COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET ELECTIVE
Vendredi 1er juin 2018
Liévin

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Présents : Catherine Alain, Guislain Borowiak, Julien Cavalli, Robert Degrugillier, Frédéric
Dumont, Claudine Fenet, Hervé Halle, Lebon Timothée, Marie-Christine Leroy, Jean-Marc
Loridant (délégué Ligue), Wuilliam Maréchal, Cécile Margerin, Philippe Marquillies, Aurélie
Millauriaux, Philippe Putey, Jean-Marc Viseur
Excusés : Bernadette Brackman-Lasson, Marie-Claire Dewamin, Gabriel Leuwers, Monique
Prudhomme, Pierre-Gérard Willemetz

REPRESENTANTS DU COMITE DEPARTEMENTAL NORD :
Présents : Jean-Christophe André, Vincent Diot, Frédéric Dumont, Claudine Fenet, Sandrine
Lesage-Freuze, Stéphane Venet
Excusés : Christelle Glantzlen, Denis Plantefève,
Absents : Michel Castelin, Vincent Lejeune, Franck Macalou, Mathieu Roux,

REPRESENTANTS DU COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS :
Présents : Carine Boussemart, Robert Degrugillier, Hervé Halle, Wuilliam Maréchal, Anna
Margottin, Aurélie Millauriaux, Jean-Marc Viseur
Excusés : Frédéric Dohet, Gabriel Leuwers
Absents : Guy Gomel, René Petit
REPRESENTANTS DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L’OISE :
Présents : Hugues Honoré, Philippe Putey
Absents : Sabrina Locqueneux, Régis Nédelec

REPRESENTANTS DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AISNE :
Présents : Julien Cavalli, Estelle Flamant, Alexis Maille
REPRESENTANTS DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SOMME :
Présents : André Le Bras, Renan Le Bras, Jean-François Boidin
Excusé : Alain Albers

Soit 22 délégués, 56 voix
(quorum : 12 délégués, 27 voix)

SIEGE LIGUE : Xavier Engrand, Delphine Garcia, Christelle Marmuse, Brigitte Dernoncourt
INVITES : M. Claude Fauquet (président du CROS Hauts de France), M. Christian Bart
(Fiducial), M. Alexandre Komilkiw (CTN)

Jean-Marc Loridant est proposé secrétaire de séance.
 Adopté à l’unanimité

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I. Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 09
juin 2017

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

Merci à M. Claude Fauquet et M. Christian Bart de leur présence.

II. Rapport moral du Président
« Bonjour à tous,
Des choses superbes et d’autres beaucoup moins.
Je vais commencer par les mauvaises.
Retour sur 2017, une année post fusion, qui a été très difficile, bien évidemment pour les 2
salariés qui nous ont quitté, une situation difficile pour moi, pas facile de gérer ce genre de
problème dans le monde associatif. Guillaume Prudhomme a été licencié en mai, il n’a jamais
accepté de modification de son profil de poste. Magali a souhaité une rupture conventionnelle
courant novembre, on a accepté cette demande, bien que cela allait soulever des questions.
Magali a souhaité changer d'orientation, on a fait le maximum pour que tout se passe bien. Ce
qui a été le cas.
Fallait-il maintenir une antenne à Amiens ? Ce n’était financièrement pas idéal et le Comité de
la Somme ne l'utilisait plus. On a donc arrêté le bail. Et tout rapatrié sur Villeneuve d'Ascq.
Cela ne changera en rien la relation que nous avons avec les clubs picards, car les visiteurs
étaient très rares.
Vous pouvez joindre la Ligue toute la semaine, par téléphone ou par mail, on répondra
toujours à vos sollicitations.
Ce départ a engendré une nouvelle organisation :
Delphine Garcia a été nommée directrice de la Ligue.
Christelle Marmuse, est cadre assistante de gestion.
Xavier Engrand, cadre, chargé du collectif Jeunes et du Haut Niveau
On a recruté une secrétaire de la vie sportive, il nous fallait une personne expérimentée,
opérationnelle immédiatement. Car nous avons que 3 salariés, le plus faible ratio, nombre de
licenciés par salariés de la Fédération. Donc le travail est très important ce qui laisse peu de
temps à la formation d’une nouvelle recrue.

