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BADMINTON CENTRE-VAL DE LOIRE 
Ligue régionale 

_____ 

 

PROCES-VERVAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

en date du 3 juillet 2021 

Domaine de Varye – SAINT-DOULCHARD (18) 

Bourges, le 05/07/2021 
 
BCVL/AG 2021/PV1 - 9 pages 
Rédaction : RH 

Validation du PV en AG 2022 

Association loi 1901 – Préfecture du Cher 

SIRET 392 841 169 00064 

Siège social : 
 

6 bis, rue des Urbets 18000 Bourges 

 
Représentativité des comités départementaux : 

• Le nombre de voix théorique est de 116 voix. 
o Comité départemental 18 16 voix 
o Comité départemental 28 20 voix 
o Comité départemental 36 15 voix 
o Comité départemental 37 22 voix 
o Comité départemental 41 17 voix 
o Comité départemental 45 25 voix  
o Ligue    01 voix 

• Le nombre total de voix représenté ce jour est de 64 voix. 

Selon les statuts « l’assemblée générale doit être composée du quart au moins des représentants portant au moins le quart des 
voix ». Le quorum devait être au moins de 29 voix et il atteint 64 voix. L’assemblée générale peut donc délibérer valablement 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci-annexée. 
La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de séance. 

Début de séance : 14h30 

Madame Kim Nivault, Présidente de la ligue, accueille les invités présents : 
Jean-Louis Desnoues, Président du Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) du Centre-Val de Loire  
Laëtitia Aimard, expert-comptable, cabinet d’expertise comptable C.O.G.E.P. 

Yohan Penel, Président de la Fédération Française de Badminton et Eric Salanoubat, Directeur général de la Fédération Française 
de Badminton sont en visioconférence. 
 
Monsieur Didier Godel, Secrétaire général de la ligue, propose le vote à main levée pour la durée de la séance. 

Proposition du vote à main levée POUR 64 ABSTENTION 00 CONTRE 00 

Le vote à main levée est approuvé à l’unanimité. 

Le secrétaire général rappelle l’ordre du jour : 

1. Élection du président de séance 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2020 
3. Rapport moral de la Présidente  
4. Comptes financiers 2020 
5. Budget prévisionnel 2022 
6. Montant du timbre ligue 2021-2022 
7. Rapport d’activité des commissions 
8. Questions diverses 
9. Allocution des personnalités 
10. Élection de nouveaux membres au conseil d’administration 
11. Élection à la présidence de la ligue  
12. Remise des récompenses 
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1. Élection du président de séance 

Monsieur Didier Godel propose Monsieur David Baudrier, Président du Comité 18, pour présider la séance et diriger les débats. 

Élection du président de séance POUR 64 ABSTENTION 00 CONTRE 00 

David Baudrier est déclaré président de séance à l’unanimité. 
 

 

Le président de séance déclare l’ouverture des travaux.  

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2020 

PV AGO du 5 septembre 2020 POUR 64 ABSTENTION 00 CONTRE 00 

Le PV de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre2020 est approuvé à la majorité. 
 

3. Rapport moral de la présidente par intérim, Kim Nivault 

Vous le savez, l’élection de l’équipe de Yohan Penel a engendré le départ de Sylvain Benaïn pour la Fédération. Vous m’avez dès 
lors élue présidente par intérim jusqu’à ce jour. 

Après quatre ans de présidence de club suivi de quatre ans de présidence de comité, je me suis rapidement investie pour ce nouveau 
défi.  

Si cette expérience en terre d’Eure-et-Loir me permettait d’aborder sereinement ces nouvelles responsabilités, j’étais consciente des 
nouvelles facettes à explorer. 

Dans un premier temps, ma priorité a été de comprendre, d’écouter et de me déplacer dans la mesure du possible, de prendre le 
temps d’échanger avec les salariés en incluant les vice-présidents récemment nommés.  

Six mois intenses dans une situation sanitaire et sociale des plus compliquées, où les salariés ont été partiellement en télétravail, le 
CREPS fermé à 3 reprises : en septembre, en avril et la 1ère semaine de juin.  
À compter du 9 juin, j’ai sollicité le retour des salariés en présentiel afin d’engager enfin un travail collectif.  

Et afin d’initier le projet voté collectivement, nous avons mis en œuvre la nouvelle gouvernance avec les vice-présidents des axes :  

- Construire : Didier Godel 
- Jouer : Jean-Yves Nivault et Aurélien Fort  
- Former : Pierre Vassal  
- Progresser : David Baudrier 
- Rayonner : Denise Désirliste  

et la mise en place du Directeur stratégique, Cédric Grosjean. 

