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Compte rendu Assemblée Générale

15 septembre 2017 – Andrézieux-Bouthéon

Assemblée générale du 15 septembre 2017

Personnes excusées: M. Nicolas Meyer (membre du CA élu), Stéphane Tognari (St Joseph), Philippe Carle
(Génilac) et Franck Meraane (Rive-de-Gier), la Ligue AURA.
Quorum : 16 délégués minimum pour 39 voix minimum sont nécessaires pour que l’assemblée puisse siéger.
Soient ¼ des délégués pour ¼ des voix.
38 délégués sont actuellement présents sur 61, représentant 103 voix sur 152. Le quorum est atteint,
l'assemblée peut délibérer.
A partir de 19h57, pour le point 2, 42 délégués sont présents, ils représentent 112 voix.
Rappel de l'ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vote du procès verbal de la dernière assemblée générale
Rapport moral du Président et vote
Rapports des différentes commissions
Rapport financier, compte-rendu des vérificateurs aux comptes et vote
Perspectives d’activités saison 2017-2018
Budget prévisionnel et vote
Élection des candidat-e-s au CA
Candidature et élection des délégués pour l’AG de la Ligue (8 délégués).
Candidature et élection des vérificateurs aux comptes
Questions diverses

L'Assemblée générale est ouverte à 19h35 par le Président du comité, Geoffroy Noir.
Il remercie les structures partenaires (CDOS, le Département, la DDCS) qui aident le comité financièrement ou
matériellement. Il remercie l’atelier sportif pour les dotations et sa présence sur nos événements. Il remercie la
ville de Roanne pour accueillir notre traditionnelle Coupe de la Loire. Il remercie enfin la ville d’AndrézieuxBouthéon pour son accueil lors de cette assemblée ainsi que pour nous permettre la réception des finales du
Top 12 qui nous ont été attribuées cette année par la FFBaD. Enfin il remercie les délégués des clubs de leur
présence.
Geoffroy Noir présente ensuite différents tableaux, graphiques et statistiques nationales, régionales puis
départementales. Cette année le club de Fraisses a été créé et compte 12 licenciés.
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Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale

Le compte-rendu de l'assemblée générale du 9 septembre 2016 est soumis à approbation:
Voix pour

Voix contre

Abstention

103

0

0

Adopté à l'unanimité.


Rapport moral du Président et approbation.
-

arrivée d’un délégué 19h50 de l’EMBA. Le total des voix s’élève maintenant à 106 pour 39 délégués
arrivée des 3 délégués de St-Joseph à 19h57. Le total des voix s’élève maintenant à 112 pour 42
délégués)

Annexé au fascicule de l'AG. Geoffroy Noir rappelle quelques points importants : il insiste sur le souci de
transparence du comité, à quoi il sert, comment être « lisible et visible » auprès des clubs. Il rajoute la difficulté
que nous avons à recruter des membres au conseil d’administration, et parfois dans les commissions. Nous
avons eu 2 démissions cette année au conseil d’administration du comité. Nous sommes donc actuellement 8,
pour 12 places. Cela est peu pour faire plus ou mieux.
Avant de passer au vote, les rapports de commissions sont présentés (point 3).
Ceci afin d’expliquer nos actions et de montrer en quoi elles consistent. Nous espérons par ce biais que cela
pourrait permettre à des délégués présents dans la salle de venir nous rejoindre au comité.
Geoffroy Noir laisse la parole à monsieur Jean-Yves Bonnefoy, vice-président chargé des sports du conseil
départemental de la Loire.
Monsieur Bonnefoy loue les actions de formation du comité (jeunes-entraineurs-arbitres) ainsi que la mise en
lumière que nous portons à notre sport dans le département avec l’accueil des finales du Top 12 au mois de mai
2018. Il félicite enfin les résultats de 2 de nos jeunes pousses ( Ladret Jade et Clapeyron Marine).
Le rapport moral est soumis à approbation:
Voix pour

Voix contre

Abstention

112

0

0

Adopté à l'unanimité.


