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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE  

Du 30 mars 2019 

 
 

 

 
 

 

AMPHITHÉÂTRE 

Centre VALPRÉ 

1, chemin de Chalin  

69130 ECULLY 

 

 

 

09h30, accueil, émargement et vérification du quorum. 
Rappel : Le nombre total de délégués est de 94, le nombre total de voix de 242 : le quorum est atteint 
avec plus d’¼ du nombre de délégués représentant au minimum ¼ des voix, soit à minima 24 délégués 
représentant 61 voix. 
Sont présents : nombre de votants 34 représentant 101 voix = le quorum est atteint.    
Délégués présents en annexe à la fin de ce rapport. 
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Rappel de l’ordre du jour : 
1-Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire du 24 mars 2018  
2-Bilan moral année 2018  
3-Questions-réponses aux responsables des commissions régionales  
4-Bilan financier année 2018  
5-Présentation de la politique jeunes de la Ligue AURA  
6-Budget prévisionnel 2019  
7-Elections complémentaires CA de la ligue  
8-Questions diverses 

 
L’assemblée débute à 10h00. 
 

Mot d’accueil du président 
 
John PYM débute cette assemblée en excusant de leur absence les membres du CA suivants : Julien 
ALONSO, Christelle BENOIT, Peter EDINGER et Maryvonne GIRARDIN, ainsi que le CTN Philippe 
GEORJON et les délégués de comités qui se sont excusés, à savoir.... 
Selon l’article A2-4 de notre RI, l’AG est présidée par le président, sauf s’il souhaite faire nommer une 
autre personne. John Pym préside cette Assemblée. 
 
 1-Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire du 24 mars 2018 

 
Il est demandé à chacun si des modifications du document sont souhaitées. Face au silence de 
l’assemblée il est proposé de passer au vote sur le compte-rendu envoyé en amont.  
 

VOTE 

« Etes-vous en accord avec le compte-rendu de l’AG ordinaire de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
badminton du 24 mars 2018 qui vous a été envoyé en amont de cette assemblée ? » 

 
Oui : 101 Abstention : 0, non : 0 

 
Compte-rendu adopté à l’unanimité. 

 
Arrivée de Marc Boulloud : Le nombre de délégués passe à 35 représentants 105 voix. 
 

2-Rapport moral du président pour 2018 (présentation J Pym) 

Bien qu’évoqué lors du rapport moral de la dernière AG, il est impossible de parler de 2018 sans faire 
référence au championnat de France sénior. Bien entendu il y a eu les regrets d’absences de nos 
sportifs locaux dont Delphine ou Léa. Mais c’est aussi l’occasion de saluer la performance de cette 
dernière qui a obtenu le titre en double dames début 2019. Ce championnat fut un grand défi relevé 
par tous les acteurs régionaux et qui a conforté la capacité de la ligue à organiser de beaux 
événements, d’où les U19 sur les trois années à venir. Nous vous y attendons tous nombreux. 
2018 fut aussi l’année d’un championnat de France jeunes d’exception qui valorise le travail de 
terrain exécuté quotidiennement. 15 médailles, 3 titres et des jeunes prometteurs révélés. Une filière 
qui se termine par le pôle espoirs porté par Olivier Aninat et Romain Hugel et qui a vu l’intégration de 
deux de ses pensionnaires, Calixte et Lalaina, en pôle France. Pour la ligue, cette filière représente 
plus de 50% du budget annuel, elle sera donc présentée durant cette AG pour illustrer la politique et 
le budget jeunes. 
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Dès le championnat de France senior passé, nous avons pu concentrer nos énergies sur l’autre volet 
majeur du projet de ligue, à savoir le développement. Un travail a été entamé sur les nouvelles 
formes de compétition et le label minibad AURA a été créé.  
Mais il y a des ombres dans ce tableau de situation 2018. 
Comme évoqué l’an dernier, la vie de bénévole n’est pas toujours aisée et une part de notre territoire 
a connu des crises qui rappellent combien la bonne gestion financière et salariale est capitale. Notre 
région s’est professionnalisée rapidement, peut-être trop pour les dirigeants qui doivent se former, 
et je ne saurais que trop vous inviter à venir participer à la formation annuelle des dirigeants en ce 
sens. 
Le cursus JA fait partie des dossiers portés par la ligue devant la FFBAD, mais le résultat semble pire 
que la situation première. Nous porterons encore notre volonté de simplification devant la CFOT mais 
c’est fatiguant. 
Enfin, je souhaite faire devant cette AG une annonce. 1996, j’ai créé le club de Frangy, en 2004 j’ai 
pris la présidence du comité 74 avec la création d’un premier emploi, puis d’un deuxième. En 2012, 
une crise politique de la ligue m’a propulsé au poste de vice-président puis à la présidence un an plus 
tard. En 2020, l’olympiade sera finie, j’arrêterai alors mon engagement bénévole au service du 
badminton. Cela laisse 16 mois pour trouver une personne qui souhaite reprendre la fonction et pour 
lui transmettre les choses sereinement. Aujourd’hui, il n’y a pas de candidat connu, mais l’annonce 
faite ce jour permet à chacun de réfléchir à son engagement et de faire connaître sa candidature 
éventuelle. 
 
Questions : Aucune 

 

VOTE 

« Approuvez-vous le rapport moral 2018 qui vous a été présenté ? » 

Oui : 105, Abstention : 0, non : 0 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 
Arrivée d’Alain BORDE : Le nombre de délégués passe à 36 représentants 108 voix. 
 

3-Rapport des secteurs, année 2018 (présentation J Pym) 
 
Comme chaque année, le livret envoyé en amont de l’AG comportait les rapports d’activité des divers 
secteurs de la ligue. Il est demandé à chacun d’exprimer devant l’assemblée ses éventuelles 
questions. Aucune présentation systématique des commissions n’est prévue. John Pym remercie 
chacun du travail mené sur la ligue durant l’année. 
 
Aucune question. 
 
 4-Approbation du rapport de trésorerie et du bilan financier 2018 

 
En l’absence de la trésorière, Christelle BENOIT, excusée, c’est le trésorier adjoint, Frédéric PICHARD, 
qui fait la présentation du rapport de trésorerie. 
Monsieur Allemand, expert-comptable, présente le bilan 2018.  
  

Frédéric Pichard rappelle que le suivi de trésorerie au quotidien diffère de la comptabilité officielle en 
raison des amortissements et autres techniques comptables. 
La présentation des comptes fait suite à la demande de l’AG de présenter les dépenses en masse 
salariale sur les secteurs concernés par ladite dépense. Cela permet en effet de dégager les grandes 
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masses et mettre en évidence l’accompagnement financier lié au projet de ligue. Cette année encore, 
la ligue termine à l’équilibre grâce à de bonnes surprises comme le résultat du championnat de 
France et le report de certaines subventions d’une année à l’autre. Mais cela ne se produira pas 
chaque année, il faut en avoir conscience et rester vigilants. On note que le prévisionnel est assez 
bien respecté. Il y avait une erreur non sur le résultat entre entrées et sorties mais de montant sur les 
licences dans le prévisionnel 2018. Nous en sommes désolés. Aucune incidence, comme le 
différentiel était bon, mais les montants eux étaient bien surestimés. 
On peut noter les différences suivantes : 
 -développement : compte tenu du décalage de versement de subventions 2017 en 2018. 
 -Planet Bad : En cours de lancement donc instable pour l’instant et difficile à chiffrer. 
 -La formation : le CA de la ligue fait le choix de mettre au budget toutes les formations que la 
ligue souhaite porter, toutefois nous devons renoncer à certaines, faute d’inscrits. Mais nous 
continuerons de faire le choix de nous donner la capacité financière de porter l’ensemble des 
formations souhaitées lors de la confection du budget annuel. 
 -Les jeunes : la masse est la plus importante mais aussi l’une des mieux maîtrisées. 
 
Monsieur Allemand fait la présentation du bilan comptable  
 
La ligue est une association avec l’obligation de se soumettre aux règles fiscales, d’où la présentation 
comptable du bilan qui est une nécessité devant les institutions. Par ailleurs, la comptabilité de la 
ligue présente un bilan sur l’année civile alors que l’activité de cette dernière se déroule durant une 
saison plus proche de l’année scolaire (du 01/08/année N au 31/07/année N+1) 
Le compte de résultats : 
 -Licences + subventions = Produits exceptionnels 

 -Achat de matières premières = achat de licences 

 -Autres achats = frais généraux donc le fonctionnement de la ligue. Augmentation liée au 
championnat de France mais aussi aux reliquats de la fusion des deux ligues. 
 -Les salaires sont en hausse du fait d’un emploi supplémentaire et d’un passage à temps plein. 
Cela augmente aussi les charges, ces dernières étant plus lourdes sur les CDI temps plein que les CDD 
ou temps partiels. 
 -Produits financiers faibles pour les associations et moindre cette année du fait de la baisse 
des taux d’intérêt. 
 -Charges exceptionnelles = Aides vers clubs et comités versées par la ligue sur ses fonds 
propres. 
 
Il en ressort un résultat comptable bénéficiaire de 9 356€. Cela peut sembler peu, mais la ligue ne 
doit pas faire de bénéfice si elle ne vise pas d’investissements particuliers futurs. Par ailleurs son 
budget prouve la réalisation des actions ce qui est primordial, tout en gardant une assise financière 
réelle comme le révèlent les bilans actif (ce que l’on possède) et passif (ce que l’on doit). 
 
Question de Véronique Seillet sur « autre dette » = Qu’est-ce ?  
Réponse : il s’agit d’une avance des clubs, qui sera reversée plus tard. 
 