Six mois de présence, dans le cadre des contraintes de la Covid évidement : 
- au siège, auprès des salariés pour mener les entretiens annuels, et faire connaissance avec nos prestataires ; 
- sur la journée de sélection Pôle Espoir pour faire connaissance avec les jeunes pôlistes ; 
- sur l’inauguration des terrains de AirBadminton à Muides, pour faire connaissance avec nos bénévoles dans les clubs et faire 
rayonner le badminton en dehors des gymnases fermés ; 
- sur le CRJ, pour permettre aux jeunes de reprendre une dynamique de compétition ; 
- au « brassage fédéral » à Bourges pour connaître la filière de détection de nos jeunes ; 
- sur les assemblées générales des comités 41 et 37 aux côtés de Sylvain Benaïn que je remercie. Je remercie également les 
présidents de comité, Yves Prenant et Virginie Arnoult pour leur accueil ; 
- pas moins de 25 réunions en visioconférence sur différentes thématiques ; 
- et sur plusieurs évènements badminton dans le département 28 (journée handisport, minibad, RDJ, AirBadminton) avec mon binôme 
qui m’accompagne dans mes missions de ligue et que j’accompagne dans ses missions de comité. 

Six mois d’investissement intéressant, passionnant, exaltant et parfois éreintant.  
Mon investissement est sincère et entier, mais sachez-le, il ne sera pas à n’importe quel prix. Je suis comme tout un chacun, j’ai mes 
limites. Mon investissement ne sera prolifique que dans un état d’esprit serein, respectueux et consctructif. Cela signifie aussi une 
implication personnelle dans les formations du COSMOS afin d’assumer mes nouvelles responsabilités et, au niveau fédéral, 
notamment dans les commissions CTN et ANS. 
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Enfin, au-delà de ces six mois, inédits à plus d’un titre, notre espoir commun est la sortie du tunnel. 
Néanmoins, soyons prudents pour être crédibles et ne pas retourner dans la situation où nous étions. Soyons humbles face aux 
incertitudes et constructifs avec nos interlocuteurs des collectivités qui nous hébergent dans leurs structures. 

La santé est l’affaire de chacun, pour tous, soyons responsables pour nous, pour nos proches et tous ceux qui nous entourent.  

Merci pour votre écoute, et pour votre soutien pendant ces six mois si particuliers. 
 

Rapport moral de la présidente POUR 61 ABSTENTION 03 CONTRE 00 

Le rapport moral est adopté à la majorité. 
 

4. Comptes financiers 2020 

4.1. Rapport de la trésorière 

Présentation : Denise Désirliste 

L’année 2020 a été particulière mais le résultat est exceptionnel.  
Les revenus ont baissé de 30 % pour la saison, de 25% pour l’année. 
Le bilan 2020 est positif et équilibré. 
 
4.2. Présentation des comptes de résultat  

Laëtitia Aimard, expert-comptable, qui assiste la ligue toute l’année, présente les chiffres et apporte les précisions nécessaires à la 
bonne compréhension du rapport financier. 
 
L’attention est portée sur :  

Produits 
- Aides et subventions obtenues : 161 256 € 
Nouveautés : Fonds de solidarité : 10 000 € ; Activité partielle : 6 194 € ;  
Subventions CROS Appel à projets : 19 848 € ; Aides diverses FFBaD : 9 000 € 
- Prestations-Refacturations : 107 296 € 
Organisme de formation : 37 715 € (+ 35 %) ; Ventes de volants : 4 510 € (- 48 %) ; 
Engagements compétitions : 5 434,30 (- 77 %) 
- Licences encaissées : 469 630 € (- 26%) 

Charges 
- Aides reversées en baisse : Conventions employeurs 16 065 € (- 43 %) ; Aides compétitions 6 650 € (- 39 %) ; Contractualisations 
comités 44 880 € (- 10.9 %) 
- Compétition « Orléans Masters » : 3 000 € ont été versés au CLTO en 2020. 2 000 € reportés sur 2021. 1 000 € laissés cette année. 
- Intermédiaires et honoraires 6 164 € (+ 39 %). Les intervenants pour les formations ont été plus nombreux. 
- Achats de volants, forte baisse : 7 000 €  
- Frais de mission et déplacements : 41 708 € (- 52 %)  
- Rémunération du personnel : 126 015 € (+ 4,7 %). Le stagiaire a été rémunéré pour 2 600 € 
- Impôts et taxes : 3 456 € stables 
- Emprunt immobilier : 39 290 € restent dû à la banque. Fin de l’emprunt en juillet 2026. 
 
