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Comité Départemental Loire de Badminton 4 rue des Trois meules 42 100 Saint-Etienne 

 

 

Assemblée générale du 5 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

Personnes excusées:  Stéphane Tognari (Pdt St Joseph), Carole Laurent (Pdte Firminy), Jacques Soulas 

(partenaire « l’atelier sportif »)  

Quorum : 17 délégués pour 40 voix sont nécessaires au minimum pour que l’assemblée puisse siéger. Soient ¼ 

des délégués pour ¼ des voix. 

 41 délégués sont actuellement  présents sur 65 possibles, représentants 111 voix sur 158 possibles. Le quorum 

est atteint, l'assemblée peut délibérer.  

 L'Assemblée générale est ouverte à 19h42 par le Président du comité, Geoffroy Noir. 
 
Geoffroy Noir présente ensuite différents tableaux, graphiques et statistiques nationales, régionales puis 
départementales. Il fait le point sur les tarifications des timbres. 
 
Il remercie les structures partenaires (CDOS, le Département, la DDCS, société générale) ainsi que monsieur 
Jean-Yves Bonnefoy, vice-président chargé des sports du conseil départemental de la Loire qui aide le comité 
financièrement, notamment pour notre salariée Nathalie Martin 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’Andrézieux-Bouthéon pour son accueil lors de cette 
assemblée. Enfin il remercie les délégués des clubs de leur présence.  
 
Rappel de l'ordre du jour 

1. Vote du procès-verbal de la dernière assemblée générale  
2. Rapport moral du Président et vote  
3. Rapports des différentes commissions   
4. Rapport financier, compte-rendu des vérificateurs aux comptes et vote 
5. Perspectives d’activités saison 2018-2019  
6. Budget prévisionnel et vote 
7. Élection des candidat-e-s au CA  
8. Candidature et élection des délégués pour l’AG de la Ligue (8 délégués).  
9. Candidature et élection des vérificateurs aux comptes  
10. Questions diverses  

 
 
 

CODEP 42 - Badminton 
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 Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale  
 

Le compte-rendu de l'assemblée générale du 15 septembre 2017 est soumis à approbation: 
 

 
 
 

Adopté à l'unanimité. 
 

 Rapport moral du Président et approbation.  
 
Complément oral de Geoffroy sur ce rapport moral. 
Le budget attribué du ministère des sports est alarmant. Geoffroy nous explique qu’il est possible pour 
chacun d’entre nous de signer une pétition en ligne, afin d’exprimer notre mécontentement. 
A ce sujet, Il nous lit un courrier de Madame Moreira vice-présidente du CNOSF puis le commente.  
Dans la foulée, Jacques Romier nous tire un bilan d’une réunion avec la ligue AURA ayant eu lieu la 
semaine dernière à Andrézieux-Bouthéon. La ligue insiste sur le fait qu’il est nécessaire que chaque club 
ait un projet sportif écrit, non seulement afin de demander des subventions auprès des collectivités, 
mais aussi afin de donner envie de s'engager et définir un « esprit club ». 

 
 

Annexé au fascicule de l'AG. Geoffroy Noir rappelle quelques points importants : il insiste sur le souci du comité 
d’être utile auprès des clubs. Il questionne les clubs… « A quoi sert le comité ? » 
 

  voici à la volée les propos 
- Aide, accompagne les nouveaux clubs 
- Mets de la vie sportive avec les interclubs 
- Liens avec la ligue et la FFBaD 
- Mise en place du Circuit Jeune, accompagnement jeune (le centre, les compétitions) 
- Evènementiel : coupe de la Loire 
- Proposition de formations 
- L’Equipe Technique départementale 
- Liens/échanges entre les clubs 

 
Raphael Hertzog souligne aux représentants que lors des conseils d’administration, si les présidents qui y sont 
invités ne peuvent venir, ils peuvent y être représentés. Il ne faut pas « avoir peur » de se faire représenter… 

 
Geoffroy explique la difficulté que nous avons à recruter des membres au conseil d’administration, et parfois 
dans les commissions. Il rajoute qu’il ne se représentera pas à la présidence lors des prochaines élections de 
2020. 
 