Question d’Alain BORDE : « Quelle a été l’acquisition immobilière ? »   
Réponse : il s’agit de l’achat du siège social en 2009. C’est une maison individuelle toute équipée et 
restée comme telle hormis quelques travaux de rafraîchissement effectués par la ligue. Elle a couté 
142 000€ dans une zone où les prix ont augmenté en immobilier et elle peut être revendue comme 
une maison. C’est donc une très bonne opération financière. 
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John PYM : Pour rappel, Planet Bad est la location des cours de la salle Everest à Voiron entre midi et 
14H pour payer tout ou partie du loyer dû au Pays Voironnais pour l’usage de la salle par l’ensemble 
des instances fédérales (club, comités, ligue et FFBaD). Elle est donc logiquement déficitaire, même si 
le but est de réduire cette perte au maximum au fil du temps. 
Cyril ADAM : notre ligue est la seule de la FFBaD à reverser l’intégralité du son dialogue de gestion 
national à ses comités. 
  

VOTE 

« Approuvez-vous les bilans de trésorerie et comptable 2018 ? » 

Oui : 108, Abstention : 0, non : 0 

Bilan financier approuvé à l’unanimité. 

 
 
5-Présentation de la politique jeunes de la ligue 

 
John PYM précise que lors du CRJ2019, cette présentation a été mise en place et le fait de montrer 
ainsi l’ensemble de la politique jeunes régionale lui est apparue comme rare et parlant. C’est 
pourquoi cette présentation vous est ici proposée, avant le budget 2019 qui la portera. En effet, la 
ligue investit plus de 50% de son budget sur les jeunes, les médailles et autres bons résultats ne sont 
que la face visible de l’iceberg. 
 

Introduction par Thomas Champion :  
La politique jeunes de la ligue repose sur deux axes majeurs : 
 -L’élargissement de la pratique 

 -L’accès au Haut Niveau (HN), porté par Olivier Aninat qui présentera cette partie. 
 
  L’élargissement (ou développement) de la pratique (Thomas Champion) : 
 
Le MINIBAD’ :  Avant 2010, public peu ou pas touché. On prenait en compte les moins de 10 ans au 
mieux 

  Depuis 2010, Création de la catégorie minibad (-8 ans).  
  Saison 2018/2019 : La ligue a décidé de s’occuper de ce public, pour cela nous avons 
mis en place en 2018/2019 : 
   -Le label Minibad qui garantit une prise en charge du public visé dans le club 
mais aussi une qualité d’encadrement. L’évolution de ce label en 2019/2020 devrait lui ajouter un 
label quantitatif par la prise en compte du nombre de jeunes dans la structure afin de densifier cette 
catégorie d’âge dans notre région. 
   -Formations spécifiques : portées par Olivier Bonnefond et Sylvain Janier-Dubry, 
elles vont garantir la possibilité de placer la notion qualitative de l’encadrement. 
   Réseau d’encadrants : résultante de la formation, les cadres ainsi « experts » en 
minibad peuvent échanger, poursuivre leur formation, via entre autres la chaine YouTube dédiée. 
 
Le SCOLAIRE :  1er degré = USEP, travail avec les écoles primaires. En 2018, ce travail a été réalisé sur 
Voiron et ses très proches environs dans le cadre du championnat de France. Des actions sont 
également menées dans le 63 par Maryvonne Girardin. 
  2Ième degré = UNSS : présence lors des CMR (commission mixte régionale = réunion 
entre l’UNSS et le monde fédéral) de Grenoble et Lyon. En 2018, des formations juges de lignes ont 
été portées par des bénévoles dans le cadre du championnat de France, en 2019, Florian et Catherine 
ont œuvré à un rapprochement pour des interventions des élèves lors du U19 tant sur le sportif 
(juges de ligne, tenue de la table de marque) que sur l’accueil des délégations (interprètes). 
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Evolution de l’offre de compétitions : Plus que compétitions, le souhait est de développer des 
rencontres afin que les jeunes non réceptifs à la compétition pure et dure qui doit permettre de 
monter en niveau puissent aller sur des temps de matches qui leur correspondent. Cela devrait 
permettre la fidélisation de ce public. Deux chantiers qui touchent aussi le public adulte. 
 
 La filière vers le Haut Niveau (Olivier Aninat) : 
 
La réflexion sur cette filière a débuté avec la clarification du « qui fait quoi ? ». 
On note donc la répartition qui suit : 
 -Portent l’encadrement   -âges concernés 

 -Clubs      -6/12 ans 

 -Comités     -9/12 ans 

 -Ligue      -12/16 ans 

 
Comme évoqué ci-avant, la première marche est le « minibad », par le label qualitatif, la ligue assure 
l’émergence des talents dès le plus jeune âge.  
Ensuite tout repose sur les compétences partagées entre clubs, comités et ligue. Sans le travail en 
amont, le pôle ne peut pas être efficace. Elles débutent par : 
 -La détection : force majeure de la ligue AURA, car son efficacité est redoutable.  
  -CRJ-CIJ-TRJ : Elle repose sur Judicaël Rellier (salarié du comité 63 mis à disposition sur 
cet axe) qui échange avec Olivier. 
  -2 Top élites régionaux sur sélection pour observer les joueurs ainsi repérés en 
conditions de compétition avec beaucoup d’adversité. 
  -TNP (trophée national poussins) : sur sélection, nos meilleurs poussins vont se 
mesurer à ceux des autres ligues. 2019 fut la première année où cette compétition a été séparée du 
CEJ, de fait toutes les ligues n’étaient pas présentes, ce qui est dommage, mais la ligue poursuivra et 
restera présente lors de ce rendez-vous. Si aucun ne se démarque de façon exceptionnelle 
aujourd’hui, c’est une belle délégation qui a représenté la ligue. 
  -Les stages (sur sélection) = SRJ (3/an, portés par Romain Hugel), DAD-DAR (Judicaël), 
DAI et DAN (Olivier). 
 
 -Les dispositifs supports de la progression des joueurs :  
  -PJD (projet jeunes détectés) : c’est une détection menée en collaboration avec l’ETR. 
Elle concerne les minimes 2 à poussins 2 et comprend un stage de fin d’été (août-observations des 
joueurs pour définir les axes de travail avec leurs encadrants) suivi d’un accompagnement financier 
de la ligue vers le comité et le club du jour. 
  -Equipe de ligue : C’est le collectif défini par l’ETR qui est accompagné et suivi sur des 
compétitions nationales sous contrainte d’accepter d’être sur les compétitions suivantes CRJ et 
France Jeunes (dont la préparation). Elle est composée de 24 joueurs. 
  -Clubs avenir : dispositif fédéral, AURA est la ligue qui en possède le plus. Intégré par la 
FFBaD dans le suivi obligatoire du responsable de pôle, c’est l’occasion pour Olivier d’aller une fois 
par an voire le joueur en condition dans son club et d’y rencontrer son entraîneur, mais aussi des élus 
de club, voire de la commune. Cela permet donc une prise en compte des problématiques 
d’entraînement propres au jeune. 
 
 La filière vers le HN est portée par Olivier, secondé de Romain en interne, puis de Judicaël par 
des mises à disposition, par les encadrants comités ou clubs sur les compétitions et les stages (plus de 
qualité car séances individuelles).   
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Questions : 
 
 Q-Comment toucher les aides ? 

  R-Entrer dans les dispositifs en répondant aux cahiers des charges 

 Q-Ne fait-on pas un trop grand écart entre le haut niveau et le loisir ? 

  R-C’est le problème de toute fédération olympique qui doit à la fois porter la pratique 
pour tous et obtenir des médailles. Il faut savoir faire les deux en ayant conscience que pour le même 
temps accordé les moyens sur le haut niveau sont bien plus importants car ils touchent moins 
d’adhérents. 
  J. Pym : C’est pourquoi aussi la ligue a-t-elle ces deux axes dans sa politique et fait en 
sorte d’augmenter ses efforts et ses moyens sur le développement. 
 
 Q- Comment gérez-vous la spécialisation simple/double ? 

  Olivier : On essaie de répondre aux qualités de chacun mais chez les jeunes, la volonté 
est de travailler au maximum encore l’ensemble des tableaux car ils développent dans tous les cas 
des qualités utiles pour tous les tableaux. On préconise la spécialisation en cadet 2, pas avant. 
  Béatrice Pilet : Dommage car les comités se spécialisent plus tôt. 
 
 

6-Présentation du budget prévisionnel 01/01/2019 au 31/12/2019 

 
Cette présentation est portée par le trésorier adjoint, Frédéric PICHARD 

 
Des postulats qui n’ont pas beaucoup changé vis-à-vis de l’an dernier du fait du bon suivi du 
prévisionnel globalement. Pour permettre plus de lisibilité, le prévisionnel 2019 est en parallèle du 
réalisé 2018. La masse salariale a été intégrée dans les budgets des secteurs. Globalement un 
maintien des dépenses sur le secteurs jeunes, les hausses relevant du nombre mais pas des actions 
elles-mêmes qui sont reconduites. Comme annoncé un budget développement réhaussé largement, 
non sur les dépenses, car l’enveloppe du dialogue de gestion régional revient au montant 
prévisionnel 2018, mais sur les recettes que l’on pressant amoindries. Création du label de 
convivialité intégré dans le budget ici présenté. 
 
Véronique Seillet (VS) : Pourquoi un écart entre le tableau présenté et celui du livret ? 