4.3. Approbation des comptes annuels 

Total des ressources : 631 448 € (- 18,5% dus à la baisse d’activité) 
Résultat net excédentaire : + 73 423 € 
Bilan au 31/12/2020 : 508 178 € 
 
Baisse des richesses de 20 000 € mais baisse des dettes de 110 000 €. Bilan largement équilibré. 
Année particulière en volume d’activités, mais en termes de chiffres, une très bonne année équilibrée car les subventions sont venues 
compléter la baisse du volume. 
 
L’excédent est important. Il devra être utilisé pour développer des projets 
Trésorerie au 31/12/2020 : + 320 000 € 
 

Comptes financiers 2020 POUR 64 ABSTENTION 00 CONTRE 00 

Les comptes financiers 2020 sont validés à l’unanimité.  
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4.4. Affectation du résultat 

Résultat exceptionnel : + 73 423 € 

- 40 000 € en réserve pour les rémunérations et charges salariales (six salariés) 
- 20 000 € provisionnés pour l’achat d’un véhicule pour la nouvelle salariée chargée de promotion du badminton et de sa culture. 
Cela est suffisant car la région prend encore à sa charge 60% du prix ; 
- 13 423 € sont reportés dans le poste comptable « à nouveau » du prochain exercice. 

 

Affectation du résultat POUR 64 ABSTENTION 00 CONTRE 00 

L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité. 
 

5. Budget prévisionnel 2022 

Le budget (943 496 €) a été réalisé en adéquation avec le compte de résultat. 
Peu de changements par rapport au budget 2021.  
Prévision d’évolution de trois lignes : charges de personnels, produits de l’Organisme de Formation et, en comptant sur une reprise 
normale de l’activité, augmentation des licences. 
 

Budget prévisionnel 2022 POUR 64 ABSTENTION 00 CONTRE 00 

Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Montant du timbre ligue 2021-2022 

Les tarifs du timbre ligue sont maintenus pour la saison 2021/2022 : 20 € licence Adulte / 18 € licence Jeune / 9 € licence Minibad. 
 

7. Rapport d’activité des commissions 

7.1. Axe Construire – Vice-Président Didier Godel 

Cette saison, des vice-présidences par axe ont été créées et mises pour faire vivre le projet de la ligue et amener la participation du 
plus grand nombre avec des élus référents.  

6 vice-présidents pour 5 axes : 
- Construire : Didier Godel 
- Jouer : Jean-Yves Nivault et Aurélien Fort  
- Former : Pierre Vassal  
- Progresser : David Baudrier 
- Rayonner : Denise Désirliste  

Dans le cadre de la préparation de l’après-crise sanitaire : 

Construction d’un plan de reprise active pour aider les clubs avec près de 50 000 € de moyens divers. 
Élaboration d’un guide conseil de reprise à destination des clubs. 
Conseils apportés aux clubs transmis par courriel pour préparer la reprise. 
Création d’un circuit EstiBad cet été pour relancer la pratique, pour valoriser la prise de licence estivale, relancer l'activité compétitive 
avant la rentrée et créer du lien avec les clubs en complément du l’AirBadminton Tour. 

• Commission administrative 

Création du poste de directeur stratégique : Cédric Grosjean est nommé à ce poste à compter du 1er novembre 2020 pour faire vivre 
le projet au contact des élus et des autres salariés de la ligue. 
Création du poste de chargée de promotion du badminton et de sa culture : Fanny Ernotte a été recrutée à compter du 4 janvier 2021 
pour occuper ce poste. 
Évolution de salaire pour l’ensemble des salariés au 1er Janvier 2021. 
 

7.2. Axe Jouer – Vice-présidents Jean-Yves Nivault – Aurélien Fort 

Cette saison a encore été complètement bouleversée par la pandémie de la Covid-19. La FFBaD a décidé de déclarer la saison 2020-
2021 comme une « saison blanche » pour les interclubs nationaux. La Ligue a donc suivi la même logique pour les interclubs 
régionaux. Une seule journée a pu avoir lieu le 11 octobre 2020. 
Pour la saison 2021-2022, les droits d’inscription seront gratuits et les obligations de formations pour les clubs n’étant pas à jour 
seront repoussés d’une saison. Les poules seront constituées à l’identique de la saison 2020-2021. 
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Laurent Thorin prendra la responsabilité de la commission Interclubs la saison prochaine en remplacement de Jean-Loup Bourdin. 

