
Compte rendu de l’assemblée générale du CODEP du 6 juillet 2019 - 10h00

Clubs représentés : Ambérieu (3), Beynost (1), Châtillon (4), Montmerle (3), Bourg-en-Bresse (3), 
Saint-Genis (2), Trévoux (2), Villars-les-Dombes (1).

=> Quorum atteint

Excusés : CDOS, Conseil départemental, Ligue AURA de Badminton, les clubs d’Oyonnax, 
Bellegarde, Belley, Briord, Gex, Prévessin, St-André-le-Bouchoux.

1. Approbation du CR de l’AG 2017 à l’unanimité

2. Rapport moral du président     : : points marquants de la saison 2018-2019  

➢ rappel organisation depuis été 2018 après le départ de Laurent Guillaud : les missions 
d’Antoine sont dévolues à 100 % au comité : développement, structuration, aide à création 
de clubs, élargissement de la pratique

➢ volonté professionnalisation des clubs : accompagnement de Dylan et Olivier
➢ accent sur la formation et en particulier l’encadrement technique : stages avec formation 

continue des encadrants, accompagnement des encadrants bénévoles
➢ évènement très positif : création du club de Briord
➢ autre satisfaction : nouvelle organisation des compétitions jeunes avec l’accompagnement 

du circuit Promobad
➢ les clubs non affiliés sont toujours très présents sur le territoire, les contacts perdurent grâce 

aux interclubs loisirs, mais aucun de ces clubs n’a franchi le pas de l’affiliation
➢ un club s’est désaffilié

3. Rapport d’activités

3.1. Commission développement

3.1.1. Bilan 2018-2019

=> présentation de l’évolution des licenciés : 1893 licenciés dans l’Ain cette saison (+3,5 %), dont 
35 % de femmes et 40 % de jeunes
=> projet de rénovation de gymnase Ambérieu, suivi avec la Ligue
=> grâce à un nouvel équipement : création d’un club à Serrières de Briord en février 2019 avec 
déjà 20 inscrits, prévision de 60 à terme, avec 3 créneaux.

Olivier Aubailly (CROS) signale en séance la création d’un équipement à Meximieux.

=> Antoine a engagé une nouvelle action axée sur le sport santé : action avec la retraite sportive à 
Meximieux. Une nouvelle salle à terme, contacts établis
=> bilan des labels écoles française de bad identique : 12 clubs labellisés
critères d’attribution des étoiles : niveau de structuration : nombre de jeunes, nombre de créneaux, 
passage de plumes, nombre de participations aux compétitions

3.1.2 Perspectives

=> licenciation progressive incitative pour les nouveaux clubs



=> reconduction du label Minibad régional : or/argent/bronze (nouveau). Centré sur 
Minbad/Poussins : critère du nombre de jeunes + créneaux. St Genis a obtenu le label argent. Label 
visuel pour mettre en valeur le club et le bad dans le gymnase + courrier envoyé aux collectivités.
=> reconduction du tournoi dirigeant : lieu d’échanges
=> présentation de statistiques sur la fidélisation des nouveaux/anciens licenciés et l’évolution du 
nombre de lienciés par club du département. Projet de la Ligue de labelliser les clubs en 2020-
2021 : 60 % renouvellement global, 45 % renouvellement primo-licenciés.
2019-2020 : le comité recherche des clubs candidats pour analyser les bonnes pratiques afin de 
mutualiser.

3.2 Commission Vie sportive

=> Championnat interclub départemental : c’est un moment fort et convivial pour les joueurs et les 
clubs, une compétition par équipe qui permet de jouer ensemble et dans la mixité

IC départementaux : Saint-Genis est champion de l’Ain. N’a pu accéder au niveau régional (repêché
finalement suite à un forfait). 4 descentes pour 11 champions départementaux : 3 (si descente de 
N3) ou 4 places. La Ligue projette d’autoriser plus de descentes pour favoriser le turnover.
IC Vétéran : Prévessin champion
IC Loisirs : Marboz champion (non affilié)

Remerciements aux clubs pour l’accueil

Perspectives :
- problème avec 2 montées de D3 à D2 = 8 équipes. A voir en fonction des réinscriptions.
- Création d’un championnat interclub loisirs en semaine par poule de proximité, en rencontre de 5 
matchs. Pour assurer la pérennité de la formule, tous les clubs doivent jouer le jeu et inscrire des 
équipes. Il s’agit de rencontres officielles homologuées.
- Échec des contact clubs non affiliés en terme d’affiliation de clubs, la nouvelle formule sera 
organisée avec les clubs affiliés.