Catherine Prat (CP) : Désolée de cette modification tardive mais le prévisionnel sur le CRV était faux 
dans votre document. Il y a donc une modification sur la vie sportive mais aussi sur d’autre lignes car 
la masse salariale répartie varie aussi un peu. 
VS : En parlant de la masse salariale, Jean Mas, excusé, demande pourquoi un décalage en 2018 sur le 
réalisé annoncé en comptabilité et dans le bilan comptable. 
John Pym : Le comptable avait pris du retard et les documents devaient être envoyés. 
CP : En effet, ses retours sur la saisie comptable sont arrivés après la clôture du réalisé 2018, de fait 
nous avons fait les modifications en comptabilité, et donc prise en compte dans le bilan, alors que 
nous n’avons pas pu reprendre tous les tableaux du réalisé 2018. Pas de grande différence toutefois 
au final. 
 

John Pym : le choix de maintenir les coûts stables durant toute l’olympiade vous ayant été annoncé 
après la dernière augmentation du timbre ligue, je vous propose de faire un seul vote pour le 
maintien de la cotisation statutaire et des timbres ligue. 
 
 
L’assemblée acquiesce. 
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VOTE  
« Etes-vous en accord avec le maintien de la cotisation statutaire à 70€, du timbre ligue adulte et jeune à 
10.80€ et du timbre minibad à 5.40€ ? » 

Oui : 108, Abstention : 0, non : 0 
Tarifs reconduits à l’unanimité. 

 

VOTE  
« Etes-vous en accord avec le budget prévisionnel 2019 proposé ? » 

Oui : 108, Abstention : 0, non : 0 
Budget adopté à l’unanimité. 

 
7-Elections complémentaires au Comité d’Administration de la ligue  

Aucune candidature n’ayant été réceptionnée ni soumise en matinée, il n’y a pas d’élection 
complémentaire. 
 

8-Questions diverses  

Alain Borde : La licence, même si elle est à imprimer peut-elle être belle ? 

John Pym : Cela sera évoqué devant les élus fédéraux. 
 
Grégory Briegel : Une aide vers les comités sur le recensement des clubs non affiliés est-elle 
envisagée ? 

John Pym : Cela fait partie des actions qui peuvent être soumises lors du dialogue de gestion. 
 
John PYM remercie chaleureusement l’assemblée pour ces marques de confiance et ce soutien à la 
politique régionale. Il sait l’engagement de chacun pour être présent et pour signifier sa 
reconnaissance, la ligue invite chacun à partager un repas convivial.  
Il rappelle que l’après-midi sera consacrée à deux ateliers, l’un sur la fidélisation, l’autre sur les 
nouvelles formes de compétition. 
 
Fin de l’assemblée générale à 13h00 

Etaient présents : 
Les membres du CA non délégués : Marie-Odile PUYPE et John PYM  
Excusés Julien ALONSO, Christelle BENOIT, Peter EDINGER et Maryvonne GIRARDIN 

Salariés de la ligue : Olivier ANINAT, Florian BAUD, Sophie BLUY, Thomas CHAMPION, Julie GUILLET et 
Catherine PRAT. 
Autre : Jean-Luc ALLEMAND, expert-comptable 

Excusés : Philippe GEORJON, CTN. 
Les délégués : 
Comité 01 (2) : Frédéric PICHARD, Sylvain NALET (les autres délégués sont excusés) 
Comité 03 (1) : Olivier COTTE (les autres délégués sont excusés) 
Comité 15 (0) : L’ensemble des délégués est excusé 

Comité 2607 (5) : Delphine AIGUIER, Katia DELMAS, Guillaume COURTIN, Jérémy POUZET, Richard 
REMAUD (les autres délégués sont excusés) 
Comité 38 (0) : L’ensemble des délégués est excusé 

Comité 42 (6) : Alain BORDE, Béatrice BREUIL, Mitzie GENEBRIER, Raphaël HERTZOG, Amandine 
PROUT, Romain SEON (les autres délégués sont excusés) 
Comité 43 (2) : Kévin EYRAUD, Rachid LARABI (les autres délégués sont excusés) 
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Comité 63 (5) : Chantal BOUAMRA, Maryline FAURE, Jean-Paul JACQUET, Hélène LACOUR, Béatrice 
PILET (les autres délégués sont excusés) 
Comité 69 (5) : Valérie BLOND, Nicolas DE SAN BARTOLOME, Nadège JACQUEMOT, Véronique 
SEILLET, Marc WARENGHEM (les autres délégués sont excusés) 
Comité 73 (2) : Cyril ADAM, Marc BOULLOUD (les autres délégués sont excusés) 
Comité 74 (8) : Corine ASCHERI, Frédéric ASENS, Sandrine BOUVARD, Grégory BRIEGEL, Gérard 
BRUYER, Virginie GOBERT, Yohann PROST, Laurence RENON (les autres délégués sont excusés) 
 
 
 
 
 
                                      

La suite du livret porte sur  

L’AG ORDINAIRE 2020 

 

Il est à noter que le présent document a été préparé en amont de l’AG ordinaire de mars 2020. Du fait 
du confinement, cette dernière avait été repoussée en juin puis au 31 octobre. Le document n’a 
toutefois pas été modifié compte tenu du fait que les bilans portent sur l’année 2019. Seul le budget 
prévisionnel 2020 a été recalculé par le bureau de la ligue en mai dernier compte tenu de la situation 
sanitaire et des annulations d’actions induites. Ce dernier a été soumis à l’approbation du CA fin de 
saison 2019/2020. 

 

Rapport moral du président de la ligue 

Portant sur l'année 2019 et envoyé aux délégués des comités en amont de l’AG de mars 2020. 
Le présent document est soumis au vote de l'Assemblée générale de la Ligue  

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton le 31 octobre 2020 
 

Encore une année riche en événements en 2019 avec, en point d’orgue, la Forza’Alpes U19 que la 
Ligue a organisé dans notre belle Salle Everest à Voiron. 126 joueurs, venus de 14 pays européens, et 
deux sud-américains avec un joueur péruvien plus une forte délégation du Guatemala (!), a participé 
à cette première édition sur les trois confiées à la Ligue par Badminton Europe. La salle de Voiron 
n’avait pas vu un tel niveau de badminton pratiqué sur ses terres depuis les championnats de France 
senior en 2018, autre temps fort de cette olympiade qui se termine. Comme pour les France senior, 
les salariés de la Ligue et les nombreux bénévoles des clubs voisins ont offert aux joueurs, aux officiels 
et au public un plateau de jeu d’exception, digne des grandes compétitions internationales. Un grand 
clin d’œil pour cela à nos deux organisateurs en chef, Catherine Prat et Florian Baud. L’édition 2020 
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est organisée un mois plus tôt que l’édition précédente, à savoir les 17, 18 et 19 avril, elle arrive donc 
à grands pas. Forts de l’expérience de 2019, nous proposerons un plateau encore plus grandiose pour 
le plus grand plaisir de tous, et nous vous invitons à nous rejoindre encore plus nombreuses et 
nombreux que l’année dernière. 
 
L’exploitation maximale de la salle Everest par le badminton était l’une des priorités explicites de 
notre projet de Ligue pour l’olympiade 2016-2020. En effet, les mauvaises langues disaient que notre 
discipline n’avait pas un volume d’activité suffisamment important pour mériter de bénéficier de 
l’occupation prioritaire d’une telle merveille. Force est de constater que, deux ans et demi après 
l’inauguration de la salle, elle est carrément dominée par le badminton, avec la présence massive du 
club local de Voiron, qui occupe des créneaux tous les soirs ; avec l’occupation quotidienne en 
période scolaire par nos jeunes champions en herbe, les pensionnaires du Pôle espoirs, entraînés par 
Olivier Aninat et Romain Hugel ; avec des tournois et stages organisés pendant les périodes de 
vacances scolaires par le comité de l’Isère, sans oublier les stages et tournois portés par la Ligue elle-
même ; avec des rassemblements organisés par la FFBaD, dont plusieurs stages estivaux de l’équipe 
de France ; puis avec « planet’bad » location de terrains, entre midi et 14 heures, à des entreprises et 
des particuliers qui ne sont pas (encore) membres de la grande famille du badminton fédéral. Et 
n’imaginez pas que les revenus ainsi générés sont empochés par la Ligue - ils sont reversés dans leur 
intégralité au propriétaire de la salle, la Communauté du Pays Voironnais, en guise de « loyer » pour 
tous les étages du badminton fédéral. En conclusion, le défi de cette olympiade concernant la salle 
Everest a bel et bien été relevé et le modèle que nous avons construit à Voiron peut désormais servir 
de modèle pour d’autres projets de salles similaires ailleurs. 
 