Création du circuit « EstiBad ». Plusieurs dates sont programmées au cours de l’été. 
Le 1er « AirBadminton Tour » aura lieu début septembre. 

À signaler, nous sommes la seule ligue de France à avoir reçu une compétition internationale pendant le confinement. L’Orléans 
Masters Badminton, compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo, s’est déroulée du 23 au 28 mars 2021 à huis clos 
avec un protocole sanitaire très strict. 
 

7.3. Axe Former– Vice-Président Pierre Vassal 

• Formation des Officiels Techniques – Julien Pourcelot 

Depuis 2018, les formateurs qui officient sur le terrain doivent être sous contrat à durée déterminée et être rémunérés. 
De nouveaux tarifs sont proposés en raison du changement de statut de ces formateurs (contrat à durée déterminée, rémunération 
chargée environ 320 € par intervention). Ceci entraîne une hausse du coût des formations donc de l’inscription. Les reste à charge de 
la ligue sera absorbée par les subventions accordées pour la formation. 
Avec le geste de 75% de remise exceptionnelle pour un stagiaire par club sur la saison à venir, la ligue va limiter l’effet de cette 
hausse pour les clubs.  
L’augmentation de 40 € du coût des formations arbitres et juge-arbitres et 30 € pour la formation GEO sera appliquée à la rentrée. 
A vu de cette augmentation, le budget prévisionnel 2022 sera éventuellement revu en cours d’année. 
Pour inciter les jeunes à se former, il est à l’étude la mise en place d’une formation arbitrage à destination des jeunes dans chaque 
comité. Le budget serait d’environ de 11 000 € pour l’ensemble des comités avec prises en charges des formateurs. 
Pour pratique, les formations « arbitrage » seront mises en place sur des compétitons Jeunes. 

• L’Organisme de Formation, présentation Cédric Grosjean 

L’Organisme de Formation a été créé en 2015. Il obtient de bons résultats. Dans le contexte actuel, il est un levier pour obtenir un 
revenu supplémentaire et suppléer à la diminution éventuelle du nombre de licenciés et à la baisse des subventions.  

Ces formations s’adressent aux personnels professionnels. De nombreux stagiaires n’appartenant pas à la région Centre-Val de Loire 
s’y inscrivent. 

Thèmes principaux des formations dispensées : 
- Stratégie de développement du badminton dans une ligue, un comité ou un club ; 
- Opérer une transition en adaptant son management ; 
- Maîtriser sa communication au service du projet sportif ; 
- Structuration du badminton sur le territoire (école, emploi, équipement, AirBad) autour d'une vision qualitative de la ligue jusqu'au 
club, développement moteur du jeune joueur de badminton. 
 
À partir de 2022, la certification Qualiopi sera obligatoire pour réaliser des actions de formation pouvant être financées. La fédération 
a à l’étude une certification globale pour elle et ses affiliés qui sera mise en place d’ici la fin de l’année. 
 

7.4. Axe Progresser – Vice-Président David Baudrier 

• Le Pôle Espoir, présentation Sylvain Bouillet 

L’effectif 2020-2021 était composé de 5 jeunes et 2 parabad (pris en charge par Sandrine Bernard, Conseillère Technique Nationale 
de la FFBaD). Les nouvelles recrues étaient Valentin Roulleau, Maxance Liraud et Dimitri Leroy. 

La saison prochaine, les 5 jeunes resteront dans la structure. Ils seront accompagnés de 3 nouveaux arrivants (Natanael Sainthuile, 
Arsène Barry et Lily-Rose Triolier), qui ont été recrutés lors de la journée de sélection du 6 mai. Lucas Mazur et Méril Loquette 
devraient quitter le CREPS Centre-Val de Loire.  
L’effectif total sera donc de 8 jeunes pour la saison 2021-2022. 

La saison a été évidemment fortement perturbée par l’épidémie de la Covid 19, cependant, grâce aux dérogations accordées aux 
sportifs en structure de haut niveau, l’entraînement a eu lieu durant la quasi-totalité de la saison. Trois périodes ont été bloquées : la 
première quinzaine de septembre à la suite d’un cas contact, le mois d’avril pour cause de confinement, la première semaine de juin à 
la suite d’un cas positif. Durant ces périodes d’absences, un lien et un suivi à distance ont été entretenus avec les pensionnaires. 