Brigitte Dernoncourt nous a rejoint avec l'accord de Frédéric Président du Comité Nord où
Brigitte travaille à temps partiel. A la Ligue elle gère les licences et la partie sportive. Elle est à
temps partiel de 11 heures par semaine en CDD de 6 mois qui vient d'être renouvelé pour une
période de 12 mois.
La partie licence va échapper à la Ligue, théoriquement en septembre 2019, cela sera gérée
via une inscription et paiement en ligne, et la Fédération redistribuera aux différentes
structures. Ce qui diminuera cette partie de travail, mais on pourra développer et devenir
meilleur sur d'autres axes.
Le bon côté, bons et très bons résultats sportifs.
Pour le collectif jeunes, avec de nombreuses médailles sur les compétitions nationales, le
Championnat de France jeunes en témoigne et les résultats sur les compétitions
internationales. Le projet mis en place par la Ligue et géré par Xavier paie, bien que nous
n’ayons pas de pôle espoir.
Nous travaillons toujours sur le projet de pôle espoir au CREPS de Wattignies, projet
fortement sollicité par la Fédération. Et comme notre projet n’est pas dans le PPF, nous
n’avons plus d’aide de la Fédération, ni de la DRJSCS pour l’aide pour le Haut Niveau.
La superbe médaille d’argent en double dames au Championnat d’Europe pour Emile LEFEL,
du club d’Arras, associée à Anne TRAN. Toutes nos félicitations à Emilie, en lui souhaitant
beaucoup d’autres.
2 clubs en top 12, Arras et Chambly
Chambly remporte le titre pour la cinquième fois consécutive, Arras 4ème de sa poule, Aire sur
la Lys monte en TOP 12, soit 3 clubs en TOP 12 pour la saison prochaine. Belle prestation.
Les interclubs pré-Nat, compétition qui a trouvé sa place, et prépare bien les clubs à entrer
dans les niveaux nationaux. Les Interclubs régionaux qui rencontrent un succès. Je laisse à JMarc Viseur vice-président du secteur compétition compléter.

Intelligente restructuration de la commission régionale d’arbitrage, maintenant nommée
Commission de Ligue des Officiels Techniques. Je laisse Hervé Halle développer cette partie
très importante de la Ligue.
Nous avons perdu environ 400 licences, soit environ 3,5 %, cette baisse est nationale et toute
discipline confondue. Nous devons rester très prudent, car si elle devait continuer, on sera très
rapidement en difficulté, c’est pourquoi le budget prévisionnel est très prudent.
L’AG Fédérale a validé une augmentation de 1 € par licence et de 2 € pour chaque inscription
en tournoi privé adultes. Au vu des résultats du développement des clubs et des licences, je
ne trouve pas cette proposition cohérente. Mais la majorité a validé.
Je remercie les membres du CA pour leur implication. A noter la démission de Stéphane VIE,
que je remercie pour tout le travail qu’il a effectué sur le développement. Bernadette LASSON
BRAECKMAN, qui vient de démissionner pour raisons personnelles.
Avis aux membres du CA, je recherche toujours des candidates ou candidats du côté picard
pour rejoindre le bureau.
J’ai été élu au nouveau CROS des Hauts de France, en tant qu’administrateur, et à
l’association de gestion de la Maison Régionale des Sports de Villeneuve d’Ascq.
Je remercie Brigitte, Christelle, Delphine et Xavier pour le travail qu’ils effectuent avec rigueur
Je vous remercie. »
Philippe MARQUILLIES

Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité.
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III. Elections
Suite à des démissions, le conseil d’administration disposait de 4 places vacantes :
- 2 postes "masculins"
- 2 postes "féminins"
Dont 1 poste réservé à un médecin, et 1 poste réservé à un(e) candidat(e) du département
de l'Aisne.
Nous avons reçu 1 candidature, Estelle Flamant du département de l’Aisne.

