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

 

 

Assemblée générale du 13 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Personnes excusées:  John Pym (pdt Ligue AURA), Nicolas Meyer et David Arnaudier (Elus,), Gael Perdriaux 

(Maire de St-Etienne), Yves Nicolin (Maire de Roanne), Eric Munier (DDCS), Nathalie Martin (CTD) 

Monsieur Jean-Yves Bonnefoy, vice-président chargé des sports du conseil départemental de la Loire, nous fait 

une nouvelle fois l’honneur de sa présence. 

 
 

Quorum : 16 délégués pour 40 voix sont nécessaires au minimum pour que l’assemblée puisse siéger. Soient ¼ 

des délégués pour ¼ des voix. 

 44 délégués sont actuellement  présents sur 63 possibles, représentants 119 voix sur 158 possibles. Le quorum 

est atteint, l'assemblée peut délibérer.  

 L'Assemblée générale est ouverte à 19h32 par le Président du comité, Geoffroy Noir. 
 
Les membres du conseil d’administration se présentent à tour de rôle. 
 
Geoffroy Noir présente ensuite différents tableaux, graphiques et statistiques nationales, régionales puis 
départementales. 
Entre autres : 
191 000 licenciés FFBaD : 64% hommes / 36% femmes, même pourcentages sur le rapport adultes/jeunes 
En ligue AURA, avec 23558 licenciés, l’Isère est le département avec le plus de licenciés (5171) . La Loire compte 
2018 licenciés en 2018-2019 
 
Nous avons dans la Loire 10 club labélisés Ecoles Françaises de Bad, dont 2 possèdent 3 étoiles (Sorbiers/St-
Chamond-Pays-du-Gier). St-Chamond est également classé « Club Avenir »,  qui nécessite des structure plus 
exigeantes encore. 
Nous perdons cette année une labélisation d’école de bad (Feurs). 
 
Il remercie les structures partenaires (CDOS, le Département, la DDCS, société générale, ligue AURA) 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 St-Etienne pour accueillir 
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notre traditionnelle Coupe de la Loire. Il remercie 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 2019-2020  

  6. Budget prévisionnel et vote  

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

  8. Candidature et élection des vérificateurs aux comptes 

  9. Élection des candidat-e-s au CA 

10. Timbre Comité 

11. Commissions 

12. Questions diverses  
 
 
 

1. Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale  
 

Le compte-rendu de l'assemblée générale du 5 octobre 2018 est soumis à approbation: 
 

 
 
 
 
Adopté à la majorité. 

 

2. Rapport moral du Président et approbation.  
 
Complément oral de Geoffroy sur ce rapport moral. 
Certains clubs de la Loire sont malheureusement fragiles. Leurs présences lors des AG du comité, lors 
des conseils des présidents ou en compétition sont faibles ou inexistantes. La communication est 
également difficile. 13 à 14 clubs sur les 18 sont réellement actifs et fonctionnent bien en relation avec 
le comité. 
 
Malgré un long dialogue, le club loisir du Chambon-Feugerolles ne s’affiliera pas, bien que l’ayant 
envisagé depuis quelques années déjà. 
Il se peut aussi que des bureaux de clubs laissent le relais entièrement à d’éventuels successeurs. Ainsi, 
à St-Marcellin, il a fallu cette année recommencer à zéro, avec des bénévoles novices. 
 
Geoffroy Noir nous informe que le club de Mably ne se ré-affilie pas cette année. Le coût des timbres 
FFBaD-Ligue-Comité est trop important au regard de leur pratique. 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

114 0 5 
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Geoffroy nous parle également des orientations de développement du badminton, issues du dialogue de 
gestion avec la ligue,  dans des zones ligériennes « vides », telle Charlieu. 
 

 
 
Le rapport moral est soumis à approbation 
 

: 
 
      
 

 
 
Adopté à la majorité. 
 
 

3. 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- Pôles Sportif et éducatif:  
 

 Pôle Educatif : Notre vice-président Fabien Denis prend la parole afin de compléter / résumer 
son rapport d’activité, annexé à l’invitation à l’assemblée générale. 

 
Il nous rappelle aussi que le pôle Educatif englobe  
- la mise en place du calendrier 
- le circuit « jeunes »  
- le travail avec l’équipe technique départementale 
- l’accompagnement sur les compétitions régionales ou nationales 
- la mise en place de stages jeunes 
- la mise en place des formations (entraineurs, organisation de compétitions) 

 

 Pôle sportif : Notre vice-président Jacques Romier prend la parole afin de compléter / résumer 
son rapport d’activité, annexé à l’invitation à l’assemblée générale. 