20h07 : arrivée d’un représentant de St-Marcellin, portant à 113 le nombre de voix pour 42 délégués 
 
Le rapport moral est soumis à approbation: 
 

      
 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

111 0 0 

  

Voix pour Voix contre Abstention 

113 0 0 
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 Rapports des commissions, bilan et perspectives  

 

Les différents rapports des commissions sont complétés par leur responsable et étaient annexés au fascicule 
préparatoire à l'AG.  
 

a- Pôle Sportif : Notre vice-président Jacques Romier prend la parole  
 
Jacques Romier fait un point sur la coupe de la Loire, et la possibilité de réintégrer la coupe à la Plaine 

Achille en 2019. Il travaille là-dessus… 
Sur les interclubs, on constate que  de plus en plus de capitaines d’équipes décalent leurs rencontres. 

Cela rend difficile la tâche des bénévoles de la commission Interclubs, pour mettre à jours résultats et 
classements. Décision a donc été prise en conseil d’administration de ne permettre le déroulement des 
rencontres que sur une semaine fixée à l’avance par le comité.  
 

b- Pôle Educatif : Notre vice-président Fabien Denis prend la parole  
 
Fabien Denis précise dans un 1er temps que l’un des rôles essentiel et oublié par l’assemblée est la mise 

en place du calendrier Loire. 
Il commente ensuite l’évolution du niveau de pratique de nos jeunes, qui n’est pas suffisamment 

homogène. Des tournois jeunes ont été annulés faute de nombre d’inscrit à cause de cette différence de 
niveaux, du moins de la « peur » de perdre les matches sèchement. Le Circuit Jeune Loire  (CJL) est fait pour nos 
jeunes… Il ne faut pas avoir peur d’y amener nos débutants. Ne pas y amener nos débutants renforce ce 
phénomène…  

AB1 et AB2J ont été malheureusement annulés, faute d’inscrits également. 
 
c- Pôle Communication : Philippe Solages prend la parole  

 
Philippe Solages Insiste sur le fait que toutes nos informations et documents figurent sur le site internet du 
Codep.  Il essaie de mettre à jour le site régulièrement  et suggère à  chaque club de lui transmettre toutes les 
informations que les clubs souhaiteraient voir en ligne. 
 

d- Missions CTD et MAD : Nathalie Martin, salariée du comité prend la parole 
 
 En complément du rapport sur les missions CTD, fournit en amont de l’AG, Nathalie précise qu’elle 
souhaite aller plus régulièrement dans les clubs, visiter les écoles de jeunes. 
Elle nous explique la difficulté pour certains entraineurs de faire travailler Simple ET double sur un seul créneau 
« jeunes ». Elle pense que cela peut expliquer le manque de jeunes en tournois CJL de doubles. 
 
Geoffroy Noir remercie tous les bénévoles des différents clubs, les mairies des villes qui nous prêtent les salles 
pour les stages et formations, l’atelier sportif, Philippe Solages pour le maintien du site ainsi que Muriel Vial, les 
roannais, Laure et Michaël, Fabien et Viviane pour avoir géré  la coupe de la Loire. Il termine ses vifs 
remerciements pour l’équipe de bénévoles de  Laure Grangeon et Philippe Solages pour avoir piloté 
l’organisation des finales du TOP12  
Viviane annonce qu’elle ne se représentera pas  en 2020 aux élections du comité, mais précise que les comptes 
seront « bétons » et qu’elle pourra accompagner son successeur sur sa 1ere année de trésorerie. 
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 Rapport financier, compte-rendu des vérificateurs aux comptes et approbation 
 

Le rapport financier, annexé au fascicule de l’AG est présenté succinctement par Viviane Laforge, trésorière.  
Cette année nous avons fait 5488€ de Bénéfices. 
Coupe de la Loire + Top12 = 3000€  
Viviane nous explique qu’il faudra faire de plus en plus de bénéfices, ou trouver des sponsors, car les 
subventions baissent de plus en plus. 
Une  facture imprévue du top12 vient d’arriver et figurera sur le rapport 2018-2019. 
 
Jean-Louis Paroutel (Firminy), vérificateur aux comptes, nous lit la conclusion de son rapport. 
« Au terme de ces vérifications je peux certifier que : 

 Les tableaux récapitulatifs qui vous ont été présentés font une synthèse exacte des 1591 opérations 
comptables listées dans le Grand Livre de Compte. 