=> Championnat départemental de l’Ain en individuel (CDA) : merci aux clubs accueillants de 
Chatillon pour la compétition en simple (janvier 2019) et de Beynost pour la compétition en double 
(juin 2019).

Perspectives :
Candidatures ouvertes pour 2020
Simple 19 anvier 2020
Double : 20/21 juin 2020

3.3 Commission Jeunes

Bilan
- la nouvelle formule promobad a été couronnée de succès : évolution de 220 en 2017-18 à 350 
jeunes participants en 2018-19 = +45 %. Frein à l’origine (bénévoles, organisation) mais grosse 
implication des clubs.
- L’offre de compétition départementale cette saison : 9 TDJ (tournois départementaux jeunes) / 9 
promobad / 8 minibad-poussins / 1 Interclub jeunes
- Résultats des clubs au niveau du département :
Montmerle : meilleurs résultats



Bourg : meilleure participations
Beynost : + forte augmentation d’inscriptions
- Interclub jeunes : 16 équipes inscrites (7 l’année dernière), formules non mixtes. Public : jeunes 
pas forcément habitués de la compétition.
- Tournois Régionaux Jeunes (TRJ) :
Formules reconduites 3 sur 2 jours 3 sur 1 jour. Reconduction de la catégorie cadets en bonne voie.
Bons résultats des jeunes de  l’Ain aux TRJ. Il n’y a plus d’accompagnement du Codep sur ces 
compétitions, mais sur les tournois interrégionaux.

Perspectives :

La nouvelle formule des promobad mise en place cette saison avait pour objectif l’élargissement de 
la base. Proposition de mettre en place la saison prochaine des nouvelles formes de compétition 
dans le département en vue d’augmenter le niveau :
=> Mise en place championnat en double, organisation par série. 
=> mise en place de 2 Top Elite en double. Inscription libre, ouverte aux dpts voisins, classement au
Cpph
=> 2 stages organisés les dimanche pour le groupe jeunes avenir, et par la même occasion la 
formation des encadrants, et des stagiaires en AB1 (Animateur Bénévole 1er niveau).

3.4. Formations     :  

Reconduction des formations organisées cette saison pour l’année prochaine :
- Formations Modef, AB1 et GEO (2 jours organisés l’année prochaine).
Dates prévisionnelles :
Modef : 12/13 octobre 2019
AB1 : 9/10 nov 2019 + 22/12/2019 et 23/02/2020 (dimanche, pendant le stage avenir)
GEO : 05/01 et 26/01/2020
- les formations AB2J et AB2A sont organisées dans d’autres départements
- formation continue au cours de regroupements jeunes

4. Finances

Bilan réalisé :

Déficit de la saison 2018-2019 : -1 341 €

Commentaires du compte de résultat :
- Report des subventions dus aux changements d’organisation : année blanche pour la subvention de
2700 €
- Formation : déficit suite à l’annulation de la formation AB1, et à la formation GEO maintenue 
avec peu d’inscrits, investissement nécessaire pour former les futurs arbitres.
- stage jeunes : déficit. Explication due à l’annulation du stage de juillet 2018 car peu d’inscrits.
- subventions: le réalisé tient compte de subventions validées mais non effectivement versées.

Budget prévisionnel :

- stabilité compétition adultes
- augmentation du budget compétition jeunes
- le tarif des stages jeunes a été revu à la hausse pour équilibrer ce poste
- le poste formation devrait rester à l ‘équilibre



- stabilité des timbres licences.
- la création du club de Briord aura un impact sur les licences jusqu’en N+2 avec le dispositif de 
licenciation progressive.

Laurence signale un problème de trésorerie pour absorber le décalage de versement des 
subventions.

Intervention du représentant du CROS : il faut anticiper une baisse voire l’arrêt à terme des 
subventions CNDS. Objectif Paris 2024.
Subvention du ministère de la justice sur les actions à destinations des prisons.

5. Votes :

5.1. Rapport moral du président : adoption à l’unanimité

5.2. Rapport d’activité : adoption à l’unanimité

5.3. Compte de résultat : adoption à l’unanimité

5.4. Budget prévisionnel : adoption à l’unanimité

6. Comité Directeur : départs et appel à candidatures

 Départ annoncé de Laurence et Sylvain à la fin de l’olympiade, c’est à dire en fin de saison ➢
prochaine.

 Pas de nouveau candidat➢

Rappel du président : il est possible de participer en cours d’année aux travaux du Codep sans être 
officiellement élu avant l’AG suivante.

Fin de l’assemblée à 12h00.

Le président le secrétaire

Frédéric Pichard  Sylvain Nalet