 
Il nous rappelle aussi que le pôle sportif englobe  
- La commission « interclubs » : calendrier/gestion des divisions 
- La Coupe de la Loire 
 
Jacques Romier fait un point sur la coupe de la Loire, qui a fait son retour à la Plaine Achille de ST-
Etienne. Nous avons eu moins de jeunes que les années précédentes, mais dans l’ensemble, cet 
événement a été une réussite. 
Nous sommes un peu déçus du manque d’aide de certains clubs, lorsque c’était leur tour de gérer la 
buvette. La coupe de la Loire est faite PAR les clubs, pour les clubs. 
Jacques remercie les personnes qui ont donné plus que prévu pour compenser ce manque de 
participation de certains. 

 
Sur les interclubs, on a eu quelques soucis en fin d’année avec certaines dates de rencontres difficiles à 
placer, ou trop de joueur étaient absents. 
Dans l’ensemble, le nouveau règlement n’a pas posé de difficulté aux clubs. 

Voix pour Voix contre Abstention 

116 0 3 
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Jacques en profite pour remercier chaudement nos bénévoles qui gèrent chaque division d’interclubs 
Pré-Régionale, D2, D3, Cup42 et vétérans (Michaël Vial, Mireille Delporte, Carole Laurent, Solène Perbet, 
Vincent Terrasse). 
Il informe l’assemblée que Vincent Martineau (Genilac) succède à Vincent Terrasse (La Fouillouse) pour 
la gestion de la cup42. 

 
b- Missions CTD et MAD 

 

 Nathalie Martin, CTD étant malade et absente, elle ne peut donc pas faire de complément à son 
rapport d’activité, à l’invitation à l’assemblée générale 

 

 Geoffroy nous rappelle le volume horaire de notre salariée Nathalie et de Sylvain et Kévin, 
respectivement mis à disposition par les clubs de St-Chamond-Pays-du-Gier et Roanne. 

- Nathalie (CTD) 1128h 
- Sylvain (MAD ) 457h 
- Kévin (MAD) 82h en formation, supervisé par Nathalie. 

 

 Les missions ainsi que les heures effectuées apparaissent dans les documents à l’invitation à 
l’assemblée générale. 

 Pour information, Kévin a validé sa formation. 
 
 

c- Remerciements 
 
Pour leur travail et/ou leur soutien dans le fonctionnement du comité et des clubs ligériens, Geoffroy Noir tient 
à remercier chaleureusement : 
 

  les Mairies pour la mise à disposition d’installations sportives,  
  les « entraîneurs » des clubs pour leur disponibilité, 
  les bénévoles engagés dans l’équipe technique départementale (ETD), 
  tous les bénévoles des différents clubs, à l’atelier sportif pour la réussite de la coupe de la Loire, 
  les bénévoles responsables des interclubs, 
 les bénévoles en charge du site internet et de la page facebook. 

 
 

4. 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.  

 la ligue avait omis la saison dernière de nous reverser 3000€ sur les timbres (calcul par licences 
erroné nous défavorisant). Comme annoncé lors de l’AG 2018, les 3000€ sont arrivés sur les 
comptes du codep cette saison 2018 2019.  

 Coupe de la Loire = 5000€ de bénéfices 
 

Cette année nous avons ainsi réalisé 4785€ de Bénéfices… 
 
Les subventions sont à la baisse, comme Viviane nous l’avait déjà annoncé l’an dernier.  
 
 
Mitzie Genebrier et Lucie Seguin (St-Chamond-Pays-du-Gier), vérificatrices aux comptes, nous lisent la 
conclusion de leur rapport. 
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« …Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes reflètent fidèlement la situation 
financière de l’association. 
Nous remercions Viviane Laforge pour la qualité du travail accompli, pour la bonne présentation des pièces et 
pour avoir répondu à toutes nos questions… 
En conclusion, nous proposons de donner quitus au président Geoffroy Noir et à sa trésorière Viviane Laforge. » 
 
Le rapport financier est soumis à approbation : 

 
 
 
 
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

5. Perspectives d'activités saison 2019-2020 
 

Geoffroy Noir présente les orientations retenues pour l'année qui commence: formation, ETD, CJL, les lettres de 
missions de Nathalie (1248h) et Sylvain (475h). Kévin Forestier (200h) pour un total de 1923h. (1685h en 2018-
2019) 
 
Il rappelle à l’assemblée que  le comité signe une convention avec les clubs qui nous mettent  à disposition leur 
salarié. Roanne pour Kévin et St-Chamond-Pays-du-Gier pour Sylvain. 
 
 

 

6. Budget prévisionnel et approbation 
 

Le budget prévisionnel est présenté par Viviane Laforge, trésorière. Il est annexé au fascicule de l'AG.  
 
 
Le budget prévisionnel est soumis à approbation: 
 

 
 
 
 

 
 
Adopté l'unanimité. 
 
 
 

7. 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 21 
Mars à Ecully. L’AG élective se déroulera le samedi 3 octobre 2020. 
Nos représentants élus devront donc cette année assister à 2 AG de Ligue. 

