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Le nombre de délégués présents à cette assemblée générale ordinaire : 

 

Clubs Sigles Nb de 
licenciés 

Nb de 
voix 

Représentan
ts 

Total voix 

présentes 

Lucé ALBA 112 15 1 3 

Hanches ASCHB 73 8 1 2 

Chartres ASPTT 56 8   

Chartres Squash-
Badminton 

ASBC 20 3   

Châteauneuf en Thymerais AST 90 12 3 9 

Cloyes sur le Loir CSBC 18 3   

Barjouville BABa 83 12   

Bonneval BADB 93 12 3 9 

Brezolles BBC 48 6   

Brou BAD BROU 43 6 1 2 

Gallardon LPG28 63 8 1 2 

Jouy St Prest LPEJSP 82 12 1 3 

Mainvilliers BAPAMA 138 15 1 3 

Anet – Bû ABBC 131 15 4 12 

Nogent le Rotrou BCN 111 15   

Dreux BCRD 183 15 5 15 

Orgères en Beauce BOB 61 8 2 4 

Maintenon-Pierres ESMP 107 15 2 6 

Nogent le Roi ESN 113 15 3 9 

St Georges/Eure  SGBAD 79 12   

Senonches USPS 55 8 4 8 

Fontaine La Guyon VGF 106 15 2 6 

St Rémy sur Avre VABC 77 12 4 12 

Tremblay les Villages BTLV 52 8   

TOTAL  1994 258 38 105 
 

Le quorum de cette assemblée est de 65 voix et 25 représentants (minimum : ¼ des voix, cf. article 8 des 

statuts). Elle peut donc délibérer valablement. 

 

Début de l’assemblée ordinaire à 20h05. 

 

Excusés : 

 Florent GAILLARD président de la ligue du centre de badminton 

 Bruce NEUFFER de la Direction Départemental pour la Cohésion sociale et la Protection de le 

Population. 
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Ordre du jour: 

 

1. Election du président de séance. 
2. Adoption du compte rendu de l’assemblée du 13 février 2015. 
3. Rapport moral du président. 
4. Rapport financier 2015 
5. Rapport d’activité des commissions. 
6. Présentation du budget prévisionnel 2016. 
7. Elections. 
8. Allocutions des personnalités présentes. 
9. Questions diverses. 

 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

 

Proposition est faite de voter à main levée, personne ne s’opposant à cette proposition, les votes se feront 

donc à main levée. 

 

Désignation d’un président de séance : Sylvain propose Emeline ROINGEAU comme présidente de 

l’Assemblée Générale. 

 

POUR : 105 voix ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

 

Le président de séance est élu à l’unanimité. 

 

 
2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLLE GENERALE DU 13 FEVRIER  

2015 : 

 

L’approbation de ce compte-rendu est soumise au vote :  

 

POUR : 105 voix ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

3. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 

  A Mesdames, Messieurs, les Présidents de clubs 

Mesdames, Messieurs, les membres du comité directeur 

A nos élus 

A tous les licenciés 

 

Cette assemblée générale est un peu particulière pour moi car c'est ma dernière en tant que Président. Eh 

oui, après 12 ans à la tête du comité départemental j'ai pris la décision de ne pas me représenter lors de la 

prochaine olympiade.  

 

L'Olympiade 2012-2016: Cette olympiade a été riche au sein de notre comité. Notre plus belle réussite 

est la réalisation d'un projet territoriale autour de ses 4 axes: 

 le développement 

 la formation 

 l'offre de pratique 

 le haut niveau.  
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J'ai souhaité revenir sur 2 points de l'axe développement.  

Le premier notre site internet  

Le second est pour moi la plus réussite de ses 4 années même si cela ne s'est pas concrétisé c'est bien sur 

le projet de l'emploi. Je voudrai tout d'abord vous remercier vous Mesdames et Messieurs les membres 

du comité directeur de votre confiance vis à vis de la commission emploi. 

La commission a réalisé et porté ce projet pendant plus de 10 mois. Il s'est construit en plusieurs étapes: 

Les subventions (le Cap'Asso et le CNDS Emploi) 

Réaliser la fiche de poste de notre futur agent de développement 

L’appel à candidature 

Les entretiens 

Conclusion  

 

Le projet territorial, le sport Français va connaitre une mutation importante, dans la continuité du pays 

lui-même. Les services de l'état et les collectivités vont se restructurer et c'est au mouvement sportif de 

suivre ce changement. Le badminton doit faire partie des sports réactifs, capable de s'adapter et de 

proposer de nouvelles organisations fiables et opérationnelles à très court termes.  

