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ASSEMBLEE  GENERALE  CODEP  DE  BADMINTON  DE  L’AIN 
Vendredi 1er juillet 2016 à Villars les Dombes 

 
Présents :  

 Pour MONTMERLE : Christophe BARRERE, Christophe et Nathalie HYVERNAT.  

 Pour BOURG : Laurence EVIEUX, Antoine CHARBONNET et Frédéric PICHARD.  

 Pour BELLEY : Sylvain TATOT.  

 Pour  BELLEGARDE : Olivier MORIER. 

 Pour AMBERIEU : Arnaud ACOSTA, Olivier AUBAILLY, David ISSARTIAL, Carole GARCIA, Éric MASSOT 

 Pour  OYONNAX : Julien BURGOS, Johanna LADAN, Matthieu CHUCHE 

 Pour MIRIBEL : Jordi SANTAELLEA, Eric PLANTIER, Baptiste COURTOIS 

 Pour St GENIS : Yves MARRON, Paul GRINNEL 

 Pour VILLARS LES DOMBES : Frédéric DUBIEN 

 Pour TREVOUX : Amandine MILLER, Stéphane LECLERE, Jérémy GUZZO, Olivier CALAME 

 Pour CHATILLON : Sylvain MARTINEZ 

 Pour le CODEP : Sylvain NALET 

 Pour La DDCS : Asencio GARCIA 

 Pour la Commune de Villars les Dombes : M. MACON 

 Le CDOS, le Conseil Départemental et la Ligue RA sont excusés 
 
Les clubs de l’ASPTT  BOURG, St ANDRE LE BOUCHOUX, PREVESSIN et GEX ne sont  pas représentés. 
 
Quorum : 29 représentants sur 57 (51%), portant 72 voix sur 145 (50%), les quorums sont atteints.  
 
L’AG commence à 19H45 par un mot d’accueil de M.MACON adjoint aux sports de Villars les Dombes 
 
Rapport Moral du Président :  
 
F.PICHARD remercie le club de Villars, créé cette saison, sous l’impulsion de F.DUBIEN et avec le soutien de la mairie, 
pour l’accueil de cette AG. Il remercie également tous les représentants des clubs de s’être déplacés.  
Le badminton continue  son développement dans le département (15 clubs pour 1826 licenciés), en partie grâce au 
travail de l’agent de développement. L’objectif étant de mailler plus étroitement le département.  
Les clubs de l’Ain accueillent de plus en plus de compétitions, Frédéric félicite les clubs de Belley pour l’organisation 
du CRV, d’Ambérieu pour celle des CDA et de Bellegarde pour celles du TRJ et des TIDJ. Le championnat loisir lancé 
cette saison est également un succès.  
 
Commission Développement :  
 
A.CHARBONNET annonce que cette saison voit un record de licenciation (1826) et la création de 2 nouveaux clubs 
(Villars et St André le Bouchoux), il entretient des contacts avancés en vue de la création d’un club à St Trivier de 
Courtes en 2016/2017.  
Le Challenge loisir qui associe clubs non affiliés (8 équipes) et affiliés (6 équipes) connait un beau succès qui ne 
devrait pas faiblir la saison prochaine. Les résultats en termes d’affiliation devraient se faire sentir en 2018.  
Intervention d’O.AUBAILLY au sujet de l’assurance des joueurs non affiliés lors de ces compétitions, réponse de 
F.PICHARD d’A.GARCIA de la DDCS qui confirment leur couverture.   
 
Commission Compétition :  
 
O.MORIER et S.NALET font un bilan rapide des IC : une saison qui s’est déroulé sans problème particulier. Olivier 
Aubailly fait remarquer que le niveau d’évolution de nos équipes départementales baisse (plus qu’un seul club au 
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niveau régional et plus).  
A.ACOSTA fait remarquer que le Comité devrait former les capitaines d’équipes au logiciel Badnet car c’est 
compliqué pour eux, de plus ce logiciel ne permet pas d’ajouter un joueur le jour même.  Frédéric Pichard rappelle 
qu’il est de la responsabilité des clubs d’envoyer leurs licenciés en formation, notamment au SOC. O.AUBAILLY 
rappelle qu’il est indispensable qu’un joueur qui participe au IC le fasse sous son vrai numéro de licence.   
 
Bilan rapide des Championnats de l’Ain co-organisé cette saison entre le Comité et le Club d’Ambérieu : beau succès 
de participation (près de 250 participants dont 50 jeunes), mais cette formule (adultes et jeunes sur un même we) 
mérite d’être revue pour l’améliorer.  
 