Estelle Flamant est élue membre du Conseil d’Administration à
l’unanimité.
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IV. Rapport financier 2017
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier, approuve les
comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2017 tels qu’ils sont présentés.
L’Assemblée Générale présente, constatant que le résultat de l’exercice 2017 se traduit par un
excédent de 5 687€, décide, sur proposition du Conseil d’Administration d’affecter l’excédent
en réserves.
L’Assemblée Générale présente, décide, sur proposition du Conseil d’Administration d’affecter
le report à nouveau débiteur en réserves.
M. Bart intervient :
- 2 années de suite déficitaires, il faut rester prudent, et continuer à alimenter notre réserve
afin d’avoir au moins un fond de roulement équivalent à 6 mois de fonctionnement.
Actuellement, il est de 4 mois.
- l’excédent reste exceptionnel étant donné qu’il provient du crédit de l’URSSAF et de la vente
du minibus
- l’indemnisation du Président a représenté en 2017 la somme de 4 511€ brut pour 420h.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

V. Budget Prévisionnel 2017

Réel
2017

Prév
2018

Réel
2017

Prév
2018

PRODUITS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION
Autres charges externes
Impôts et taxes
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotations aux amort.
Autres charges
(aff.+licences+aide aux codeps)

154 267
2 185
138 428
50 293
4 028
370 742

168 975
2 400
109 000
43 000
3 700
378 425

Subventions
Autres produits
(dont aff.+licences)

116 818
601 627

164 000
541 500

TOTAL

719 943

705 500

TOTAL

718 445

705 500

CHARGES FINANCIERES
TOTAL

CHARGES EXCEPTIONNELLES
IMPOTS SUR LES BENEFICES
TOTAL

-

-

49

EXCEDENT
TOTAL GENERAL

655

TOTAL

655

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

6 643

TOTAL

6 643

-

65
114

-

Différence
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS FINANCIERS

Différence
720 057

705 500

TOTAL DES PRODUITS

-

1
725 744

705 500

725 744

705 500

5 687
725 744

705 500 TOTAL GENERAL

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

VI. Tarifs des licences
L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Badminton a décidé à la majorité une
augmentation de la participation des licenciés à la vie fédérale.
Elle se traduit par :
-

une augmentation de la licence fédérale de 1 € la saison prochaine (0,50 pour les
moins de 9 ans).

-

une participation de 2 € pour les compétiteurs à l’inscription à chaque tournoi
adulte. Seront donc exclus de ce dispositif, les tournois jeunes, les championnats
(départementaux, régionaux et nationaux), les compétitions Promobad et les
compétitions interclubs.

A titre d’information, les délégués de la Ligue Hauts de France de Badminton ont voté contre
les propositions concernant l’augmentation de la participation des licenciés à la vie fédérale.

Le Ligue propose :
-

de ne pas augmenter le timbre Ligue.

Tarif FFBaD

Timbre Ligue

Tarif Ligue
(hors timbre
départemental)

Adultes

28,57€

18,43€

47,00€

Jeunes

22,97€

17,53€

40,50€

- de 9 ans

12,23€

8,77€

21,00€

VII. Bilan des commissions
Il a été envoyé aux délégués par mail avant l’assemblée un livret sur le rapport des
commissions.

(Cf. présentation power point et livret).

Les responsables des commissions interviennent afin d’apporter quelques précisions.

Le rapport des commissions est adopté à l’unanimité.

VIII. Questions diverses
Aucune question.
IX. Remise du mérite fédéral
Les personnes mises à l’honneur sont :
 Catherine Alain
 Julien Cavalli
 André Le Bras
 Frédéric Dumont
 Jean-François Boidin
 Philippe Putey
 Monique Prudhomme

Intervention de M. Claude Fauquet, président du CROS Hauts de France, qui remercie la Ligue
pour l’invitation. Ravi d’avoir de bonnes relations avec notre discipline, et de voir que notre
Assemblée Générale se déroule dans de bonnes conditions, contrairement à ce qu’il est en
train de gérer avec la fusion des CROS. Parmi ses projets : la mise en place d’un observatoire
du sport, et la valorisation du bénévolat.