Le deuxième axe prioritaire de notre projet territorial concernait l’organisation du secteur jeunes, et 
notamment la définition des rôles de chacun dans les différents étages du badminton auverhônalpin. 
Ainsi nous souhaitions positionner les clubs prioritairement sur le minibad, les comités sur les 
poussins et benjamins, et la Ligue sur les minimes, cadets et juniors avec, en ligne de mire, l’objectif 
d’alimenter le Pôle espoirs et, si affinité, les Pôles France par la suite. Deux nouveaux outils ont été 
mis en place pour tendre vers ces objectifs, le label minibad pour reconnaître le travail fait par les 
clubs sur leur cœur de cible, et le projet jeunes détectés (PJD) qui permet de faire la jonction entre le 
travail des comités et clubs dans l’accession des jeunes à l’équipe de Ligue et, pour certains, l’entrée  
au Pôle.  Un budget annuel de 15 mille euros est affecté à ces deux dispositifs. Grâce au bon travail 
effectué par tous les acteurs concernés, les présidents de clubs, les animateurs des créneaux jeunes, 
les employés et bénévoles des comités et les responsables jeunes à la Ligue, le niveau global des 
jeunes auverhônalpins a fait un bond en avant. Alors que nous étions plutôt en queue du peloton 
national en termes du nombre de licenciés minibad en début d’olympiade, nous faisons désormais 
partie des leaders. Nos jeunes brillent de nouveau dans les CIJ et les CEJ et nous voyons notre nombre 
de médailles aux France Jeunes retrouver les niveaux historiques de nos meilleures années. Bien des 
pôlistes rejoignent désormais les Pôles France et intègrent régulièrement les équipes de France. Aux 
championnats d’Europe à Liévin le mois dernier, deux membres de l’équipe de France féminine, 
médaillée de bronze, sont issues d’Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme les médaillées d’argent en 
double-dames de la compétition U15. Nous pouvons tous être fiers de ces résultats car nous y avons 
tous contribué d’une façon ou d’une autre.  
 
Le troisième axe du projet 2016-2020 portait sur le développement - de nos compétences 
(formation), de nos clubs, de nos pratiques et des publics éloignés de celles-ci. C’était – et cela reste – 
un vaste chantier, et les résultats sont difficilement quantifiables. Le nombre total de nos clubs reste 
sensiblement le même qu’en début d’olympiade, malgré un bon nombre de créations, 
contrebalancées malheureusement par un nombre similaire de départs. Et pourtant, nous y 
travaillons. Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT), construit par Thomas Champion, est l’une des 
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grandes réalisations de ces quatre années et le SCOT nous sert maintenant de guide indispensable 
pour savoir où nous devons investir nos efforts dans la recherche et le développement de nouveaux 
clubs, de nouvelles salles et de nouveaux emplois. La formation bat son plein, avec la construction du 
Schéma régional de formation (SRF), qui définit les rôles de chacun en la matière, la mise en place 
d’un Diplôme d’État « badminton » à Voiron, grâce auquel nous formons une douzaine de nouveaux 
professionnels par an, et la poursuite de nos formations dirigeants qui sont véritablement plébiscitées 
par les responsables de club et de comité, grâce à une formule attractive alliant formation, sport, 
échanges et convivialité. Cette formule est enviée et copiée par d’autres ligues et nous n’avons même 
pas imposé un droit d’auteur… 
Parmi les innovations, nous avons mis en place un système de tarifs progressifs pour les licenciés des 
nouveaux clubs, et nous testons cette année un nouveau label « Mon Club et Moi » lequel vise à 
encourager les bonnes pratiques permettant de fidéliser les licenciés dans nos clubs. Nous sommes 
également ligue pilote pour le dispositif national « Handibad » et, dans ce cadre, plusieurs de nos 
comités se sont lancés à organiser des plateaux mixtes jeunes et para. D’autres initiatives locales 
visent les publics sénior, carcéral et féminin. Nos comités et nos clubs se lancent tous à organiser des 
compétitions sur des formats courts, conviviaux et innovateurs afin de rendre notre sport encore plus 
attrayant et sympathique pour tous les publics. Enfin, sachez que la Ligue consacre 60 mille euros 
chaque année à aider les comités à promouvoir le développement sous ses nombreuses et diverses 
formes.  
 
Comme vous pouvez le constater, beaucoup a été fait durant cette olympiade, mais beaucoup reste à 
faire et nous ne devons jamais nous reposer sur nos lauriers. C’est mon dernier rapport moral devant 
l’Assemblée générale de la Ligue, au terme de 7 ans de présidence. Le bilan est plutôt positif et la 
Ligue fusionnée est dorénavant unie et pleinement opérationnelle. Pour cela, je souhaiterais 
remercier de tout cœur tous les élus du CA de la Ligue qui m’ont entouré durant ces 7 années, ainsi 
que les présidents de comité et les délégués à l’AG de la Ligue. Vous m’avez accordé votre confiance 
et j’espère en avoir été digne. Enfin, je voudrais saluer et remercier profondément ceux qui font le 
vrai travail à la Ligue et sans qui elle ne serait rien - l’équipe de salariés, composée d’Olivier Aninat, 
Florian Baud, Sophie Bluy, Thomas Champion, Julie Guillet et Romain Hugel, le tout dirigé d’une main 
ferme mais bienveillante par Catherine Prat. 

 
 
 
 
 
 

John Pym 
Président de la Ligue  

Auvergne-Rhône-Alpes de badminton 
Le 29 février 2020 
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Rapports des secteurs 

Chaque secteur comprend des commissions de la ligue. Ces dernières sont coordonnées à chaque fois 
par un responsable bénévole élu secondé par des élus, membres ou non du CA (CF organigramme en 
annexe).  
Le président coordonne l’ensemble de cette équipe.  
Chaque commission est accompagnée par des salariés forces de propositions, qui portent la politique 
de la ligue en menant les actions sur le et les terrains. Ils sont soutenus dans cette tâche par les 
techniciens des comités départementaux ou de clubs via, entre autres, l’Equipe Technique Régionale 
(ETR) et de nombreux bénévoles. 
 
Nous vous rappelons en début de chaque bilan qui intervient sur le secteur, élus du CA comme 
salariés. 
Voici leurs retours sur le travail commun au quotidien et au fil des douze derniers mois.  
 

Administratif : 

Ce secteur est porté par la secrétaire générale, Valérie BLOND. Elle est secondée par Nadège 
JACQUEMOT pour la commission disciplinaire, Jean-Michel LAMBLIN sur la commission litiges. 
Certains autres membres du CA sont aussi membres de commissions de ce secteur. 
Celui-ci est accompagné par les salariés Julie GUILLET, agent administratif secrétariat et comptabilité, 
Florian BAUD, agent événementiel et communication et Catherine PRAT, DAF. 
 

COMMISSION DISCIPLINAIRE 
 

Encore une année sans aucun cas, une belle habitude depuis plusieurs saisons. 
 

COMMISSION LITIGES 
 

Aucun dossier traité cette année mais la saisine aurait pu avoir lieu. Ce sont les délais qui n’ont pas 
été respectés. 
 

LES SALARIES 
 

L’année 2019 a été enfin été une année stable sur les missions et les postes permettant à chacun de 
se positionner dans sa fonction tout en mettant en évidence les points d’amélioration possibles. Un 
travail a ainsi eu lieu pour améliorer l’échanges des données entre salariés et la sauvegarde des 
données en respect du RGPD.  
 
Pour rappel : 
-Olivier ANINAT : responsable de la filière jeunes (accès vers le haut niveau). Il porte l’ensemble de la 

filière sur notre territoire pour les jeunes détectés. Il porte entre autres le dispositif avenir, le 
Projet Jeunes Détecté (PJD= accompagnement concerté entre club-comité et ligue des jeunes 
détectés) et le pôle espoirs. Il est secondé dans sa tâche par Romain Hugel mais aussi les 
membres de l’ETR et Judicaël RELLIER pour la détection. 
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-Florian BAUD : agent événementiel et communication. Il porte la communication interne (lettre de 
l’AURA, feuille de route des commissions, site web…) comme externe (recherche de 
partenaires, communiqués de presse…) et les événements de la ligue (U19, Planet Bad). Il 
seconde également Thomas Champion sur certaines missions de développement. 

-Sophie BLUY : agent administratif en charge de la compétition (Championnats régionaux, Interclubs 
régionaux, autorisation, homologation, officiels techniques…) et Vie sportive. 

-Thomas CHAMPION : directeur technique régional (coordination des secteurs compétitions, 
formation et développement), il est aussi coordinateur de l’ETR. Il est secondé dans sa tâche 
par Sophie Bluy mais aussi les membres de l’ETR, Judicaël RELLIER pour le développement et 
Sylvain Spel pour le DEJEPS badminton.  

-Julie GUILLET : agent administratif et comptabilité (organisation des déplacements, réservations, 
suivi comptable, facturation...) 

-Romain HUGEL : Entraîneur régional, l’adjoint du responsable de la filière, préparateur sportif du 
pôle espoirs et responsable de l’équipe ligue comme des stages régionaux jeunes 

-Catherine PRAT : directrice administrative et financière (gestion administrative et financière de la 
ligue, ressources humaines, relation avec les institutionnels, communication, événementiel, 
accompagnement à la professionnalisation…). Elle coordonne et est secondée par tous les 
salariés mais principalement Julie Guillet et Florian Baud. 
 

Comme précisé ci-dessus, cette équipe est complétée par une mise à disposition de : 
-Judicaël RELLIER, cadre technique du comité Puy-De-Dôme : accompagnement sur le secteur jeune 

(détection) et la formation (professionnelle ou non) sur le secteur ouest. 
-Sylvain SPEL, cadre technique du comité Drôme/Ardèche : accompagnement sur la formation et le 

DEJEPS à Voiron. 
-l’ETR : Composition dans le développement en page 24. 

 
COMMUNICATION 

Réalisation 2019 : 
Evolution de la lettre de l’Aura, lettre d’informations mensuelle envoyée à tous les licenciés de notre 
région. 
Mise en place de feuille de route des commissions : L’appropriation de ces fiches par les élus a été 
longue du fait de sa nouveauté dans la démarche. Cela explique leur diffusion tardive, mais elles ont 
toutes été travaillées au sein des commissions et seront donc une bonne base pour faire des fiches de 
poste des bénévoles membres du CA en vue des élections de 2020. 
Partenariats renforcés via le U19 et le club des partenaires (créé cette année). 
 