Il apparait qu'un travail d'état des lieux doit être réalisé en amont de la nouvelle olympiade par le comité 

départemental. Cela est nécessaire pour analyser les différentes situations et proposer des solutions 

adaptées. 

Les comités et les clubs seront plus impactés par la répartition et les compétences qui seront définies dans 

la cadre de la nouvelle loi. 

Des relations devront être bâties avec de nouveaux interlocuteurs: intercommunalités et parfois 

métropoles. 

Avec le renforcement progressif des intercommunalités, les clubs travailleront sans doute plus souvent 

avec ces entités. 

Notre projet territorial 2016-2020 est capital pour notre discipline. 

 

Je voudrai aussi revenir sur 2 événements que nous avons organisés. 

1. Le super série jeune.  

2. La seconde phase du championnat inter-comité national. 

 

Fin de mon mandat et petit retour sur mes 12 années: Je vous rassure nous avons encore quelques 

mois à passer ensemble d'ici la fin de mon mandat c'est à dire le 24 juin. De beaux événements nous 

attendent, les championnats départementaux et surtout le championnat de la ligue du Centre-Val de Loire 

Jeunes et Vétéran qui aura lieu sur les sites de Nogent le Roi et Maintenon-Pierres. 

 

Que vais-je retenir de mes 12 ans ? Vous tous et vos dirigeants d'hier. J'essayerai d'être présent sur vos 

AG de fin de saison. 

Nous avons écrit de très belles pages de notre sport sur le territoire. Et je sais qu'il y en aura encore plein 

d'autres. 

Montrer que le Badminton est une grande famille.  

Partager notre passion 

 

MERCI à tous 
   

Sylvain ROINGEAU Président du Comité Départemental 

 

Le rapport moral du président est soumis à l’approbation de l’assemblée : 

POUR : 105 voix ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
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4. RAPPORT FINANCIER 2015: 

 

Mélanie RIMBOUD trésorière présente et commente le bilan financier de la saison. 
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Le rapport financier 2015 est soumis au vote : 

POUR : 105 voix ABSTENTION : 0  CONTRE : 0 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

5. RAPPORT D’ACTIVITE DES COMMISSIONS : 

 
5.1. PLATEAUX MINIBAD : 

 

L’Equipe Technique Départementale (ETD) a organisé 3 Plateaux Minibad au cours de la saison qui se 
sont déroulés à : 

- 13/12/2014 : Maintenon-Pierres 
- 21/02/2015 : St Rémy sur Avre 
- 23/05/2015 : Dreux (Super-série Jeunes-organisé par la Ligue du Centre-Val de Loire et le Comité 

Départemental) 
 
Sur les deux premiers plateaux, le programme de 3 heures s’est décomposé comme suit : 

- 20 min accueil / Echauffement 
- 1h /1h15 d’exercices sous forme d’atelier et conformément au Dispositif Jeunes 
- (Malette DIJ). 
- Temps de jeu libre sur ½ terrain 
- Pot de l’amitié (enfants, parents et encadrants) 

 
Les plateaux Minibad sont toujours très appréciés du jeune public. 
Tous les plateaux Minibad se sont terminés par un petit pot de l’amitié avec parents, enfants et 
encadrants, derniers moments conviviaux des demi-journées, permettant l’échange entre les parents et 
les encadrants. 
Nous tenons à remercier les clubs hôtes qui nous ont ouvert leur gymnase, les encadrants toujours plus 
nombreux et fidèles. Avec au moins un encadrants par terrain, la mise en place des exercices, le suivi 
des enfants s’avère beaucoup plus aisé et agréable. 