Voix pour Voix contre Abstention 

119 0 0 

  

Voix pour Voix contre Abstention 

119 0 0 
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11 personnes se présentent selon la proposition suivante:  
 
Titulaires : Alain Borde (Roanne), Raphaël Hertzog (Sorbiers), Gaelle Thévenet (St-Chamond), Alexis Poulat 
(EMBA), Stéphane Tognari (St-Joseph), Pascal Fournier (Andrézieux), Cristina Royuela (Andrézieux), Ali Baslik 
(Roanne) 
 
Suppléants : Geoffroy Noir (Roanne), Mitzie Genebrier (St-Chamond), Jean-Philippe Raiola (Montbrison) 
 
Avec acceptation de l’assemblée, La liste est votée dans son ensemble de la proposition. 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

119 0 0 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

8. Candidature et élection des vérificateurs aux comptes 
 

Se présentent comme candidats pour les postes de vérificateurs aux comptes: Mitzie Genebrier (St-Chamond) et 
Kévin Bonnet (Feurs) 
 
Avec acceptation de l’assemblée, La proposition est votée dans son ensemble. 
 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

117 0 2 

 
Adopté à la majorité. 
 
 

9. Election  des candidats au CA du comité puis vote.  
 

Le CA est actuellement composé de 11 membres sur 12 possibles. 
Lucie Seguin (St-Chamond-Pays-du-Gier) se présente pour siéger au conseil d’administration du 
comité. Elle souhaite aider Viviane Laforge, trésorière du comité, afin de prendre éventuellement la 
relève lors de la prochaine olympiade. 
 

 

Voix pour Voix contre Abstention 

119 0 0 

 

Adopté à l'unanimité. 

 

10.  Commissions 
 
Un appel aux bénévoles est fait pour rentrer dans les équipes suivantes. 
Même si toutes les commissions ne fonctionnent pas forcément, les bénévoles listés sont malgré tout des 
personnes ressources pour travailler au besoin. Un élément pilote est important pour dynamiser ces 
commissions. 
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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 : 

CDOT - Commission Départementale Officiels Techniques : Michael Vial ( Genilac), 

Gaelle Thévent (St-Chamond PG) 

CRJ - Commission Responsables Jeunes  

CLI - Commission Loire Interclubs  

ETD - Equipe Technique Départementale 

Besoin de création CPD « Commission Projet Départemental » : Raphael Hertzog nous 

présente cette nouvelle commission, qui aura pour but de réfléchir et d’agir pour le 

développement du badminton ligérien. Tant sur la création de nouveaux clubs que sur 

l’aide aux clubs existants, afin de mieux les structurer (exemple : nous perdons peut-être 

des jeunes car nos centres ou les clubs avenir structurés sont trop loin) 

 

11. Timbre Comité  
 

Le comité propose pour 2020-2021une augmentation du timbre « comité » de 1€, justifiée par la 

mise à disposition, par le club de Roanne, de Kévin Forestier pour 200 heures (12€ /heure) + 

frais de déplacements.  

En effet, un comité ne peut assumer toutes ses missions avec un seul salarié. Les MAD ont un 

rôle nécessaire. Le fait d’avoir deux MAD permet donc d’avoir 3 personnes pour se répartir les 

missions. 

Cela porterait le timbre à 9€ pour les adultes et jeunes et 5€ pour les moins de 9 ans. 
 

Voix pour Voix contre Abstention 

93 5 21 

 

Adopté à la majorité. 

 

12.  Questions diverses  

Philippe Solages à propos du site :  

Tous les documents du comité sont mis en lignes (Compte rendus d’AG ou de réunions) 

Les documents ou informations transmises par les clubs peuvent aussi être mis en ligne. 

 

Jean-Philippe Railoa : quid de l’entraineur qui devait arriver dans la Loire ?  

  Il ne viendra pas. 

 

Philippe Solages à propos de la prise de licence sur poona : Attention, à mi-septembre, peu de licences 

saisies… Responsabilité pénale des clubs en cas d’accident…  

 Penser à faire signer une décharge pour les nouveaux qui viennent essayer 2/3 séances. 
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Parole donnée à Monsieur Bonnefoy, vice-président chargé des sports du conseil départemental de la 

Loire, pour clore l’assemblée qui nous félicite pour la qualité des échanges de notre assemblée et pour le 

travail des clubs. 

 

Notre président Geoffroy nous dit « à l’année prochaine pour le bilan de notre mandature lors de l’AG 

élective du 11 septembre 2020 » et nous convie au moment de convivialité tant attendu  

 
Clôture de l'assemblée générale par le président Geoffroy Noir à 22h00. 
 

 

 

 

Le président       

Geoffroy NOIR      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