BILAN GENERAL OLYMPIADE 2016/2020 
 
Si ce secteur est souvent mal connu des licenciés, c’est pourtant celui qui a porté et supporté les 
grands bouleversements qu’a subi la ligue, durant cette olympiade. 
Pour rappel :  
 Le 02 juillet 2016 ; les ligues Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionnées. Depuis le secteur 
administratif a dû réorganiser les forces vives, concevoir des process pour faire face à la distance, 
trouver de nouveaux lieux de rendez-vous, intégrer deux modes de fonctionnements différents pour 
en créer un nouveau, intégrer deux équipes de bénévoles et de salariés pour n’en faire qu’une qui 
travaille à l’unisson, découvrir les particularités et créer le lien avec l’ensemble du territoire… 
 En septembre 2017 ouvrait la salle Everest à Voiron sans pôle France malgré les attentes 
politiques locales : Il a fallu en faire un haut lieu du badminton régional par une ouverture à 
l’international, redonner confiance aux institutionnels. Création d’un secteur événementiel, avec la 
création d’un emploi, et d’une activité « lucrative » pour payer en partie la location de la salle. 
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Bref, en 4 années, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton a vu le jour et a dû grandir pour 
atteindre au plus vite sa maturité. Aujourd’hui, elle a tous les outils et l’organisation pour porter son 
vaste territoire. 
 

Jeunes : 

GENERALITES 

La commission Ligue Jeunes (CLJ) est composée de Julien ALONSO, Maryvonne GIRARDIN, Nadège 

JACQUEMOT, Hélène LACOUR, Peter EDINGER, elle est portée par Peter suite à l’élection de Nadège 

JACQUEMOT à la tête du comité départemental Rhône et Lyon Métropole et n’avait donc plus la 

disponibilité nécessaire à cette tâche. Ils sont accompagnés dans leurs missions par les salariés Olivier 

ANINAT et Thomas CHAMPION, mais aussi Romain HUGEL, Sophie BLUY, et moins directement Julie 

GUILLET, Catherine PRAT plus hors ligue Philippe GEORJON (FFBaD), Judicaël RELLIER (CD63) et l’ETR. 

Elle travaille aussi en étroite collaboration avec d’autres commissions (notamment la CLOT pour la 

réalisation des compétitions jeunes et la commission développement pour de nombreux sujets, et 

notamment la formation des encadrants). 

 

COMMUNICATION 

Du fait de la grandeur de notre territoire, elle échange principalement par mails ou par Skype. Trois 

réunions Skype sont d’ailleurs programmées en amont des réunions ETR. 

Une réunion a été organisée sur l’open U19 de Voiron à destination des responsables 

départementaux des comités afin d’échanger sur le projet jeunes global. 

De même sur le CRJ et l’Assemblée Générale de la ligue, le projet jeunes de la ligue a été présentée 

dans le détail. 

A la demande du secrétariat général de la ligue, une feuille de route de la commission a été travaillée. 

Cela donne un cadre d’exercice. 

MISSIONS 

On différencie deux axes principaux au sein de la CLJ :  

 -Détection et filière haut-niveau 

 -Développement de la pratique pour les jeunes : découverte de l’activité et non-compétiteurs 

desquels découle la structuration actuelle  

 

Dans ce cadre, les élus ont principalement les missions suivantes :   

- Ajuster ou réorienter éventuellement les stratégies et objectifs généraux élaborés par les 

cadres techniques 

- Être informés des résultats et activités concernant les deux axes 

- Ajuster ou réorienter éventuellement, voire trancher sur des choix précis (sur par exemple : 

Label Minibad, organisation des TRJ, du CRJ, critères de sélection pour le Pôle Espoirs, 

politique d’inscription et déplacement aux compétitions jeunes haut-niveau, etc. …) proposés 

en général par les cadres techniques à partir des réunions ETR/ERD.  Ces décisions peuvent 

rester internes à la commission, ou bien être soumises au CA de la Ligue. 

- Élaborer le budget prévisionnel de l’année N+1  
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A- DETECTION ET FILIERE VERS LE HAUT NIVEAU 
 

 

EQUIPE DE LIGUE 
CEJ : 

Durant la saison 2018/2019, une nouvelle formule a été mise en place sur les CEJ. Les joueurs sont 
répartis, en simple uniquement, par années d’âges sauf pour les cadets. Les tableaux sont de 12 
joueurs en simples et en doubles sauf pour les cadets qui ont un tableau de 24 joueurs en simple. 
Tous les tableaux sont en poules avec 1 sortant par poule en double et en simple cadet et 2 sortants 
en simple benjamin et minime. C’est cette formule qui est en vigueur actuellement. 
 
Le CEJ 1 s’est déroulé à St-Louis du 16 au 18 novembre. 26 joueurs de la région y ont participé. La 
ligue revient avec 3 victoires, 3 finales et 8 ½ finales. 
 
Le CEJ 2 s’est déroulé à Chambly du 11 au 13 janvier. Les conditions d’accueil ont été 
particulièrement compliquées. 28 joueurs auverhônalpins y ont participé. La ligue revient avec 3 
victoires, 5 finales et 7 ½ finales. 
 
Le CEJ 3 s’est déroulé à Maromme du 22 au 24 mars. 32 joueurs y ont participés. La ligue revient avec 
4 victoires, 4 finales et 7 ½ finales. 
 
Tous les bilans complets et détaillés se trouvent sur le site de la Ligue 
 
Stages régionaux jeunes (SRJ) : 

Comme la saison dernière, le collectif se compose de 24 joueurs sélectionnés en concertation au sein 
de l’ETR. L’intégration de joueurs supplémentaires peut se faire durant la saison en fonction de leur 
évolution et performance. L’organisation des stages est maintenant bien rodée. Les joueurs 
alternent, sur les 5 jours de stage, entre séances collectives, individuelles, préparation physiques, 
matches et analyse vidéo. Cette organisation est possible grâce à la mobilisation importante de 
moyens humains (5 cadres vacataires et 2 cadres ligue) 
Ces stages sont aussi supports à des observations d’entraîneurs ponctuels et sont toujours ouverts. 
Tous les bilans complets sont également sur le site de la ligue. 
 
Championnats de France Jeunes : 

Les championnats de France se sont déroulés au Ponts de Cé. 
66 joueurs(euses) de la ligue ont participé à cet évènement. En tout, la ligue revient avec 13 
médailles : 2 en or, 3 en argent et 8 en bronze. 
 
Les champions de France régionaux sont : 
En double dames U15, Clémence GAUDREAU et Camille POGNANTE, championnes de France 
benjamines la saison dernière, décrochent le titre en minime bien qu’en première année de cette 
catégorie d’âge. TDS 1 de la compétition, elles ont assumé leur statut en remportant la compétition 
sans perdre le moindre set. 
En double hommes U13, Timéo BOURGIN et Thibault GARDON, respectivement benjamin 1 et 
benjamin 2, font le tournoi parfait en battant les TDS ¾ en quart de finale, les TDS 1 en demi-finale et 
les TDS 2 en finale. Une belle performance qui leur permet d’être champion de France. 
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Félicitations aux 2 paires !!! 
 
Les vice-champions de France sont : 
En double dames U13, Estel BASTIDE et Clarysse RENAULT-SMAGGHE, TDS ¾ de la compétition, se 
hissent en finale après avoir battu les TDS 2 en demi-finale en 2 sets. En finale contre les TDS1 la 
marche était trop haute. 
En double hommes U15, Axel BASTIDE et Yanis SAINTOYANT, TDS ¾, ne passent pas loin du titre, ils 
ont longtemps inquiété les TDS 1 mais la gestion des fins de sets a tourné en faveur des favoris. 
En double mixte U17, nous avons eu le droit à la revanche de la finale U15 de DREUX. Tanina 
MAMMERI et Grégoire DESCHAMP, TDS 2, contre Laeticia JAFFRENOU et Nicolas HOAREAU, TDS 1. 
Mais cette fois-ci, le match a tourné en faveur des TDS 1, qui remportent la finale en 2 sets. 
 
Les médaillés de Bronze sont : 
En simple dame U13, Charline VANHULLE et Estel BASTIDE, voient leur parcours s’arrêter en demi-
finale. Après des matchs accrochés pour toutes les deux pour atteindre les demi-finales, elles n’ont 
pu réaliser un nouvel exploit pour se retrouver en finale. 
En double mixte U13, Estel BASTIDE (3ème médaille personnelle) et Thibault GARDON, battent les 
TDS 2 en quart de finale avant de perdre contre les futurs champions de France. 
En double mixte U15, Anaë LABARRE et Axel BASTIDE battent les TDS ¾ au premier tour en 3 sets. En 
demi-finale, après être passés à côté de leur premier set, ils arrivent à pousser les vainqueurs du 
tournoi aux prolongations. 
En simple homme et double hommes U17, Grégoire DESCHAMP décroche une médaille dans chaque 
tableau. En simple homme, après s’être fait peur en 1/8 de finale, il atteint la demi-finale pour un 
remake de la finale de Dreux. Cette fois encore c’est Sacha LEVEQUE qui prend le meilleur sur 
Grégoire. 
En double hommes, associé à Edgard ROUX, TDS ¾, ils perdent en 3 sets contre les TDS 1 après avoir 
pris le premier set. 
En double hommes U19, deux nouvelles médailles de bronze pour Calixte COURBON associé à Lalaina 
RAMANANA-RAHARY et Romain OSANNO à Théo LANIER. Calixte et Lalaina ont dû batailler pour 
atteindre les demi-finales avec 2 matchs en 3 sets. En demi, ils retrouvaient Kenji LOVANG et Christo 
POPOV contre qui ils avaient perdu en finale il y a 2 ans. Malgré des échanges d’une haute intensité, 
ils s’inclinent en 2 sets. Pour Romain et Théo, après une petite frayeur en début de compétition, ils 
atteignent les demi-finales. Durant cette dernière, ils perdent le 1er set puis se ressaisissent bien 
pour emporter le 2ème. Malheureusement, ils n’arrivent pas à maintenir leur niveau de jeu et voient 
leur parcours s’arrêter là. 