Mélanie RIMBOUD & Pascal LABRO 

 

 

 

5.2. REGROUPEMENT DEPARTEMENTAUX JEUNES 
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L’Equipe Technique Départementale (ETD) a organisé 4 Rencontres Départementales Jeunes 
(RDJ) au cours de la saison qui se sont 

- 13/12/2014 : Maintenon 
- 18/01/2015 : Dreux 
- 21/02/2015 : Saint Rémy Sur Avre 
- 07/06/2015 : Gallardon 

Deux de ces RDJ (Dreux et Gallardon) se sont joués en même temps que le TDJ, permettant à nos jeunes 
de voir évoluer leurs ainés dans une compétition officielle. 
L’axe principal du RDJ, reste la formation des futurs compétiteurs. Pour cela, nous prévoyons un tournoi, 
avec scoring, apprentissage des règles de bases de badminton (Comptage des points ; principales 
fautes…). L’utilisation de Bad plus permet de les mettre en place dans un contexte de compétition. Ainsi, 
nous espérons leur faciliter le passage en TDJ. 
Contrairement aux années antérieures, nous avons eu 4 RDJ. Les jeunes sont issus de 13 clubs du 
département. 
Pour les 4 RDJ, nous avons joué en poule, sur terrain entier, en deux sets de 11 points. Sur les deux 
derniers RDJ, les finales se sont jouées en 3 sets gagnants de 11 points. 
 

 
 

Tous les RDJ se sont terminés par un petit pot de l’amitié avec parents, enfants et encadrants, derniers 
moments conviviaux des demi-journées, permettant l’échange entre les parents et les encadrants. 
Nous tenons à remercier les clubs hôtes qui nous ont ouvert leur gymnase, les encadrants toujours plus 
nombreux et fidèles et les parents qui viennent nous prêter mains fortes sur les terrains. 

 
Mélanie RIMBOUD & Pascal LABRO 

 
 

5.3. TROPHEE DEPARTEMENTAL JEUNE 
 

La saison 2014/2015 a vu se dérouler 5 étapes pour le Trophée Départemental Jeunes (TDJ). 
Les lieux qui ont accueilli une étape sont les suivants : 

- Bonneval (TDJ1) 
- Dreux (TDJ2) 
- Nogent-le-Rotrou (TDJ3) 
- Anet-Bû (TDJ4) 
- Gallardon (TDJ5) 
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En moyenne, nous avons eu 125 joueurs (+38%) de présents sur les TDJ avec autour de 218 matches sur 
le week-end (+45%). 
Côté Club, la participation est en augmentation : 17 clubs différents ont au moins participé à une étape 
du Trophée Départemental cette saison et une moyenne supérieure à 15.6 clubs. 
Le TDJ3 était une épreuve de simple et de double-mixte, permettant de mettre un peu plus l’accent sur 
cette forme de badminton, qui a du mal à s’implanter chez les jeunes. Nous éprouvons toujours des 
difficultés pour les faire jouer en double mixte, d’où le faible nombre de participants. 
A noter la mise en place de récompenses pour chaque finaliste du TDJ. 
 

 
L’ouverture du Minibad a permis d’avoir 17 garçons et 3 filles dans cette catégorie. Les autres catégories 
sont tout autant pourvues que l’an passé. 
Nous tenons à remercier tous les Présidents et les bénévoles des clubs pour leur accueil et leur 
disponibilité. 
Nous adressons également nos remerciements aux différents juges-arbitres (Annegret 
RAVIGNOT ; Nicolas FALGUERA ; David SEGRETATN ; Denis RENAUD) sans qui la compétition ne pourrait 
pas se dérouler. 
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Pour la saison prochaine, le cahier des charges a été revu pour adapter la pratique au plus grand 
nombre de joueurs. Il n’y aura plus de TDJ avec une étape de mixte, les inscrits étant trop peu nombreux 

 
Pascal LABRO 

 
 
 

 

5.4. EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
 

Séminaire ETD du 10 janvier 2015: 

Les encadrants des clubs viennent exposer leur problématique rencontré lors des séances Jeune ou 
Adultes loisirs. 
En la personne de Jérôme LE MEUR, l'ETD met en place un temps d'échange et également par la mise en 
place d'ateliers, de situations pour apporter des solutions... 
Participation de 12 encadrants représentants les clubs de Anet-Bû (2) / Châteauneuf en Thymerais(1) / 
Dreux (1) / Gallardon (1) / Hanches (1) / Maintenon-Pierres (1) / Nogent le Roi (4) / St Rémy sur Avre (1) 
 
