Comité Départemental de Badminton de l’Ain
Maison de la Culture et de la Citoyenneté – 4 Allée des Brotteaux
CS 70270 – 01006 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Site : www.badminton01.fr

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du Comité de l’Ain de
Badminton du 03 juillet 2021

Clubs représentés : Ambérieu (3 représentants), Châtillon (2), Montmerle (2), Bourg-en-Bresse (3),
Saint-Genis (1), Trévoux (3), Villars (3), Oyonnax (1).
Invités : M. GUILMIN Francis représentant le CDOS
Mme PAQUET Claudie représentant l’USEP
Excusé : M. le Président du Conseil Départemental
1/ Rapport moral du président :
Cette saison 2020-2021 a été particulière à double titre :
-

Sur le fonctionnement du Comité en raison de l’absence de candidature à l’AG élective de
septembre dernier en premier lieu qui m’a laissé assurer seul l’intérim pour cette saison

-

Sur la période d’activité très courte pour nos clubs en raison de la pandémie empêchant nos
activités ordinaires d’entraînements et d’animations au quotidien et nos manifestations
(tournois, compétitions, regroupements, stages…)

Grâce au travail d’Antoine CHARBONNET, notre salarié, tout au long de la saison, nous avons pu
assurer le fonctionnement administratif du Comité, mettre en place quelques activités et maintenir le
lien avec les clubs.
Des échanges avec les clubs ont eu lieu tout au long de la saison et sur la fin de saison des réunions
en visioconférence ont permis de présenter et d’échanger sur le fonctionnement du Comité et de ses
commissions pour préparer le prochaine saison et l’AG élective d’aujourd’hui.
La préparation de la nouvelle olympiade a été initiée cet hiver, avec un échange avec les clubs du
département, qui ont exprimé leurs besoins, afin d’orienter la politique du comité, tout en restant
dans les lignes fédérale et Ligue.
Des discussions sur le projet à construire du Comité ont aussi eu lieu sur la base des scénarios
« fidélisation » et « structuration » présentés aux clubs au cours de la saison précédente.
L’attention sur les prochaines saisons sera à porter sur le bénévolat qui risque de souffrir de cette
longue période de pause pour le sport en France, notamment les sports d’intérieur.
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2/ Rapport d’activités
2. 1 Commission Développement :
Bilan et perspectives :
- Le nombre de licenciés est en chute (logique) à 1 353 (vs 1 895 la saison précédente), soit plus de
28 % de baisse. 36 % de femmes, 39 % de jeunes, 44 % de compétiteurs et 90 licenciés par club (69
au niveau national).
- Antoine a maintenu du lien avec les clubs par le biais du Airbadminton et de différents challenges
sportifs entre novembre et mai. Le comité a d’ailleurs fait acquisition de deux kits de Airbadminton
sur gazon.
- Un nouveau club va voir le jour à la rentrée scolaire de septembre 2021 à Poncin, suite à
l’intervention d’Antoine auprès de la commune. Une animation et une réunion de constitution de la
future association ont été mises en place courant juin.
- Le comité a monté un dossier de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS). Plus
d’infos via le lien suivant : http://badminton01.fr/agence-nationale-du-sport-2021/
- Une aide de la ligue concernant la reprise a été budgétisée (90 000 €). Le Pass’sport, dispositif
d’aide pour les familles peu aisées, est mis en place (50€ sur la prise de licence).
2. 1 Commission Vie Sportive :
Interclubs
- sénior : 1 seule journée et puis c’est tout = saison blanche.
- Un tournoi amical de reprise a eu lieu en juin à Chatillon-sur-Chalaronne.
- Une évolution aura lieu sur la formule en D2-D3-D4 sur suite à sondage : D2/3/4, avec réorientation
avec 4 matchs de double et 3 en simple (dont 1 SD), effectif mini par équipe : 4 garçons + 2 filles.
La proposition est validée en assemblée, possibilité de revoir les saisons prochaines.
Championnat de l’Ain
- Aucune édition organisée cette saison.
- Les éditions 2022 doivent avoir lieu à Briord (simples) et Saint-Genis Pouilly (doubles).
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Autres nouveautés :
De nouvelles formes de rencontres sont prévues pour les adultes :
- Bassin Sud : promobad en weekend sur une demi-journée
- Bassin Nord-Est : Interclubs non mixte en semaine (3 garçons ou 3 filles pour 3 doubles)
- Bassin Sud-Est : Interclubs mixtes en semaine
2. 2 Commission Jeunes :
Bilan :
1 seul TDJ, un seul Promobad et un seul Plateau Minibad à Bourg.
1 déplacement du collectif sur le CIJ 1 à Grenoble. 1 stage EDJ à Bourg à la Toussaint 2020.
1 déplacement de 3 joueurs à Bourges sur un brassage national en juin
Perspectives :
- inscriptions centralisées en ligne sur Badnet de toutes les étapes
- échéancier divisé en 2 1/2 journées de 9-15h et 12-18h
- poules de 4 au minimum, minimum de 3 matchs / enfant, sortie de poule le cas échéant
- tableaux en « simples mixte » (filles contre garçons) en U9 et U11 afin de proposer plus de matchs
pour les filles dès les poussines
- le seuil d’accès de promobad à TDJ sera facilité (6 matchs gagnés en promobad = seuil atteint pour
participer au TDJ) ⇒ souplesse sur les passerelles entre les différentes compétitions/rencontres
sportives.
2.3. Formations
La formation MODEF (module d’entrée en formation) a pu être organisée en octobre 2020. En
revanche pas de GEO (gestion et organisation de compétitions) ni d’AB1 (animateur bénévole).
Ces 3 formations sont prévues au calendrier 2021/2022 (dont le GEO à distance).
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3.Rapport financier
Compte de résultat et bilan 2020-2021
Le résultat de l’exercice est positif de + 1765,65 €.
Budget prévisionnel 2021-2022
Il a été construit sur la base d’un fonctionnement «normal » en assurant les activités tout au long de
l’année en étant prudent sur le nombre de licenciés en 2021-2022.
4. Votes :
4.1. Rapport moral du président : adoption à l’unanimité
4.2. Rapport d’activités : adoption à l’unanimité
4.3. Compte de résultat : adoption à l’unanimité
4.4. Budget prévisionnel : adoption à l’unanimité moins une voix
Intervention de l’USEP par l’intermédiaire de Claudie Paquet
Une convention nationale existe pour les passerelles avec le monde scolaire, dans la relation école
club, chacun peuvent solliciter l’un et lautre.
Intervention du CDOS par Mme Guillermin
Le comité olympique peu aider les clubs dans l’organisation, les récompenses, la communication
pour tout ce qui est sujet aux manifestations. Il y a également des formations dans l’informatique et
la comptabilité (logiciel CASICO) qui sont proposées.
Le président
F. PICHARD
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