TER (top élite régional) :  

Cette saison, la ligue a organisé 2 tops élites régionaux, un en décembre à Voiron et le 2ème en avril à 
Oullins. 
Pour y participer, les joueurs et les joueuses sont sélectionnés par les techniciens de la Ligue 
impliqués dans la détection. Le but est de permettre aux joueurs de faire entre 3 à 5 matchs de 
grande qualité. Pour cela ils sont regroupés par niveau de jeu et non d’âge. 
Une quarantaine de joueurs et joueuses ont été invités sur les 2 éditions. 
 
 
 



AG ordinaire du 31 octobre 2020 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  Document préparé par C. Prat 
   

 

19 

DISPOSITIF AVENIR et CLUBS AVENIRS 

Dispositif Avenir Régional (DAR) : 

Le DAR s’est déroulé à Voiron les 2 et 3 février 2019, placé sous la responsabilité de Judicaël RELLIER. 
28 joueurs et 8 cadres de 7 comités étaient présents lors de cette manifestation. 
Le but du DAR est d’évaluer les joueurs(euses) sur 3 types de situations : 

- Contraintes 
- Raquettes 
- Mobilités 

Suite à ce stage, des joueurs et joueuses sont proposés pour intégrer le DAI. 
 
 
Dispositif Avenir Interrégional (DAI) : 

Le DAI s’est déroulé à Voiron du 15 au 18 avril 2019 sous la responsabilité de Philippe GEORJON. 
28 joueurs(euses) ont été sélectionné(e)s, 19 d’AURA et 9 de PACA. 
Le but du DAI est d’évaluer les joueurs(euses) sur 3 autres types de situations : 

- Détecter les qualités physiques requises pour se diriger vers la performance en badminton 
- Evaluer le niveau d’entraînabilité 
- Evaluer la capacité à se transformer rapidement. 

Suite à ce stage, 8 joueurs(euses) ont été proposer pour participer au DAN identification (tous de 
l’AURA et 9 joueurs(euses) pour participer au DAN espoirs dont 7 de l’AURA. 
 
Dispositif Avenir National (DAN) : 

Le DAN se découpe en 2 stages : 
- DAN identifications qui s’est déroulé à Bourges du 22 au 25 juin. Sur les 30 joueurs 

sélectionnés 7 joueurs(euses) viennent de la région. 
- DAN espoirs qui s’est également déroulé à Bourges du 25 au 28 juin. Sur les 30 joueurs 

sélectionnés 5 joueurs(euses) viennent de la région. 
 
Clubs Avenir : 

Les clubs avenirs sont très clairement positionnés dans le PPF (parcours de performance fédéral) et 
apparaissent également dans le cahier des charges des pôles. Cela permet de mettre du lien entre les 
clubs avenirs et le pôle. De ce fait, Olivier ANINAT se rend une fois par saison dans les clubs avenirs, 
accompagné de Philippe GEORJON (responsable du dispositif avenir au sein de la DTN), pour 
rencontrer les élus, le ou les entraineurs et pour partager sur les performances du ou des 
joueurs(euses) du club. 
En septembre 2019, la ligue enregistrait 8 clubs avenirs sur son territoire (1ère ligue de France) soit le 
même nombre que la saison dernière avec une entrée et une sortie. 
Maintiens : Valence (26), Isle d’Abeau (38), Grenoble (38), Saint-Chamond (42), BACLY (69), Oullins 
(69) et Cruseilles (74) 
Sortie : Chassieu (69) 
Entrée : Challes-les-Eaux (73) 
Cette saison encore, les clubs avenirs bénéficient d’une aide de la ligue de 600€ pour l’aide au 
fonctionnement ainsi que de 400€ supplémentaire si l’entraîneur du club se déplace sur les 
championnats de France jeunes. 
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PROJET JEUNES DETECTES (PJD) 

Depuis 2016, la ligue et les comités départementaux ont mis en place les conditions pour permettre 
aux jeunes espoirs de la ligue détectés d’être compétitifs sur la voie d’accès vers le haut niveau. 
En effet, sur le stage national de détection (DAN) qui regroupe les 30 meilleurs potentiels poussins, 
on constate que la moyenne se situe aux alentours de 8 heures de pratique par semaine.  
L’objectif du PJD est de faire en sorte que dès que nous avons détecté un(e) joueur(euse) à fort 
potentiel : 

- Il (elle) soit intégré(e) dans un système qui lui proposera à minima 3 ou 4 séances par 
semaine 

- Que l’encadrement soit coordonné entre les différents acteurs 
- Que le responsable du projet PJD puisse avoir une vue sur ce qu’il lui est proposé 
- Que le comité support soit aidé financièrement. 
- Que le joueur (la joueuse) participe à 2 CIJ minimum, aux Top Elites Régionaux, si 

sélectionné(e), et au championnat régional jeunes. 

Cette saison 22 joueurs font parties de l’effectif PJD, autant que la saison dernière mais répartis sur 7 
comités contre 6 l’an dernier. 
 

Comités 01 26 38 42 63 69 73 74 

Nbres de joueurs 
cette saison 

1 
0  fille 

1 garçon 

0 
0  fille 

0  garçon 

8 
3  filles 

5 garçons 

2 
1  fille 

1 garçon 

3 
1  fille 

2  garçons 

5 
1  fille 

4  garçons 

1 
1  fille 

0  garçon 

2 
2  filles 

0  garçon 
Nbre de 
joueurs(euses) en 
2018/2019 

0 
0  fille 

0  garçon 

1 
0  fille 

1 garçon 

11 
5  filles 

6  garçons 

1 
0  fille 

1  garçon 

2 
1  fille 

1  garçon 

5 
1  fille 

4  garçons 

0 
0  fille 

0  garçon 

2 
2  filles 

0  garçon 

 

 

 

Le Pôle Espoirs et son fonctionnement 
 

Le pôle est soumis à un cahier des charges dicté par la FFBaD 

- L’effectif est de 8 à 12 joueurs (euses) 
- Les catégories vont de Minimes 2 à Cadets 2. Un-e minime 1 « exceptionnel -le » peut intégrer 

le pôle et un-e junior 1 peut rester s’il/elle est aux portes d’une entrée en pôle France Jeunes. 
Comme indiqué sur le schéma plus haut, les joueurs sont formés par les clubs (et les comités 
en complément) jusqu’à minime 1 inclus. 

- L’objectif est de former des joueurs pour entrer aux pôles Frances Jeunes de Talence et 
Strasbourg. 
 

Le niveau attendu est un niveau national voire international ou un joueur (une joueuse) montrant un 
fort potentiel et des capacités de transformations remarquables. 
Parallèlement à ce niveau de jeu requis, il convient aussi que la maturité psychologique (éloignement 
familial, vie en collectivité, autonomie…) permette au joueur de s’exprimer dans ce contexte 
particulier. 
Pour une entrée au pôle, nous avons également un droit de regard sur le niveau scolaire. Il sera très 
difficile pour un élève avec des difficultés scolaires importantes d’être performant à l’entraînement. 
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Les intervenants au sein du pôle 

- Romain HUGEL (responsable de la préparation physique et présent sur toutes les séances) 
- Philippe GEORJON (CTN et intervient tous les lundis et mercredis pour les séances 

individuelles) 
- Olivier ANINAT (responsable du pôle, présent sur toutes les séances) 
- Virginie DALLA-COSTA (préparatrice mentale, intervient tous les 15 jours et se déplace sur une 

compétition) 
- Marie SCHAMING (kinésithérapeute, présente tous les jours sur le site) 
- Clothilde MORA (diététicienne, suivi des joueurs sur la saison) 
- Christophe BELLINA (responsable du suivi scolaire) 

 

Une semaine type comprend 14h d’entraînement 

- Lundi de 16h à 19h (séances individuelles) 
- Mardi de 16h à 18h (séance collective) 
- Mardi de 18h à 19h (préparation physique) 
- Mercredi de 14h à 17h (séances individuelles) 
- Jeudi de 16h à 18h (séance collective) 
- Jeudi de 18h à 19h (préparation physique) 
- Vendredi de 8h à 10h (séance collective) 

Les 10 polistes de la saison 2019-2020 

- Tanina MAMMERI (J1 d’Oullins)   - Axel BASTIDE (C1 d’Oullins) 

- Noémie POULBOT (C2 de Clermont-Ferrand) - Ethan BISSAY (M2 de Lyon) 

- Sarah BERGER (C1 de Montalieu)   - Timéo LACOUR (M1 de Grenoble) 

- Anaë LABARRE (M2 de Lyon-BACLY)    

- Louane LACOUR (M2 de Grenoble-GAB) 

- Jade LADRET (M2 de Montbrison) 
- Clémence GAUDREAU (M2 d’Annecy) 
 
 
 

BILAN 

 

Bilan de la saison 2018-2019 

- 5 médailles pour les polistes aux championnats de France jeunes :  

Argent :  

o En DX pour Tanina MAMMERI associée à Grégoire DESCHAMP 

o En DH pour Axel BASTIDE associé à Yanis SAINTOYANT. 