Temps d'échange 

Problématique évoquée : 
- Pb de niveau hétérogène 
- Pb de distribution propre (bonne relance) 
- Pb de respect sur consigne de jeu 
- Pb d'explication sur geste technique 
- Pb de gestion de groupe, de nombre 
- Pb de documentation sur formes d'apprentissage par le jeu (Carrés danois...) / sur échauffement 

ludique tant jeunes et adultes loisirs 
 
Ateliers - Situations 

- Rappel de la durée d'une consigne 
- Proposition d'échauffement ludique avec et sans volant 
- Situations de jeu développant soit geste technique en fonction des paramètres exigés par le Bad 
- Recherche de la notion de plaisir de jeu et la logique de jeu par situation de contrainte de jeu 

simple 
- Mise au point terminologie routine ouverte-fermée, semi,... 
-  

Fin de séance 

Echange autour d'un buffet froid amené par tous. 
 
Actions ETD 2014-2015: 

Collectif Inter-Comité 
4 regroupements de perfectionnement à visée de préparation des 2 phases Inter-Comité Jeunes (week-
end 27- 
28 septembre puis demi-journée 8 novembre, 10 janvier et 28 mars) 
Participation entre 15 et 22 joueurs de poussin à cadet. 
Encadrement DE, DAB, DIJ et sans diplôme fédéral - Responsable stage Jérôme. 
Collectif Minibad-Poussin 
4 regroupements sur demi-journée 28 septembre, 8 novembre, 10 janvier et 4 avril. 
Participation entre 12 à 16 joueurs. 
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Encadrement DAB, DIJ et sans diplôme fédéral - Responsable stage Xavier 
Action complétée envers ce public en offre de pratique suite à formation DIJ dans le 28 (14 & 15 février 
et 4 & 5 avril) et Super Série Jeunes 3 (23 mai) pour examen DIJ. 
Formation continue en direction des encadrants clubs diplômés ou non diplômés. 
Invitation systématique aux dates des regroupements Collectif 28 pour partager-aider-observer sans 
contrainte horaire de leur participation. Affluence variable avec meilleur suivi sur le Collectif Minibad-
Poussin: présence de 2 à 4 encadrants en plus du responsable stage. 

 
La commission ETD 

 

 
 

5.5. INTERCLUB 
 

 

Interclubs Régional: 

- En régionale 1, Mainvilliers termine 4ème et Dreux est relégué en régionale 2. 
- En régionale 2, Lucé est relégué en régionale 3. 
- En régionale 3, Mainvilliers 2 et Nogent le Rotrou termine 4ème de leur poule et Nogent le Roi 

est relégué en départementale. 
 
Interclubs Départemental 1: 

Cette année 10 équipes se sont engagées dans le championnat. 
Comme chaque année ce championnat s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Les fichiers des 
rencontres étaient gérés par Denis RENAUD (responsable CDA) Je tiens aussi à remercier nos juge-
arbitre: Denis, David et Sylvain. 
Merci aux clubs qui ont reçus les étapes D1 cette saison : 

- 1ere journée à Nogent le Roi 
- 2eme journée à Brou 
- 3eme journée à Maintenon 
- 4eme journée à St Georges 
- 5eme journée à Dreux. 

 
Le classement final 

Mainvilliers 1er  
Maintenon-Pierres 2ème  
Lucé 3ème  
La montée en R3 est proposée au club de Mainvilliers mais celui –ci ne peut pas car il a déjà une équipe 
en Régionale 3, ce qui profite au club de Maintenon-Pierres. 
 
Conclusion sur le championnat: 

Je me permets de soulever un problème important, l’engagement d’une équipe complète dans un 
championnat que ce soit pour la D1 ou les autres divisions. 
Il est important que chaque équipe qui s’inscrit dans un championnat s’assure d’avoir l’effectif requis 
afin de limiter les forfaits. 
Il n’est pas acceptable dans un championnat d’avoir une équipe qui est forfait sur le même tableau quasi 
toute la saison. 
A ce rythme- là ce n’est plus un problème de remplaçant mais bien un problème d’effectif de départ. 
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Pour une question de respect de l’adversaire qui se déplace au complet, j’insiste vraiment sur ce point 
important. 
Autant nous pouvons être tolérants concernant des forfaits sur blessures (qui ne sont pas prévisibles) 
autant il est difficile d’accepter ces forfaits répétitifs prévisibles. 
Merci d’avance de réfléchir en amont avant d’inscrire votre équipe. 