2 stages perfectionnement adultes ont été accueillis par les clubs de Trévoux et Villars encadrés par Laurent et 
Antoine.  
 
Commission Jeunes :  
 
L.GUILLAUD présente  la saison des jeunes :  
 -2 Rencontres départementales et 4 Défis poussins organisé cette saison essentiellement de façon autonome 
 par les clubs (avec le soutien du Comité), la saison prochaine ceux-ci seront organisé exclusivement par les 
 clubs sur les bassins  sud-ouest et nord-est. 
 -9 TDJ organisés par les clubs : baisse de 20% de la fréquentation, très peu de filles.  
 - L’équipe départementale Jeunes s’est déplacée sur 12 compétitions régionales avec des résultats 
 intéressants surtout chez les benjamins.  
 -9 stages jeunes ont été organisés pour 26 journées au total.  
A.GARCIA félicite le département pour la structuration et la diversité de son offre compétitive et présente le 
dispositif du service civique à destination des jeunes qui souhaiteraient s’investir un temps dans la vie associative.  
 
Commission Formation :  
 
Une douzaine de stagiaires ont suivi un Module Technique et  un Animateur Badminton.  
8 stagiaires ont fait le Stage Organisateurs de Compétition.  
2 sessions de formation ont été proposées à des professeurs des écoles. 
La filière de formation fédérale a été restructurée, un schéma régional de formation va s’élaborer la saison 
prochaine afin de proposer l’ensemble des cursus (entraineur et animateur) sur la région.  
 
La saison prochaine le Comité organisera un déplacement aux IFB le samedi 29 octobre (A/R Bourg-Paris dans la 
journée en car), les 15 Présidents de clubs seront invités, les autres places seront mises en ventes entre 35 et 40 
euros/personne.  
 
Commission Finances :  
 
Le compte de résultat de la saison écoulée est légèrement bénéficiaire : 1765.15 € alors que le prévisionnel était 
déficitaire, cela s’explique par : 
 -une bonne recette aux CDA 
 -des compétitions jeunes moins chères que prévues (accueil plutôt que déplacement) 
 -bonne rentabilité du timbre comité 
 -des recettes supplémentaires sur les stages jeunes (organisation de stages jeunes open et 2 stages d’été) 
  
Le budget prévisionnel 2016/2016 est proposé en déficit :  
 -augmentation de la masse salariale (baisse de l’aide à l’emploi d’Antoine et augmentation des heures de 
 Laurent sur le Comité) 
 -Baisse des recettes sur les stages jeunes suite à l’annulation de celui de juillet 2016 (7 inscrits) 
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 -Organisation d’un voyage aux IFB 
O.AUBAILLY félicite la gestion financière saine et prudente du Comité, l’équilibre se retrouvera avec l’augmentation 
du nombre et du timbre Comité.  
 
Intervention d’A.GARCIA qui félicite le Comité et les clubs pour cette Assemblée Générale dynamique et chaleureuse 
qui reflète surement l’état d’esprit de notre sport. Il fait également un point sur les réductions fiscales possibles dans 
le cadre du bénévolat.  
 
VOTES :  
 
-PV Assemblées Générale 2015 : 72 voix pour, 0 contre 
-Rapport Moral du Président : 58 voix pour, 14 contre 
-Les Rapports des Commissions : 58 voix pour, 14 abstentions 
-Le Compte de résultat : 58 voix pour, 14 abstentions 
-Le Budget prévisionnel : 72 voix pour, 0 contre 
 
ELECTIONS :  
 
9 candidats postulent au Comité Directeur : Amandine MILLER, Laurence EVIEUX, Johann LADAN, Frédéric PICHARD, 
Julien BURGOS, Frédéric DUBIEN, Olivier MORIER, Sylvain NALET, Christophe HYVERNAT  
 
 

 
Voix pour Voix contre 

 
Julien BURGOS 50 14 78% 

Johanna LADAN 50 14 78% 

Frédéric DUBIEN 64 0 100% 

Olivier MORIER 50 14 78% 

Sylvain NALET 64 0 100% 

Christophe HYVERNAT 64 0 100% 

Laurence EVIEUX 50 14 78% 

Frédéric PICHARD 50 14 78% 

Amandine MILLER 64 0 100% 

    ABSTENTION : 8 
 
Les 9 candidats sont élus au premier tour à la majorité absolue.   
 
Le Comité Directeur propose un candidat au poste de Président : Frédéric PICHARD.  
Il obtient  -51 voix pour 
  -15 contre 
  -6 abstentions  
 
Frédéric PICHARD est élu Président à la majorité absolue.  