Rapports des commissions, bilan et perspectives
(point intercalé avant le vote du rapport moral)

Les différents rapports des commissions sont présentés par leur responsable et étaient annexés au fascicule
préparatoire à l'AG.
Philippe Solages Insiste sur le fait que toutes nos informations et documents figurent sur le site internet du
Codep et demande aux clubs de transmettre leurs remarques et leurs informations si besoin. Jacques Romier
insiste sur la nécessité d’un personne supplémentaire au minimum pour aider à gérer les interclubs.
Geoffroy Noir remercie tous les bénévoles des différents clubs, les mairies des villes qui nous prêtent les salles
pour les stages et formations, ainsi que Nicolas Meyer pour avoir gérer la coupe de la Loire.
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Rapport financier, compte-rendu des vérificateurs aux comptes et approbation

Le rapport financier est détaillé par Viviane Laforge, trésorière.
A la demande de Geoffroy, un délégué de club nous fait lecture du compte-rendu de Régis Godet, vérificateur
aux comptes, excusé pour raison professionnelle.
Le rapport financier est soumis à approbation:
Voix pour

Voix contre

Abstention

112

0

0

Adopté à l'unanimité.


Perspectives d'activités saison 2017-2018

Geoffroy Noir présente les orientations retenues pour l'année qui commence: formation, ETD, CJL, Top 12.
Les lettres de missions de Nathalie et Sylvain portent sur 1665h (hausse) cette saison.


Budget prévisionnel et approbation

Le budget prévisionnel est présenté par Viviane Laforge, trésorière. Il est annexé au fascicule de l'AG.
40 000€ de plus que l’an dernier sont prévus. Ils sont estimés bien que possible notamment au regard de
l’organisation des finales du Top 12.
Le budget prévisionnel est soumis à approbation:
Voix pour

Voix contre

Abstention

112

0

0

Adopté l'unanimité.


Election des candidats au CA du comité puis vote.
2 membres élus du CA ont démissionné cette année. Nathalie Planet (Vice-présidente Engagement
Associatif- St Marcellin) et Claude Douffet (membre - Roanne)
Le CA est donc actuellement composé de 8 membres sur 12 possibles.
A ce jour, aucun nouveau candidat ne s’est fait connaître. Les membres élus du comité
départemental réitèrent leur appel à candidature.
Michael Vial (Génilac) se porte candidat. Il est élu à l’unanimité des 112 voix.
Geoffroy soumet au vote d’autoriser l’intégration aux réunions du comité de personnes qui se
porteraient candidates ultérieurement.

Voix pour

Voix contre

Abstention

112

0

0

Adopté l'unanimité.



Candidatures et élection des délégués pour l’AG de la Ligue (8 délégués).
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Le comité départemental doit élire 8 délégués titulaires pour l'assemblée générale de la Ligue du mois de Mars.
11 personnes se présentent selon la proposition suivante:
Titulaires : Alain Borde, Raphaël Hertzog, Jean-Philippe Raiola, Laure Grangeon, Kevin Bonnet, Romain Séon,
Geoffroy Noir et Michael Vial
Suppléants : Mireille Delporte, Guillaume Vial et Nathalie Martin
Avec acceptation de l’assemblée, La liste est votée dans son ensemble de la proposition.
Voix pour

Voix contre

Abstention

112

0

0

Adopté l'unanimité.


Candidature et élection des vérificateurs aux comptes

Se présentent comme candidats pour le poste de vérificateur aux comptes: Régis Godet, Jean-Louis Parroutel.
Régis Godet est élu à l’unanimité des 112 voix.
Jean-Louis Parroutel est élu avec 109 voix - 3 abstentions.


Questions diverses

Un appel aux bénévoles est fait pour rentrer dans les équipes suivantes : une affiche est à disposition
CCL - Commission Coupe de la Loire
CLA - Commission Loire Arbitrage
CLC - Commission Loire Communication
CLE - Commission Loire Événementiel
CLI - Commission Loire Interclubs
ETD - Equipe Technique Départementale
Copil TOP12 – Comité de pilotage Top 12
Philippe Solages nous diffuse un diaporama des finales du Top 12 organisé par Chambly en 2017, pendant
lesquelles il nous a représenté afin de préparer au mieux cet évènement en mai 2018.
Laure Grangeon explique ensuite que ce jour seules 3 personnes font partie de la Commission Top 12. Cet
évènement n’est pas celui du comité, mais bien celui des licenciés de tous les clubs de la Loire.
Laure énumère les besoins humains et les différentes commissions spécifiques et encourage chacun à intégrer
l’une d’entre elles. Pour cela, elle place des affiches afin que les volontaires s’inscrivent dans les différentes
commissions du Co-pilotage Top 12.
Les clubs et l’ensemble des joueurs peuvent retrouver sur le site Internet du CODEP ( www.badminton42.fr )
dans l’onglet TOP 12 l’organigramme du comité d’organisation, les explications des différentes commissions et
une rubrique contacts.

Clôture de l'assemblée générale par le président Geoffroy Noir à 21h50.
Le président
Geoffroy NOIR
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