 La situation de trésorerie ainsi décrite correspond exactement aux relevés des comptes bancaires du 
Codep42 à la date du 30 juin 2018. » 

 
Le rapport financier est soumis à approbation: 
 

 
 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 

 Perspectives d'activités saison 2018-2019 

 

Geoffroy Noir présente les orientations retenues pour l'année qui commence: formation, ETD, CJL, les lettres de 
missions de Nathalie (1128h) et Sylvain (475h). Cette saison. Kévin Forestier entre en formation auprès de 
Nathalie pour 82h. 
 
Geoffroy fait la promotion du projet de ligue de labellisation des écoles de jeunes « mini-bad + poussin 1 ». 

 2 créneaux dédiés avec 8 jeunes minimums 
 
Coupe de la Loire : espérée à La Plaine Achille de St-Etienne ? 
 
Interclubs : difficultés rencontrées pour la mise en place de la Pré-Régionale (clubs forfaits, équipes repêchées 
de D2)… 
 Pré-régionale = 8 équipes 

D2= 2 poules de 5 équipes 
D3= 2 poules de 6 équipes 

 Cup42 : 14 clubs présents 
Vétérans = 2 poules de 5 équipes (dimanche 25 novembre et 10 février) 
 

Formation : Un GEO (Gestionnaire Et Organisateur de compétition ex SOC)) est maintenant obligatoire pour nos 
tournois privés. Il doit être présent sur la totalité de la compétition et assumera la gestion Poona à la place du 
Juge-Arbitre après la compétition. Laure rappelle la politique du comité, qui prend en charge un tiers des frais 
pédagogiques de chaque formation (GEO, Arbitre, JA…) 
 

 Budget prévisionnel et approbation 
 

Le budget prévisionnel est présenté par Viviane Laforge, trésorière. Il est annexé au fascicule de l'AG.  
On revient à une année « normale », sans le TOP12…mais avec moins de subventions… Donc être extrêmement 
vigilants… 

Voix pour Voix contre Abstention 

113 0 0 
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Le budget prévisionnel est soumis à approbation: 
 

 
 
 

Adopté l'unanimité. 
 
 
 

 Election  des candidats au CA du comité puis vote.  
 

Le CA est actuellement composé de 9 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. 
 
Raphael Hertzog (Sorbiers) se porte spontanément candidat. 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

109 0 3 

 
David Arnaudier (St-Chamond) se porte spontanément candidat. 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

109 0 3 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

 Candidatures et élection des délégués pour l’AG de la Ligue (8 délégués). 
 

Le comité départemental doit élire 8 délégués titulaires pour l'assemblée générale de la Ligue du Samedi 30 
Mars à Ecully. 
9 personnes se présentent selon la proposition suivante:  
Titulaires : Alain Borde (Roanne), Raphaël Hertzog (Sorbiers) , Mitzie Genevrier (St-Chamond), Laure Grangeon 
(St-Chamond), Romain Séon (St-Galmier) , Amandine Prout (St-Galmier), Geoffroy Noir (Roanne) et Pascal 
Fournier (Andrézieux) 
Suppléants : Béatrice Breuil (Firminy) 
 
Avec acceptation de l’assemblée, La liste est votée dans son ensemble de la proposition. 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

113 0 0 

 
Adopté à l'unanimité. 
 

 Candidature et élection des vérificateurs aux comptes 
 

Se présentent comme candidates pour le poste de vérificateur aux comptes: Lucie Seguin et Mitzie Genebrier 
(St-Chamond). 

Voix pour Voix contre Abstention 

113 0 0 
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Voix pour Voix contre Abstention 

113 0 0 

 
Adopté à l'unanimité. 
 

 Questions diverses  
 

Un appel aux bénévoles est fait pour rentrer dans les équipes suivantes. 
 Les bénévoles suivants se sont portés volontaires afin d’étoffer nos équipes dans les commissions. Le comité les 
en remercie fortement. 
 
CCL - Commission Coupe de la Loire : Muriel Vial (Feurs) et Mitzie Genebrier (St-Chamond) 
CDOT - Commission Départementale Officiels Techniques : Laurent Soria (Montbrison) 
CLC - Commission Loire Communication : Anthony Clément (Roanne) 
CLI - Commission Loire Interclubs : Nathalie Neto étant maintenant présidente de St-Marcellin… Solene Perbet 
(La Fouillouse) intègre la commission. 
ETD - Equipe Technique Départementale 

 
 
 
 
Clôture de l'assemblée générale par le président Geoffroy Noir à 21h58. 
 

 

 

 

Le président       

Geoffroy NOIR      
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