Personnes présentes
 04 Comité départemental des Alpes de Haute Provence (3 représentants pour 6 voix)
o

Délégués : Mickael DAGORN, Marion NICOLE, Marc CADIEU

 05 Comité départemental des Hautes Alpes (1 représentant pour 2 voix)
o

Délégués : Jean-Yves TOURTET

 06 Comité départemental des Alpes Maritimes (2 représentants pour 6 voix)
o

Délégués : Laurent PASTORINO, Line POTIN

 13 Comité départemental des Bouches du Rhône (5 représentants pour 15 voix).
o

Délégués : Bruno BERT, Philippe PLAKSINE, Anh-Dào VERNIER, Stéphane
MARSALET, Xavier VORUZ

 83 Comité départemental du Var (1 représentant pour 3 voix)
o

Délégués : Joachim ULRICH

 84 Comité départemental du Vaucluse (4 représentants pour 10 voix).
o

Délégués : Jean-Pierre LABAR, David PAGE, Jean-François MATHIEU,
Béatrice KOVACEVIC

Invités
 Salariés Ligue : Fabien JACOB, Directeur, Corinne LOUVET, Cécile STIEVENARD,
Laurent GARNIER, Simone ULRICH
 Loic PARLON : Conseiller Technique National de la FFBaD
 Cyril GOMBROWICZ : Directeur Technique National Adjoint de la FFBaD
 Hervé LIBERMAN : Président du Comité Olympique et Sportif Provence Alpes
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 Julien TRANNIER-LAGARRIGUES : Directeur Sportif à la Direction jeunesse et
Sports
 Thierry BRUSSEAU : Chargé de l'emploi Sportif, Conseiller Sportif à la DRDJSCS

1-Contrôle des mandats:
Sont présents à l'assemblée, 16 délégués pour 42 voix. Le quorum étant atteint, l'assemblée
peut valablement délibérer.
Début de séance: 14h30

2-Ouverture de séance:
Mot d'accueil de la Présidente.
Elodie CASANOVA préside la séance.

3-Compte-rendu de l'assemblée générale du 1 juillet 2016 :
Les remarques transmises avant l’assemblée ont été intégrées.
Vote 1 : approbation du compte-rendu
Pour : 35 voix
Contre : 0 voix
Abst : 3 voix

 Le compte-rendu est approuvé.
4-Rapport Moral de la Présidente :
La Présidente remercie les personnalités, les Présidents des Comités et l'ensemble des
personnes présentes pour leur participation à l'Assemblée Générale.
Elle présente les 3 axes du projet de la ligue :
- Axe 1 : Développement territorial (relation Ligue / Comités / Clubs)
- Axe 2 : Création du Pôle Espoir
- Axe 3 : Acquisition ou création de sa propre infrastructure sportive.
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5- Présentation des Bilans de commission : (PP annexé)
Bilan de la Commission Arbitrage :
Joachim ULRICH, responsable de la commission arbitrage, présente le bilan saison 20162017. Le règlement de la CRA édité au 01 septembre 2015, n'a pas été modifié pour cette
saison. La réunion des Officiels a été organisée à Pertuis le 17 septembre lors du TRJ 1. 19
personnes y ont assisté contre 23 en 2015.
Le nombre de participants est en baisse, sur 94 Officiels Techniques, 29 ont répondu
présent contre 34 la saison précédente.
Bilan Commission Compétitions :
Simone ULRICH, chargée de missions pour la Ligue, présente le bilan de la commission
compétition. La saison 2016-2017 a été riche en organisation de compétitions, 136 au total
avec une participation de 11 289 joueurs. Le Championnat Interclubs a vu ses divisions
renommées pour la saison 2016-2017. Tous les résultats sont consignés dans le bilan de la
commission compétitions ainsi que les résultats des Interclubs Nationaux.
Pour la saison 2017-2018, les Tournois Privés changent d'appellation, et sont désormais
dénommés Tournoi club.
Bilan de la Commission Régionale Jeunes et Haut Niveau :
Fabien JACOB, Directeur de la Ligue et Responsable du Pôle et de l'équipe Technique
Régionale présente le fonctionnement et les différents résultats.
Le bilan général est assez positif, il souligne toutefois, que la future génération est moins
armée pour affronter le haut niveau. Une réflexion est en cours pour la structuration de la
pré-filière. L'aide aux polistes est maintenue.
Bilan de la Commission Formation :
Fabien JACOB présente le bilan. Cette saison a vu pour la troisième année consécutive, la
mise en place du schéma des formations techniques. Suite à un état des lieux, la Ligue a
formulé des préconisations aux Comités Départementaux. De ce fait, la Ligue soutient à
hauteur de 200€ par week-end ses comités pour l'organisation de ces formations.
Début d'été 2017, la Ligue et les Comités se sont rencontrés, afin de pouvoir proposer pour
la prochaine Olympiade, 2017-2020, un schéma régional des formations adapté au territoire.
Bilan de la Commission de Développement :
Laurent GARNIER, Agent de Développement de la Ligue, présente le bilan.
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Pour la saison, il y a eu 5 créations de club. A la clôture de la saison au 31 juillet 2017, la
Ligue comptait 9859 licenciés, 5% de plus que la saison précédente.
Bilan de la Commission Réclamations et Litiges :
La Fédération, lors de son Conseil d'Administration, a procédé à quelques modifications du
règlement d'examen de réclamations et litiges. Le délai de traitement des dossiers est moins
long et le courrier électronique peut être désormais utilisé pour déposer une demande.
Pour la deuxième saison consécutive, la commission n'a pas été saisie cette saison.
Bilan de la Commission Discipline :
Pas de modification cette saison pour cette commission et pas dossier à traiter.
Questions diverses sur ces bilans :
Question 1 posée par Cyril GOMBROWICZ, quelles sont les pistes d'évolution dans
l'organisation des compétitions ?
Réponse : Une règle de non concurrence a été mise en place pour l'organisation des
tournois, 1 tournoi par week-end, 1 tournoi ouvert aux joueurs classés N.
Bruno BERT souhaite l'organisation de compétitions plus attractives et plus courtes.
Fabien JACOB précise que la Ligue a pour projet l'organisation de compétitions majeures.

