choix de nous quitter et aujourd'hui leurs 
postes n'ont pas été remplacés. 
A ce jour nous sommes bien trop peu pour espérer mener à bien nos projets 
sans souci. 
Il faut noter que pour la plupart des élus de la Ligue, ils ont 2 voire 3 
casquettes, Ligue, comité et club. 
Il me semble nécessaire d'avoir une vraie réflexion sur nos objectifs et les 
moyens que nous souhaitons mettre en regard. Cela fait de nombreuses années 
que nous nous disons que nous devrions refaire un séminaire afin de mettre sur 
le papier le projet de la Ligue mais malheureusement nous n'y sommes toujours 
pas parvenus. 
Non pas que nous ne le souhaitions pas mais juste faute de temps mais aussi 
faute de forces vives supplémentaires. 
Aussi je souhaite insister ce point ainsi : 
Nous avons besoin que de nouvelles personnes souhaitent donner un peu de 
leur temps à notre Ligue. 
Car nos projets peuvent nous emmener loin et nous permettre de développer 
notre activité afin d'occuper la place qui nous revient dans le paysage sportif en 
PACA mais pour y parvenir nous allons devoir tous nous sentir concernés et 
nous y impliquer. Aussi, je vous demanderai dans un 1er temps d'entendre mon 
message mais aussi dans un 2nd temps de vous faire le relais de celui-ci auprès 
de vos élus et adhérents afin que nous puissions peut-être demain compter de 
nouveaux membres élus ou non qui viendront tenir un rôle au sein des 
différentes commissions de notre Ligue. 
  
Je voulais également vous faire part de ma grande satisfaction concernant notre 
politique jeune. 
Nous avons fait des choix, nous avons initié de nouveaux fonctionnements, 
nous avons mis en route un projet qui à mon sens fera ses preuves dans le futur. 
De plus, cela a eu un impact favorable sur de nombreux points comme : 

• L'implication de nos meilleurs talents dans leur projet sportif afin 
d'atteindre  le haut-niveau, 

• l'implication et le  fonctionnement de notre ETR,  
Bravo à eux ! 
  
A noter également que nous avons été dans l'obligation de casser notre 
partenariat avec la Sté HEAD, la Sté Larde Sports reste présente. Nous allons 
lancer une consultation qui prendra effet en septembre 2012. Nous nous 
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laissons ainsi la possibilité de définir nos projets, nos actions au mieux et 
d'affiner notre demande. 
  
Par ailleurs, je tenais à vous faire part également de la validation de l'embauche 
de Corinne Louvet, effectivement cela fait un an qu'elle est parmi nous, nous 
l'avions alors recruté suite à l'absence de Michèle  Hélitas. J'en profite pour lui 
adresser un coucou amical. 
L'embauche de Corinne a donc été actée par le Comité Directeur du mois de 
mai. 
Marie-Agnès et moi-même devons la rencontrer pour finaliser le dossier. 
  
Enfin, je vais terminer en félicitant nos nombreux champions régionaux qu'ils 
soient jeunes, séniors ou vétérans ; mais aussi nos médaillés aux différents 
Championnats de France qui sont : Rita, Line,  Laurence, Monique, Toma, 
Charlie, Tomi, Tanguy, Sylvain, Olivier et Ronan; et qui ont mis en avant les 
couleurs de notre région. Souhaitons que les années soient toutes aussi bonnes 
voir meilleures dans le futur. 
  
Vous remerciant de votre écoute. » 
Christophe Gauthier 
 

Vote 3 : Rapport moral  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
4 -  Rapports d’activités : rapports par commission joints en annexe 
 
La commission interclubs : (lu par Marie-Agnès Portero) 
 
La commission médicale : (lu par Marie-Agnès Portero) 
L’assemblée demande à indiquer pour les futures saisons le nombre de surclassement 
exceptionnel demandé en PACA. 
 
La commission compétition : (Lu par Marie-Agnès Portero) 
 L’assemblée demande à revoir le fonctionnement du championnat régional adulte. 
 
La commission Arbitrage : (Joachim Ulrich) 
L’assemblée a indiqué  qu’il serait préférable de placer les stages d’arbitrage sur une 
autre compétition pour celle du championnat de ligue jeunes. La commission arbitrage 
essayera dans la mesure du possible à répondre favorablement à cette demande. 
Suite à des remarques sur la difficulté de consulter le site web, le Président précise que 
la Ligue a bien identifié ce problème et travaille au renouveau du site internet. Un 
cahier des charges a été élaboré et reste à trouver un développeur. Ce document sera 
transmis aux clubs pour permettre une large consultation. 
 