• Le dispositif Projet Jeunes Talents 

De nombreux jeunes ont perdu six mois d’entraînement. Cinq jeunes ont poursuivi l’entraînement grâce au statut de joueur identifié 
(clubs avenirs). Il faut également signaler plusieurs abandons de projet ou abandons en cours de stage. 
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• Le Dispositif Avenir (détection fédérale) 

Les stages Dispositif Avenir Régional (DAR), Dispositif Avenir Interrégional (DAI) et Dispositif Avenir National (DAN) ont été annulés. 
Deux journées « Brassage fédéral » ont été organisées au CREPS Centre-Val de Loire. Une liste de jeunes, élaborée avec le 
concours de l’ETR, a cependant été communiquée à la fédération. 
 

• Le label « Club Avenir » 

Cinq clubs du Centre-Val de Loire ont obtenu le label fédéral « Club Avenir » : BaCB 18, USABaD 36, ASM 37, CLTO 45, et  
BAPAMA 28. Le BAPAMA 28 et l’USABAD 36 perdront leur label la saison prochaine. Le BBC 41 l’obtiendra. 

En corrélation avec le travail de l’ETR, les comités auront un rôle à jouer. Pour une grande efficacité, le but à atteindre est d’un club 
avenir par comité voire deux clubs pour un grand comité. 

Aides aux clubs : la fédération alloue 1000 € d’indemnité. La ligue abonde de 1000 € (PJT) au travers de la contractualisation 

• Résultats sportifs - Aucun résultat sportif étant donné qu’aucune compétition nationale ou internationale n’a pu avoir lieu. 
 

7.5. Axe Rayonner – Vice-Présidente Denise Désirliste 

Ce nouvel axe se met en place avec l’arrivée de la nouvelle salariée chargée de promotion du badminton et de sa culture.  

Notre projet est : 
- d’optimiser la communication interne ; 
- de développer la communication avec la presse ; 
- de rechercher des partenariats privés. Différents packs, supports visuels et plaquettes, seront créés et adaptés selon le format des 
entreprises ; 
- d’apporter de la dynamique aux acteurs du badminton ; 
- de créer du lien entre les élus et organiser des journées hors badminton ; 
- de faire de notre ligue, le reflet du badminton régional. 
 
Le site est mis à jour et les réseaux sociaux se développent (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn). 
 
Un contrat de partenariat avec un nouvel équipementier a été signé pour la période courant du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. 
Plus2Bad, avec une offre Adidas, présente un rapport qualité/prix des produits intéressant et propose certains avantages. Au terme, 
ce contrat sera revu s’il n’apporte pas toute satisfaction au cours de la saison, ou renouvelé une nouvelle année. 
 

8. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

9. Allocutions des personnalités 

• Monsieur Jean-Louis Desnoues, Président du Comité Régional Olympique et Sportif du Centre-Val de Loire 

Après les élections, quelques changements et évolutions ont eu lieu avec la mise en place d’un nouvel exécutif dans les comités 
départementaux. Avec une organisation particulière à la région Centre-Val de Loire où le sport est à présent placé directement sous 
l’égide du Président François Bonneau. En effet, cela donne l’impression qu’il n’y a plus de politique sportive avec la suppression de 
la direction sport. Nous attendons un signe fort en prévision de 2024. 

Le dispositif de l’ANS (Agence Nationale du Sport) a été reconduit avec une enveloppe financière qui va être distribuée. 

La Conférence Régionale du Sport a été inaugurée en région Centre-Val de Loire, à compter du 1er Janvier 2021, par la Ministre 
déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu. Cette nouvelle instance, essentielle de la nouvelle gouvernance du sport, rassemble les 
acteurs du sport au niveau régional pour mettre en place un plan d’actions.  
Nous sommes accompagnés dans ce projet par le Centre de Droit et d'Économie du Sport de Limoges puisqu’un Plan Sport et 
Territoires doit sortir en fin d’année pour l’ensemble des disciplines. Ce Plan Sport et Territoire est important car il sera la feuille de 
route pour les cinq années à venir. Il est donc important qu’il soit construit avec un consensus le plus large possible.  
Il y a quatre collèges : État, collectivités territoriales, mouvement sportif et économique. 
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En ce qui concerne l’aspect financier, nous allons avoir une démarche constructive. Une Conférence des Financeurs du Sport sera 
organisée au niveau régional, pour donner un avis sur le financement de projets et d’actions prioritaires sur le territoire, conformément 
au Projet Sportif Territorial. Nous verrons aussi comment cela pourra s’articuler avec le nouvel exécutif régional qui va se mettre en 
place (52 titulaires, 52 suppléants et les experts). À l’issue, l’écriture du projet pourra être finalisé.  