Bronze : 

o En DX pour Anaé LABARRE et Axel BASTIDE 

o En SH pour Grégoire DESCHAMP 

o En DH pour Grégoire DESCHAMP associé à Edgar ROUX (IDF) 
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- 3 entrées en pôle France Relève : 

o 2 à Talence sur un projet de simple : Grégoire DESCHAMP et Simon BARON-VEZILIER 

o 1 à Strasbourg sur un projet de double : Kimi LOVANG 

 

 

 B-DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE JEUNES 

 
 
TRJ 

Le format des TRJ nécessite une réflexion de fond et un groupe de travail a été créé à l’automne 

2019. Ce dernier a soumis des propositions aux élus de la ligue avec des TRJ plus réduits en nombre 

de joueurs et séparation par année d’âge, tout en créant un niveau intermédiaire entre le TDJ et le 

TRJ : les trophées interdépartementaux jeunes (TIDJ) pour offrir à tous les jeunes leur niveau de 

compétition. 

 
LABEL MINIBAD 

En juin 2019, un 3ème niveau de label a été rajouté, le label bronze.  
Cela a eu un effet incitateur puisque nous sommes passés de 14 à 20 clubs 
labellisés. 

 
*Nouveaux clubs labellisés 
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En complément de ce label, la ligue a mis en place en 2018-2019 cinq formations de proximité pour 
les encadrants de créneaux minibad. Six formations sont prévues sur la saison 2019-20 dont les 
intervenants sont Sylvain JANIER-DUBRY ou Olivier BONNEFOND suivant le lieu de stage. Quatre de 
ces interventions ont déjà eu lieu rassemblant une dizaine de stagiaires à chaque fois. 
 
 
Enfin, une plateforme YouTube est toujours dédiée à ce projet. 
 
 
 

Vie Sportive : 

 
Ce secteur de la ligue n’étant porté par aucun responsable, c’est le président de la ligue John PYM qui 
le pilote. La commission Interclubs, qui en fait partie, est sous la responsabilité de Raphaël Hertzog. 
La commission Autorisation-homologation est sous la responsabilité du secteur des officiels 
technique porté par Marie-Odile PUYPE. Sa composition complète est précisée plus bas. 
Les salariés soutenant le travail de ce secteur sont principalement Sophie BLUY et Thomas 
CHAMPION. 

 

 

INTERCLUBS 
 

La saison 2018-2019 s’est déroulée sans problème majeur, hormis les petits soucis récurrents de 
badnet lors des journées de championnat. 
L’organisation et surtout l’issue des barrages auraient pu par contre être très complexe. En effet, 
potentiellement, nous aurions pu avoir aucune montée en N3 et 3 descentes en R1, ce qui aurait 
empêché toute montée de R2 à R1 voire même une rétrogradation d’un 5ème de R1. Heureusement la 
situation a évolué dans le bon sens ! 
Mai 2019 : le play-off R1/N3 a été organisé par la ligue sur le club d’Oullins. C’est l’équipe 3 du BACO-
69 qui a été championne de R1, mais c’est l’équipe de Chassieu-69 qui a décroché son billet pour la 
nationale 3, Oullins ayant déjà 2 équipes en nationale. 
A noter que cette règle évoluera en 2020. 
Les premiers de poules de R2 étaient Beaumont, Charly, Montbrison et Roanne. Le barrage R2/R1 a 
été remporté par Beaumont 1 contre Charly. 
Les premiers des poules de R3 étaient Villeurbanne, CUC 2, Annemasse 2 et Saint Alban de Roche 
C’est Villeurbanne (69) qui a remporté le barrage d’accession. 
 
La commission a fait évoluer le règlement pour assurer une place à la montée quelle que soit la 
configuration entre la N3 et la R1. 
Enfin l'usage de badnet a permis certaines améliorations en 2019/2020 : 
 - des résultats en ligne en temps réel parfois 
 - une réduction significative du nombre de documents à scanner et à envoyer à la ligue 
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AUTORISATION-HOMOLOGATION-CALENDRIER 
 

Les demandes d’autorisation sur Poona évoluent souvent et il n’est pas toujours très facile aux clubs 
de répondre aux exigences de son formalisme. De plus, de nombreux dysfonctionnements sont à 
déplorer ce qui ne simplifie pas la tâche. 
Poona s’est engagé récemment à informer davantage ses utilisateurs en communiquant lors des 
mises à jour. 
Même s’il reste complexe, le processus de confection du calendrier quant à lui est rôdé. Le calendrier 
se crée à partir du calendrier fédéral, puis du régional pour aller dans les comités. La difficulté 
augmente quand la fédération tarde à sortir la version nationale, ou qu’elle donne une version 2 un 
peu trop tardivement comme en juin 2019. 
 
 

Les OFFICIELS TECHNIQUES 
 

La CLOT est composée de 3 membres actifs : Marie-Odile PUYPE (responsable), Nadège JACQUEMOT 
(secteur Arbitrage), Peter EDINGER. 
Elle est épaulée par les salariés Sophie BLUY et Thomas CHAMPION. 
 
La fédération a lancé quelques expérimentations cette saison : 

- Tournoi jusqu’à P10 sans JA mais uniquement avec un GEO 
- JA certifié pouvant exercer sur son tournoi de club jusqu’à R4 
- Elargissement des prérogatives des JA accrédités ligue 
- Rapports de JA à saisir sur Poona. Cela devait être actif en septembre 2019 mais finalement, 

ce n’est toujours pas opérationnel 
- Nouveaux formats expérimentaux de compétitions  

Tous ces changements n’ont pas forcément été très accompagnés ou présentés par la fédération ce 
qui fait que la ligue a dû gérer quelques cas complexes. 
 
La saison a débuté avec la réunion de rentrée des OT à Tassin-la-Demi-Lune (69) le 14 septembre 
2019. 43 participants, ce qui démontre la vitalité et la motivation des OT, ainsi que leur besoin 
d’informations. 
 
Les autres actions de cette commission sont présentées dans le secteur développement dont elle fait 
également partie. En effet, au-delà de la gestion quotidienne des tournois (autorisations, forfaits, 
cartons…) opérée par Sophie BLUY, la CLOT a développé un programme de formations. Elle travaille 
aussi activement auprès de la commission jeunes et l’événementiel. 
 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL VETERANS 
 

L’édition 2019 s’est déroulée à Moulins, sur les 9 terrains du superbe «complexe de la raquette». 180 
joueurs ont bataillé sur les courts et bon nombre ont également assisté à la soirée festive concoctée 
par l’équipe du club du BCMAY03 au top ! 
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Développement et formation : 

 
Cet important secteur de la ligue est porté par Cyril ADAM. La commission développement-formation 
est composée de Peter EDINGER, Maryvonne GIRARDIN, Frédéric PICHARD et Raphaël HERTZOG. 
Nous noterons l’arrivée en 2019 d’Alain BORDE (42) et Delphine AIGUIER (26) non élus au CA. 
Le principal salarié rattaché à cette commission est Thomas CHAMPION, secondé dans sa tâche par 
les membres de l’ETR-D et le secteur administratif, principalement Florian BAUD épaulé de Catherine 
PRAT. 
 
Composition de l’ETR 2019-2020 :  

NOM PRENOM STRUCTURE 
EMPLOYEUR 

ETR 
JEUNES/HN 

ETR 
DEVELOPPEMENT   

NOM PRENOM STRUCTURE 
EMPLOYEUR 

ETR 
JEUNES/HN 

ETR 
DEVELOPPEMENT   

ANINAT Olivier Ligue AURA OUI NON HUGEL Romain Ligue AURA OUI NON 

CHAMPION Thomas Ligue AURA OUI OUI LEBAS  Etienne Club avenir Chassieu OUI NON 

CHARBONNET Antoine Comité 01 OUI OUI MARTIN Nathalie Comité 42 OUI OUI 

CHATEAU Frédéric Comité 73 OUI OUI MAZET Jean-Marc Corbas 69 OUI NON 

CLOAREC Stéphanie Comité 74 OUI NON PEYRAUD Alexia Comité 26/07 NON OUI 

GAILLY Etienne Comité 38 OUI OUI RELLIER Judicaël Comité 63 OUI OUI 

DE 
FRANCESCHI 

Paul Club Avenir 
BACLY  

OUI NON REMY Valentin Comité 69 NON OUI 

GEORJON Philippe FFBaD OUI OUI SPEL  Sylvain Comité 26-07 OUI OUI 

GERBOT Sylvain Comité 42 OUI NON      

 
 

L’ETR est une force de propositions composée de techniciens salariés de diverses structures fédérales 
reconnue par le ministères des sports. Elle est depuis peu divisée en deux sous équipes, l’une  plus 
technique qui accompagne le secteur jeunes et une (ETR-D) plus portée sur l’accompagnement du 
développement. La première participe à l’accompagnement et les sélections évoquées dans le 
chapitre de la commission jeunes. La seconde accompagne ce qui va suivre. 

 
 
 

LE DEVELOPPEMENT 
 

 
 
Voici le bilan de cette commission en 2019 : 

- Développement d’outils sur l’accueil et la prise en charge des nouveaux licenciés afin 
d’augmenter la fidélisation de ces néo-pratiquants 
Expérimentation du Label « Mon club et moi » débutée en septembre 2019.  
8 clubs test sur la ligue. 

- Mise en place de nouvelles formes de compétitions adultes et jeunes (ICJ) 
Certains comités départementaux ont créé de nouveaux formats de compétitions dont des 
rencontres par équipe. 

