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ASSEMBLEE  GENERALE  CODEP  DE  BADMINTON  DE  L’AIN 
Vendredi 25 Septembre 2015 à Bourg en Bresse 

 
Présents :  

 Pour la Ligue Rhône Alpes : Olivier AUBAILLY. 

 Pour MONTMERLE : Christophe BARRERE, Florence LEPRETRE, Hervé BOULITEAU et Nathalie HYVERNAT.  

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

 Pour CHATILLON : Laurence NALLET 

 Pour BELLEY : Sylvain TATOT.  

 Pour  BELLEGARDE : Olivier MORIER. 

 Pour AMBERIEU : Arnaud ACOSTA et David ISSARTIAL. 

 Pour GEX : Philippe THIRVAUDEY et Pascal SITE-BOURDES. 

 Pour  OYONNAX : Johanna LADAN et Julien BURGOS. 

 Pour le CODEP : Laurent GUILLAUD. 
 
Les clubs de Miribel, Villars les Dombes, Trévoux, l’ASTT et St Genis Pouilly ne sont  pas représentés. 
 
Quorum : 17 délégués présents sur  52 (portant 41 voix sur 133), le quorum d’un quart des représentants et des voix 
est atteint. 
Début de la Réunion à 20h00 
Frédéric ouvre l’Assemblée Générale en remerciant Laurent pour l’accueil de cette assemblée ainsi que tous les 
clubs représentés. 
Frédéric rappelle les principaux axes de l’olympiade, tel que la formation,  la communication et le développement du 
Comité. 
 
Bilan de la saison 2014-2015 
 
Le recensement des équipements fait par Antoine est terminé et validé. Nous avons les félicitations d’Olivier 
AUBAILLY de la ligue car nous sommes le seul département de la ligue à avoir clôturé le recensement. 
Un grand merci à Saint Genis Pouilly pour l’organisation des championnats de l’Ain. 
Les jeunes nous ont apportés de nouvelles satisfactions tant au niveau performance que cohésion et cela dans un 
esprit convivial, qui s’est renforcé lors des Intercodeps. 
 
Le nombre de licenciés dans l’Ain à un peu progresser (1703 Licenciés pour 1655 Licenciés pour la saison 2013-2014), 
13 clubs affiliés la saison dernière et 131 licencié en moyenne.  
Le développement du Badminton dans l’Ain passera donc forcement par l’affiliation de nouveaux clubs. 
 
Point sur l’action d’Antoine 
 
Création d’un club à Villars les Dombes avec environ 60 licenciés prévus. 
Développement 2015/2016 : 2 Séances de dialogue avec des clubs autour de thèmes précis (jeunes, offre de 
pratique, formation). Ces rencontres se feront lors des TDJ d’Ambérieu pour la première et la seconde se fera lors 
d’un tournoi dans le pays de Gex. 
Championnat Départemental Interclubs Loisirs, mis en place dans le but de rapprochement des clubs entre eux dans 
un même bassin. L’Objectif est d’attirer de nouveaux compétiteurs vers les clubs affiliés et de se rapprocher des 
clubs non affiliés. 
Recensent des équipements pour les clubs non affiliés. 
L’emploi d’Antoine est concluant pour cette nouvelle année avec la création du club de Villars. 
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Point sur les Commissions 
 
Les interclubs Séniors : 
Nous notons la mise en place d’un nouveau logiciel Bad net, certains clubs auraient souhaité que la mise en place 
soit faite plus en amont pour avoir le temps de s’adapter au fonctionnement du logiciel et faciliter la prise en main. 
La mise en place de ce logiciel a été faite sous l’autorité du comité et sous l’impulsion de la ligue.  
 
Les Interclubs Vétérans : 
Cette année le club d’Oyonnax remporte ces Interclubs vétérans. 
Cela reste un championnat officiel mais amical. Le règlement sera donc inchangé, la composition des équipes reste la 
même (1 femme/2 hommes). 
Cette année nous avions 13 équipes, avec 74 participants et 10 clubs représentés  qui ont appréciés la convivialité 
entre les joueurs, notons que le niveau de jeu se resserre.  
Nous remercions Laurence, Olivier et Sylvain pour la gestion d’une main de maître de ces interclubs. 
 