Élection également au CNOSF, le mardi 29 juin 2021 : Mme Brigitte Henriques est la première femme à avoir été élue à la présidence 
du Comité National Olympique et Sportif Français. À suivre, la décision d’organisation du sport dans les territoires pour l’ensemble 
des disciplines. 

Belle perspective d’organisation des Jeux Olympiques et une commission « Paris 2024 » qui devrait être transversale pour l’ensemble 
de nos structures et pour la Conférence Régionale du Sport. 
Cela mérite un thème particulier puisque qu’il nous faudra fédérer l’ensemble des acteurs autour de ce projet pour et notamment sur 
le soutien de nos athlètes. 

La reprise est un autre sujet important. Certaines fédérations ont pris l’initiative pour permettre la reprise dans de bonnes conditions. 
Points à souligner :  
- nos partenaires nous ont soutenus financièrement et ce dès le lendemain de l’annonce des restrictions. Y compris dans le 
financement d’’organisations qui n’ont pas tenu, à hauteur des dépenses engagées ; 
- pas de baisse de subventions ; 
- la réactivité des structures et des cadres techniques qui ont su s’adapter avec les moyens numériques pour garder un lien social 
auprès des clubs et des licenciés est remarquable. 
- l’utilisation des outils numériques pendant cette période va réorganiser nos réunions futures. Grâce à cette facilité, nous espérons 
l’engagement et l’aide de nouveaux bénévoles ;  
- les réseaux sociaux sont un champ à investir pour faire vivre le sport en région Centre-Val de Loire et le badminton en particulier. 

Encore bravo à tous. 
 

• Monsieur Yohan Penel, Président de la FFBaD 

En visioconférence, en direct des championnats de France Para-badminton à Carquefou (44). 1ers championnats de France à se tenir 
depuis un an et demi.  

Merci à la ligue Centre-Val de Loire pour le dynamisme qu’elle apporte. 
Vous avez défini votre projet ligue en cinq axes : Construire - Jouer - Former - Progresser - Rayonner. J’ai un coup de cœur pour 
cette structuration qui fait écho au projet fédéral que l’on porte depuis notre élection. 

Vu le contexte sanitaire, nous n’avons, à la fédération, aucune garantie pour la rentrée, mais nous sommes à l’écoute de ce que la 
communauté nous fait remonter sur la question de la licence, le risque d’une nouvelle fermeture à l’automne, …  
Notre but est de remettre du sens dans l’intérêt associatif. Nous devons partager la même ambition afin de permettre au plus grand 
nombre de s’investir dans la pratique ou autour de la pratique. 
La semaine du bad s’est tenue la semaine dernière. Elle a permis d’assurer que la fédération est, plus que jamais pendant cette crise 
sanitaire, au service des clubs et de ses membres utiles et indispensables sur les projets des territoires. 
En mars dernier, un diagnostic territorial a été lancé afin d'analyser l'impact de la crise sanitaire sur les clubs et les comités 
départementaux affiliés à la FFBaD. Cette enquête était indispensable pour dresser un panorama spécifique au badminton et penser 
l'avenir ensemble. Le Centre-Val de Loire a été un des meilleurs élèves dans le taux de participation : 67 % des clubs ont répondu à 
notre enquête.  
La moyenne nationale était de 56 %. Les clubs déclarent avoir confiance dans l’avenir dans l’aspect économique à 80 %. Le principal 
souci est social : 71 % des clubs estiment que le moral de l’équipe dirigeante est mauvais et 64 % des clubs estiment qu’ils vont 
perdre des bénévoles.  

La reprise sportive s’accompagne d’un protocole sanitaire allégé. Le ministère chargé des Sports nous a fait confiance car nous 
avons montré de l’exemplarité. 
Les licences estivales, délivrées pour la période du 1er Mai au 31 août, sont destinées à un public estival voulant pratiquer sur la 
durée. Les licences estivales ont été mises en place avec l’espoir d’attirer de nouveaux adhérents pour la saison prochaine. 