La commission jeune haut niveau :( Fabien Jacob) 
Rapport joint en annexe. 
 



 

5/6 

Certains représentants indiquent  que les clubs vont devoir faire des choix car ils ne 
pourront pas supporter de suivre leurs jeunes sur 10 compétitions. L’assemblée 
demande à la commission jeune d’être vigilant sur le calcul des têtes de séries. 
 
Motion particulière : 
- La Ligue s’engage dans un processus de Haut Niveau, de nouveaux outils seront à 
mettre en place. 
- La Ligue s’engage délibérément dans une dynamique de Haut Niveau. 
A moyen terme pour 2013, il faudra  proposer un projet finançable par la Fédération et 
à  long  terme, d’ici 4 ou 5 ans, mettre en place une structure d’entrainement 
performante, dans le cadre d’un  PES, parcours d’excellence sportive. 
 
La commission formation : (Fabien Jacob) 
Rapports joints en annexe. 
 
La commission réclamation et  litige : (Alain Fabre) 
 
Valérie Cavacece quitte la commission litige.  Trois nouvelles personnes, Patrice 
Chabanis, Monique Régent, Claude Lapotre rejoignent la commission réclamation et 
litige.  
 

Vote 4 : Rapport d’activité des  commissions 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
5 - Rapport financier : 
 
En l’absence du trésorier, Marie-Agnès Portero présente le bilan 2010. 
Les  documents suivants sont fournis à l’assemblée. 
 -Le bilan actif/passif 
 -Le compte de résultat 
 -Le compte de résultat détaillé (balance partielle) 
 -Un extrait des dépenses par poste 
 
Marie-Agnès précise que la Ligue a distribué en 2010 aux comités : 
 - 14 000€ dont 10 000€ au titre de la contractualisation et 4 000€ pour les 
actions relatives à la promotion des championnats du Monde qui se sont déroulés en 
Août 2010 à Paris (redistribution du CNDS spécifique).  
 -18 000€ dans le cadre du projet Régional global, dont 6 000€ de la part 
Fédérale. 
Au niveau des subventions, l’aide de l’état indiquée correspond au contrat aidé de 
Corinne, et le montant des autres subventions est  le montant versé par la Fédération 
qui comprend un reliquat de l’année précédente.  
 

Vote 5 : Bilan financier-compte de résultat 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 

6/6 

6 - Budget Prévisionnel 2011 
 
Marie-Agnès Portero a présenté le prévisionnel. 
Les hypothèses suivantes ont été prises en compte : 
 -augmentation de 5% du nombre des  licenciés 
 -augmentation de la part fédérale et de la part des  comités  départementaux du 
timbre licence, d’un montant de 3.00€. 
 -augmentation du nombre des clubs 
 -arrêt des aides sur le salaire de Corinne (fin du contra aidé) 
 
Rappel : Lors de la précédente AG a été voté l’augmentation de la part ligue de 
l’affiliation des clubs fixée ainsi à 50€ par club, dès la saison 2011/2012. 
Pour la prochaine saison, la Ligue n’augmentera pas le timbre Ligue du prix de la 
licence. 
 

Vote 6 : Budget prévisionnel 2011 
 

Adopté  à l’unanimité 
 
 

7 - Candidatures au comité directeur de la ligue 
 
 Monsieur Gilles Dossetto s’est présenté  pour rejoindre la Ligue.  
A noter les démissions dans le courant de la saison, de Mr Jean-François Bimboes, de 
Mr Jean-Pierre rickenbach, de Mr Yoan Sabouraud. 
 

Vote 7 : Elu à l’unanimité. 
 
 

8- Délégués représentants à l’AG de la Fédération :  
 
 Rocco Di Pippa, Gilles Dossetto, Alain Fabre, Sandrine Prigent, Marc Bussolon, 
Marie-Agnès Portero,  Bruno Bert, Nicolas Nottin, Gérard Izacard, Anh-Dao vernier, 
Nicolas Parois, Joachim Ulrich, Simone Ulrich, Jean-Michel Gio, Christophe 
Gauthier, Eric Devine, Jean-Pierre Labar, Céline Caprara Maussan, Silvan Etienne, 
Toma Popov, Joel Delansay, Alain Stublier, Patrice Maffait, Pierre Manuguerra. 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale : 17h00   
 
 