Championnat de l’Ain 8ème édition: 
Cette année ils ont été organisés par Saint Genis Pouilly. Vraiment une très grande belle organisation : 220 joueurs 
inscrits, 160 adultes et 60 jeunes. Tous les clubs étaient représentés. 31 tableaux dont 7 jeunes et 4 Vétérans. 
Ambérieu s’est positionné pour l’organisation 2015-2016. 
 
Les Adultes : 
Cette année le stage de perfectionnement adulte avait 9 stagiaires pour 14 places. Ce stage à été animé par Laurent 
et Antoine.  
Pour la saison 2016, 2 journées de formations à faire en club le 19 décembre et le 30 Avril. Les premiers clubs à se 
positionner seront les premiers retenus. 
 
Les Jeunes : 
4 défis poussins sur 2015 avec une baisse du nombre de participants. 
3 RDJ organisés avec une moyenne de 30 participants. 
8 TDJ avec 115 participants en moyenne, 7 en simple et 2 en doubles : 200 participants 150 garçons et 50 filles.  
Succès de la mise en place des 2 tableaux Top A et Top B. 
 
Pour 2016 proposition de faire des TDJ sur 2 salles pour raccourcir les journées.  
 
Les Inter-codeps 
2 phases organisées dans le département (Bourg et Belley) 

 1ere phase : 2 victoires (39 et 73) et 1 défaite (74) 

 2eme phases :  1 victoire (86) et 2 défaites (87 et 92) 
 
Les TIDJ 

 5 finales 

 7 victoires 
 
Les TRJ 

 9 demies finales 

 12 finales 

 8 victoires 
 
Les stages 

  2 stages d’été, 1 en Juillet avec 25 inscrits et 1 en Août avec 20 participants. 
Pour 2016, nous prévoyons  2 stages de perfectionnement en plus sur 2 jours dans la limite de 28 places 
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Formation : 
 
Cette année nous avons formé 

 2 D.A.B. 

 4 D.I.A. Montmerle et Belley 

 5 D.I.J. Montmerle, Belley, Mirirbel 
 
Pour la saison 2015/2016 prévision  de DAB et MT, mais pas d’initiateur prévu. 
 
Bilan Financier : 
 
Le comité est bénéficiaire pour la saison 2014-2015, alors que nous avions prévu un déficit d’environ 7900 € avec 
l’embauche d’Antoine. 
Les comptes ont été équilibrés avec 2 bonnes surprises  car 2 aides de la ligue avec une année de décalage ont 
permis d’équilibrer les comptes. De plus l’aide du CNDS est dorénavant versée dans son intégralité au comité. 
 
Sur le budget prévisionnel 2015/2016, nous aurons plus de charges l’année prochaine,  nous restons donc prudent. 
A l’issue de cette Assemblée Générale, nous avons voté : 

 Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2013-2014  voté à l’unanimité 

 Le rapport Moral 2014/2015  voté à l’unanimité 

 Le rapport d’Activité 2014/2015  voté à l’unanimité 

 Compte Résultat et Bilan 2014/2015  voté à l’unanimité 

 Budget Prévisionnel 2015/2016 avec un déficit de 2050 €  voté à l’unanimité 

 Timbre CODEP de 6 à 7 €  voté à l’unanimité 
 
 
Assemblée Générale de la ligue :  
 
Le comité sera représenté par : Frédéric PICHARD, David ISSARTIAL, Olivier MORIER, Sylvain NALLET, Julien BURGOS, 
Johanna LADAN, Frédéric DUBIEN 
 
Olivier AUBAILLY vice-président de ligue Rhône-Alpes souligne l’engagement du comité pour représenter notre 
département lors de l’Assemblée Générale de la ligue et celui des bénévoles pour faire vivre le comité. 
 
Il souhaite que le Comité fasse un effort de formation des Officiel (Arbitre et JA). 
Il trouve que la professionnalisation du Comité et des clubs va dans le bon sens mais ce n’est qu’un début, celle-ci 
doit se renforcer afin que nos jeunes sortent au niveau Régional. 
 
Frédéric PICHARD remercie l’ensemble des instances et des représentants de la ligue et du comité. Il salut l’arrivée 
des nouveaux membres au comité et le renouvellement du bureau de la ligue qui devient beaucoup plus convivial et 
plus abordable pour tous. 
 
 
 
Frédéric PICHARD       Nathalie HYVERNAT 
Président        Secrétaire 