L’ANS 2021 attribue un budget pour compenser la perte de licences des clubs. L’enveloppe budgétaire est de 518 €/club. Tous les 
clubs qui ont déposé un dossier de demande de subvention conforme en sont bénéficiaires. 

La Direction Technique Nationale se réorganise. La création de deux postes de directeurs de la performance permettra un alignement 
sur l’organigramme politique. Jérôme Careil a pris ses fonctions de Directeur Technique National au 1er Mai. De nombreux 
changements ont été apportés afin de donner à cette organisation une parfaite cohérence avec le projet fédéral porté par l’équipe 
récemment élue. Elisa Chanteur sera la directrice de la performance sportive. Elle mettra en œuvre le Projet de Performance Fédéral 
(PPF) et coordonnera les différentes équipes techniques sur la mission de haut niveau, valide et parabad. 
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Hugues Relier sera nommé au 1er septembre, directeur de la performance sociale. Ce nouveau poste permettra à la FFBaD (première 
fédération à le mettre en place) de développer les actions sur les missions de sport santé, d'éducation, d'inclusion et d'innovation 
sociale. 
Et enfin, pour une meilleure structuration, un nouveau poste de Directeur Général de la FFBaD occupé par Eric Salanoubat. 

Nous sommes convaincus que notre sport a une chance inouïe. Il produit de beaux champions, comme Lucas Mazur qui a grandi sur 
votre territoire. Nous comptons sur lui pour apporter au badminton la première médaille paralympique de notre histoire dans huit 
semaines. Il est adapté, pour répondre à des enjeux et pour donner des émotions à des personnes qui ne sont pas dans la 
performance. 

Cet équilibre, nous nous sommes engagés à le tenir durant ces quatre années à venir. Nous nous mettons au service des clubs. Ces 
clubs qui se sentent parfois démunis face aux arguments des adhérents qui demandent le remboursement de leur adhésion, et à qui il 
faut répondre que leur participation a soutenu le badminton français. On leur en est très reconnaissants bien sûr mais la 
reconnaissance ne suffit pas pour les familles dans la précarité. C’est pourquoi, un Pass’Sport est mis en place. Il se présente sous la 
forme d’une allocation de rentrée sportive ayant une double vocation, encourager les plus jeunes issus de milieux défavorisés à 
maintenir une activité sportive et relancer le secteur sportif associatif, durement touché par la pandémie. 50 € seront alloués par 
enfant, bénéficiaire de la prime de rentrée scolaire, pour financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive.  
 
Il y aura une grande campagne de communication à la rentrée pour rappeler tout ce que le badminton apporte aux gens, comment le 
badminton change les vies. Nous demandons aux représentants du Centre-Val de Loire de remonter la parole du terrain aux 
assemblées générales de la fédération.  
Je remercie une nouvelle fois, au nom de la fédération, tous les bénévoles qui font vivre et sauve le badminton face à cette situation. 
 

10. Élection de nouveaux membres au conseil d’administration 
Présentation : Didier Godel 

Séverine Cornevin (ESMP28) et Nathalie Maire (Comité 45) présentent leur candidature pour intégrer le conseil d’administration. 
Séverine Cornevin désire participer à l’axe Jouer. Nathalie Maire désire participer à l’axe Construire. 
 

Candidatures S. Cornevin et N. Maire POUR 64 ABSTENTION 00 CONTRE 00 

Séverine Cornevin et Nathalie Maire sont élues à l’unanimité et intègrent le conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration compte à présent 20 membres, dont 9 femmes et 11 hommes. 
 

11. Élection à la présidence de la ligue  
Présentation : Didier Godel 

Le conseil d’administration est appelé à se réunir afin de sélectionner une candidature à la présidence de la ligue et à élire le Bureau 
directeur. 
 
Le conseil d’administration sélectionne la candidature de Mme Kim Nivault, présidente par intérim depuis le 22 décembre 2020, pour 
être présentée à l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration élit ensuite les autres membres du bureau directeur : 

- Secrétaire Général : Didier Godel 
- Secrétaire Générale Adjointe : Catherine Labrune 
- Trésorière : Denise Désirliste 

Les fonctions de trésorier adjoint et de médecin de ligue restent vacantes. 
 
À l’issue de la réunion du conseil d’administration, la candidature de Mme Kim Nivault, à la fonction de présidente de la ligue pour le 
temps restant jusqu’à la prochaine olympiade, est soumise au vote de l’assemblée générale. 