Vote 2 : approbation du bilan des commissions
Pour : 38 voix
Contre : 0 voix
Abst : 0 voix

 Les bilans de commissions sont adoptés à l'unanimité.

6 -Présentation du Projet de la Ligue : (PP annexé)
Philippe PLAKSINE remplace Benjamin TOCON au poste de Secrétaire Général.
La Présidente, Elodie CASANOVA, présente le nouveau Projet Territorial de la Ligue,
"Ambition 2025, 1ère partie : 2017-2020".
Diverses réunions, Ligue-Comités ont été organisées autour du projet, afin d'échanger pour
une ambition commune.
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Dialogue de gestion : La Ligue a demandé aux Comités une présentation thématique de
leurs actions pour permettre leur évaluation.
La Présidente annonce que la Ligue a pour projet d'acquérir ses propres locaux, avec sa
propre salle.
Dans le cadre de cette démarche, plusieurs pistes sont explorées (Cabriès, Marseille
Bonneveine, CREPS d'Aix et Hyères).

7- Le Budget Prévisionnel : (Document annexé)
Le budget est présenté par Fabien JACOB et Cécile STIEVENARD.
Baisse du budget dans diverses commissions :
-Déplacements : Elus, Salariés, Officiels Techniques
- Matériel
- Communication, possible changement de site pour la Ligue
- Manifestation : Locaux pour les CA, réunions, restauration
Provision :
- Aide aux clubs, enveloppe de 5000€ pour label club avenir
- Dialogue de gestion
- Recensement
- Provision risques et charges (retraite et licenciement)
Divers échanges :
Bruno BERT :
1-Il est opposé à la taxe compétition.
2- Subventions publiques
DRDJSCS : Thierry BRUSSEAU
1- CNDS 2017, erreur chiffre
2- Répartition des subventions, Agent de développement et chargé de mission
3-CNDS sur une ligne seule, chiffre du BOP à inscrire sur une ligne seule
5

Vote 3 : approbation du budget prévisionnel 2018
Pour : 30 voix
Contre : 0 voix
Abst : 8 voix

 Le budget prévisionnel est adopté.

8-Elections aux postes vacants :
7 postes sont vacants au sein du Conseil d'Administration, 6 postes féminins et 1 poste
masculin.
La Ligue a reçu 5 candidatures, Line POTIN, Pauline MILLOT, Bruno BERT, Jean-François
MATHIEU, Stéphane MARSALET.
L'assemblée vote à bulletin secret.
Vote 4 :
- Line POTIN : unanimité
- Pauline MILLOT: unanimité
- Bruno BERT : 23 voix
- Stéphane MARSALET : 6 voix
- Jean-François MATHIEU : 9 voix

 Line POTIN élue
 Pauline MILLOT élue
 Bruno BERT élu.

9- Remerciements :
Elodie CASANOVA remercie l'assemblée et donne la parole aux instances invitées.
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FFBaD : Cyril GOMBROWICZ remercie la Présidente pour son invitation et félicite pour la
qualité du projet qui est en phase avec le projet de la Fédération, le projet territorial concerté.
Il souligne l'intérêt porté au badminton pour tous ainsi que le dynamisme des dirigeants.
CROS : Hervé LIBERMAN remercie pour la Présidente pour son invitation, bilan complet et
positif. Il annonce, la fusion du CROS Provence Alpes et CROS Côte d'Azur, les AG auront
lieu le samedi 25 novembre 2017, la fin de l'aide à l'emploi, les fonds publiques d'ici 2030
seront à zéro, de ne pas hésiter à faire la promotion de la plate-forme "KONVERGENCE"
dont une partie des fonds pourrait servir sous forme de fond de dotation pour aider les
associations et SPONSO +. Il adhère à notre projet de salle.
DRJSCS : Julien TRANIER LAGARRIGUE remercie la Présidente pour son invitation et
félicite pour le travail effectué, ainsi que pour le projet haut niveau qui est en accord avec le
service des sports.
Thierry BRUSSEAU : Il remercie pour l'invitation et souligne l'excellent travail effectué. Il
annonce la baisse du budget, en 2017 233 millions d'euros contre 130 millions d'euros en
2018.
Il est prévu un retard de 2 à 3 mois pour la prochaine campagne du CNDS.

Fin de séance : 17h30
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