Stéphanie – Responsable ICD1 
 
Interclubs Départemental 2: 

Cette division est officielle depuis cette saison et 13 équipes étaient engagées en championnat. Ce fut 
une année de transition avec l'import des résultats dans ICManager. Cela s'est relativement bien passé. 
Cela a représenté 44 rencontres en phase de poule avec 264 matchs et 30 rencontres en phase finale 
soit 180 matchs. 
Le niveau des équipes a bien progressé, les rencontres et les matchs ont été très disputés. 
 
Le classement final: 

Lucé 3 1er 
Dreux 3 2ème 
Fontaine la Guyon 3ème 
Thierry- Responsable ICD2 
 
Interclubs Départemental 3: 

Cette division a été créée dans le but d'offrir une compétition aux nouveaux licenciés et aux joueurs 
non-classé. 
16 équipes sont réparties en 4 poules de 4 pour la première phase. Chaque rencontre était composée 
d'un simple homme, d'un simple dame, d'un double homme, d'un double dame et d'un double mixte. 
La première phase de classement s'est déroulé entre novembre et mars en formule match aller/retour 
et joué en semaine. Un total de 48 matchs s'est joué pendant cette première phase. 
La phase finale qui s'est déroulé entre mai et juin sur un seul match a regroupé les premiers de chaque 
poule puis les seconds puis les troisièmes enfin les quatrièmes. 24 matchs se sont joués sur cette 
seconde phase. 
Le classement final: 
Fontaine la Guyon 1er 
Nogent le Roi 3 2ème 
Dreux 5 3ème 
Anet-Bû 2 4ème 
Beau championnat avec des rencontres disputées aux quatre coins du département. Bon état d'esprit 
sur l'ensemble des rencontres. 

Nicolas - Responsable ICD3 
 

Conclusion de l'interclubs: Cette saison nous avons utilisé le logiciel ICManager pour la gestion de 
nos 3 divisions. 39 équipes sur les 3 divisions pour une représentation de 20 clubs sur 24. 
Malgré la création de la départementale 3, le niveau de jeu est encore très relevé. Une division pour les 
vétérans sera créée à la rentrée 2015. 

 

Commission arbitrage : 

 

Tout va bien à part un manque d’arbitre et surtout de juge arbitre en activité. 
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6. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016 : 

 

Mélanie RIMBOUD présente et commente le budget prévisionnel. 

 

 

Le budget 2016 et cette proposition sont soumis au vote : 

POUR : 105 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

 

Le budget 2016 et la proposition d’augmentation de la part CODEP de la licence sont votés  à 

l’unanimité. 

 

 

7. ELECTIONS : 

 

Rappel des membres actuels du comité directeur 

Aucune démission n’est à l’ordre du jour 

 

Candidats : Kim BAUDET 

 

Cette candidature est soumise au vote. 

 

POUR : 105 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

 

Kim BAUDET  est élu à l’unanimité 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Candidature pour la succession de la présidence du Comité : Pas de candidat sur pour le moment. 

Une personne s’est manifestée, mais elle a demandé a resté discrète pour le moment. 

 Passerelle entre D1 – D2 : Ces 2 championnats sont totalement différents car ils visent à permettre 

de faire des championnats en semaine et le WE. De ce fait, il n’y a pas de passerelle possible entre 

ces 2 championnats. Ces championnats peuvent évoluer selon ce que souhaitent les clubs. Mais 

cela nécessite de faire évoluer les règlements. 

 Souhait de mener une réunion sur les championnats par équipe en conviant tous les capitaines le 

vendredi 29 avril 2016 à 18h30. 

 Formation : certaines sont dispensées loin du département. Il n’est pas toujours possible 

d’organiser les formations sur l’Eure et Loir, mais bon nombre de formations ont déjà été 

proposées sur le département. Point à prendre en compte : frais de déplacement, frais 

d’hébergement, proximité d’un gymnase. Ceci nécessite une réflexion. 

 Projet Handibad : aucune réponse de la fédération sur ce point.  

 

 

Clôture de l’assemblée générale à 21h09. 

 

 

Guillaume LEGRAND 

Secrétaire du CODEP 