Candidature Mme Kim Nivault POUR 62 ABSTENTION 02 CONTRE 00 

Mme Kim Nivault est élue à la fonction de présidente de la ligue à la majorité.  
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Remerciements de Madame Nivault 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Badminton, 
Monsieur le Président du Comité Régional Olympique et Sportif, 
Monsieur le Directeur Général de la Fédération Française de Badminton, 
Mesdames et Messieurs, membres du conseil d’administration et vice-présidents, 
Mesdames et messieurs les présidents des comités et des clubs, 
Mesdames, Messieurs les badistes, 

Je vous remercie de votre présence, que ce soit en visioconférence ou en présentiel. 

Chers tous,  
Je me tiens aujourd'hui devant vous avec émotion et un sentiment d'humilité, devant la tâche qui nous attend, de reconnaissance 
pour la confiance que les membres du conseil d’administration et les membres de notre assemblée générale m'ont manifestée. 

De tout cœur, je veux mettre cette mandature sous le signe de l’espoir, de la tolérance et de la cohésion d’équipe.  

La passion au cœur du badminton, le nom donné à ce projet résume ce qui nous anime tous, ce qui nous rassemble, ce qui nous 
transcende malgré nos différences. 

Notre projet est ambitieux et nous avons besoin de toutes les ressources, toutes les idées et toutes les forces vives pour le 
concrétiser car c’est ensemble que nous réussirons ! 

« Individuellement, nous sommes une goutte d’eau. Collectivement nous sommes un océan. » Ryunosuko Satoro – écrivain japonais 

Travailler dans la bienveillance, 
- C’est collaborer dans la sérénité, d’une part, entre nous bénévoles, et d’autre part avec l’équipe des salariés qui nous 
accompagnent ; 
- C’est leur offrir de bonnes conditions d’activités pour que leur investissement soit un épanouissement personnel et professionnel ; 
- C’est une progression collective et partagée dans la professionnalisation, dans la montée en compétence et dans nos ambitions. 

Encore merci, soyons ensemble pour être plus fort, privilégions toujours le dialogue et l’écoute pour une meilleure collaboration. 

Et n’oublions jamais ce qui qui nous unit : notre passion pour faire rayonner le Badminton ! 
 

12. Remise des récompenses 

La présidente de la ligue procède à la remise des différentes récompenses de la saison en présence de la vice-présidente de l’axe 
Rayonner, Denise Désirliste, et de la responsable des récompenses, Marie-Odile Bongibault. 

• Récompenses attribuées aux bénévoles 

- Médaille Régionale du Bénévolat 2021 : 

Échelon Argent : David Berthelot (FVTV 18) ; Jean-Loup Bourdin (PGBAD 18) ; Sonia Chailloux (CLTO 45) ;  
Emmanuel Ferdoille (BCSG 18) 
Échelon Bronze : Sébastien Banchereau (USABaD 36) ; Fabrice Chailloux (CLTO 45) ; Vincent Cherrey (ASCL 45) ; 
Marc Levêque (LVA 36) ; Philippe Maire (CLTO 45) ; Christophe Montigny (BCG 45) ; Eric Rudowski (BCCL 45) 

- Médaille du Mérite Fédéral 

Échelon Argent : Denise Désirliste (USIBAD 45) ; Aurélien Fort (ASJ 41) ; Yves Prenant (Comité 41) 
Échelon Bronze : Muriellle Bourgoignon (BACB 18) ; Lydie Bovagnet (USCCLM 41) ; Séverine Cornevin (ESMP 28) ;  
Pascal Labro (BCRD 28) ; Christophe Lemerle (PGBAD 18) ; Aurélie Rossignol (BDL 36) 

• Récompenses sportives 

En raison de l’arrêt de l’ensemble des compétitions, il n’y a pas de remise de récompenses Interclubs et Trophée Régional Jeunes. 

Toutefois, la ligue met à l’honneur le CLTO EVENT en lui attribuant une coupe pour son investissement et l’organisation annuelle de 
la compétition internationale « Orléans Masters ».  
 
Le président de séance remercie les bénévoles pour leur implication dans notre sport, les salariés pour leur travail tout au long de 
l’année et le CROS Centre-Val de Loire pour son soutien. 

L’ordre du jour étant épuisé, la clôture de cette assemblée générale est prononcée à 18h30 

Le secrétaire de séance, 
Didier Godel 

 
 

Le président de séance, 
David Baudrier 

 