- Pérennisation et développement des plateaux promotionnels handicap 
2 plateaux ont lieu en 2019 : minibad et sport adapté à Chambéry (73) en avril et parabad en 
juin à Valence (26) 
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Ces 2 comités reconduisent ces actions saison 2019/2020 rejoints par le comité 63 (2 plateaux 
en mars et avril 2020, et peut être le 69.  
A noter des actions avec le sport adapté également sur le comité 38 et au club d’Arpajon (15) 

 
 
En 2019, le dialogue de gestion entre les comités départementaux et la ligue a toujours été orienté 
sur le développement : 

- Les nouvelles formes de compétitions      coef 2 
- La création de nouveaux clubs       coef 2 
- Le suivi des clubs existants       coef 2 
- L’élargissement de la pratique à des nouveaux publics   coef 1 
- Les actions auprès des clubs non affiliés     coef 1 

 
 
 

LA FORMATION 
 
 
Formation Initiale Fédérale : 
 
Le schéma régional de formation est maintenant bien en place et s’appuie sur les comités associés à 
un pool de formateurs. 
 
Saison 2019/2020 
-9 MODEF (2 en Isère et pas de formation en haute Loire et Cantal) 
-6 AB1 organisés  
-1 EB1 (11 stagiaires) 
-AB2J et AB2A annulés faute de stagiaires en nombre suffisant. 
Toutefois, Il y a un vrai questionnement sur l’avenir des formations fédérales qui voient leurs 
volumes de stagiaires décliner d’année en année. 
Plusieurs facteurs possibles : 

- Effets indirects de la professionnalisation 
- Baisse de l’engagement associatif 
- Format des formations trop lourd (2 à 3 WE minimum). 

Formation Officiels Techniques : 
 
La nouvelle filière de formation des juges-arbitres est maintenant bien en place et la fédération a 
enfin assoupli le cadre réglementaire des observations et certifications. 
On notera un renforcement du pool de formateurs sur le juge arbitrage et l’arbitrage. 
Néanmoins, ce sont encore trop souvent les mêmes personnes qui sont sollicitées. 
 
Saison 2019/2020 
 
Juge-arbitrage : 

- 2 formations JA ligue accrédité organisés (14 stagiaires sur la première et 6 inscrits sur la 2ème 
mais inscriptions toujours en cours) 

- Une quinzaine de certifications réalisées par 10 certificateurs différents 
- 3 formations module IC. 
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Arbitrage : 
La formation arbitre ligue accrédité de décembre 2019 s’est faite avec 8 stagiaires.  
La formation arbitre ligue certifié sur Meylan : 4 stagiaires  
Suivi des arbitres : 
10 arbitres au total sur le CEJ 
Tournoi Elite de Meylan : 3 arbitres 
Action de suivi également sur le CRJ 
Examen arbitre ligue accrédité et certifié sur le CRJ les 7 et 8 mars 2020 à Voiron. 
 
Juges de lignes : 
L’objectif de la saison est de créer un groupe régional de juges de lignes afin de les faire officier sur 
les compétitions d’importance comme l’U19 Forza’Alpes, le top 12, le tournoi de Meylan… 
Pour cela plusieurs actions de formation envisagées : 

- 7 mars sur le CRJ en vue du U19 Forza’Alpes 
- 14 mars : sur l’ICN3 d’Annecy afin de former des JDL en vue du CDF vétérans d’Annemasse. 
- 25 mars : formation jeunes UNSS en vue du U19 
- 4 avril sur le top 12 à Oullins 

 
GEO : 
Ces formations sont organisées par les comités départementaux par délégation de la ligue. 
8 formations seront organisées sur 2019-2020 
A noter l’organisation de 5 modules de formation à distance sur badnet suivi par 45 personnes au 
total. 
 
Formateurs OT 
La ligue a obtenu l’organisation d’une 2ème session de FFOT les 18 et 19 janvier à Lyon. Ainsi 5 
formateurs AURA supplémentaires ont pu obtenir l’agrément de formateur. 
 
Perspectives  

- Suivi des expérimentations de la filière JA 
- Suivi des expérimentations des nouveaux formats de compétitions  

 

Formation des dirigeants : 
 
Elle s’est tenue à Andrézieux-Bouthéon (Loire) les 28-29 septembre 2019 et comptait 47 
participants !!! Nouveauté cette année avec des ateliers au choix et la présence d’une intervenante 
extérieure, Mélissa JARRAR du CROS Auvergne-Rhône-Alpes en plus de Catherine PRAT et Thomas 
CHAMPION. 
Les thèmes abordés furent : Projet club - vie administrative de l’association - Fidélisation des licenciés 
- Recherches de financements - mobilisation des bénévoles. 
Le format intègre toujours les échanges d’expériences, les informations descendantes, mais aussi 
l’écoute des besoins des territoires avec bien entendu des temps de pratique sportive au travers d’un 
tournoi convivial et des découvertes ludiques. 
 
Accompagnement des dirigeants employeurs : 
 
Porté par Catherine PRAT, il se fait au fil du temps et selon les besoins ou demandes de ces 
structures. Renforcée en 2019 en compétences par l’intégration de Catherine PRAT au groupe fédéral 
des référents emplois, le manque de temps pour ce travail se fait sentir de plus en plus cruellement 
sur ce secteur. Les nouvelles demandes des élus, en plus des traditionnels dossiers de demandes 
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d’accompagnement pour rédaction des fiches de poste, de contrats, de dossiers de subvention à 
l’occasion des créations de postes, s’orientent maintenant assez fréquemment sur les sorties de 
contrat via les licenciements, les ruptures conventionnelles et autres dispositifs, reflets de la vie des 
contrats et de l’évolution des métiers.  
 
 

Formation professionnelle : 
 
Poursuite, en partenariat et portée par le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, d’un D.E.J.E.P.S. mention 
badminton à Voiron. La coordination est faite par l’organisme de formation CREPS qui a 
conventionné avec la ligue pour l’intervention de cadres ou de formateurs fédéraux. 
Pour sa troisième session lancée en mai 2019, ce DE accueille 10 stagiaires retenus pour cette 
formation qui court jusqu’en juin 2020. 
 
 

Passerelles scolaires et Formations des enseignants : 
 
Comme par le passé, la ligue participe aux Commissions Mixtes Régionales UNSS, sauf en Auvergne. 
Ces passerelles permettent, entre autres : 
 -La mise en place d’une coanimation de formation de jeunes officiels sur le département de 
l’Isère en vue de l’open international U19 de Voiron en mai 2019. 
 -Des formations d’enseignants sur demande du monde scolaire. 
Les conventions avec les universités : 
 -Signature de la convention avec le STAPS de Saint-Etienne début de saison 2018/2019. 
 -Celles avec Lyon et Grenoble ne sont plus actives du fait d’un durcissement des exigences par 
FORMABAD auxquelles ne peuvent pas faire face les deux universités à ce jour. L’accueil de stagiaires 
pour des interventions sur les formations de cadres ou lors de stages jeunes ont toutefois eut lieu 
cette année. 
 
 
LES PERSPECTIVES 2020 
 

- La ligue a entamé une réflexion stratégique sur l’emploi et la formation. 
Les pistes de réflexion qui ressortent de cette analyse sont : 

 

• La nécessité de vigilance sur le maillage territorial.  

• Faire évoluer le modèle économique de la formation 

• Faire évoluer la gouvernance du secteur développement – formation  

• Faire évoluer les formats de formation 

• Prise en compte du public non compétiteur et de son encadrement 

• Créer les conditions pour que les compétences diverses des bénévoles puissent se révéler 

 

- Les élus de la ligue ont entamé une série de concertations des comités pour l’élaboration du 
futur projet de ligue 2020-2024. La première a eu lieu à Clermont-Ferrand le 8 février. Un 
second temps est prévu le 21 mars lors de l’AG de la ligue. 

 
- Label « Mon club et moi » 

Accompagnement des 8 clubs tests et analyse de l’expérimentation 
- Plateaux mixte minibad / handicap à pérenniser et développer.  
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Bilan trésorerie 2019  

(soumis au vote) 

Une fois encore, le budget a été contraint par prudence. Les buts étaient de : 
-faire face à des subventions encore et toujours en baisse.  
-faire face à des dépenses accrues du fait des dispositifs jeunes et du schéma régional de 

formation qui induisent plus de mises à disposition et de CDD. 
-Maintenir le fonds de réserve lié à l’emploi 
-Maintenir l’accompagnement fort vers les comités qui subissent aussi fortement les baisses 

des subventions.  
-Malgré une réelle prudence vis-à-vis du résultat financier de la première édition du U19, le 

choix a été fait de faire un événement de référence, donc de ne pas trop restreindre les dépenses. 
Cela crée certes des pertes mais assure : 

  - l’avenir de cette compétition, sa place dans le calendrier des jeunes et des 
officiels techniques des autres fédérations, et de Badminton Europe. 

  - une image vis-à-vis des institutionnels et des partenaires de haut niveau, de 
sérieux et de professionnalisme.   

 

Prévisionnel Prévisionnel

2019 2019 2019

Licenciation 1 283 410 € 1 269 329 € 851 790 € 854 163 € 431 620 € 415 166 €

Administratif général 56 500 € 59 253 € 134 690 € 132 719 € -78 190 € -73 466 €

Masse salariale 0 € 1 503 € 4 300 € 1 033 € -4 300 € 470 €

U19 édition 1 89 450 € 55 557 € 96 355 € 72 349 € -6 905 € -16 792 €

Planet Bad 11 550 € 5 576 € 22 150 € 22 083 € -10 600 € -16 507 €

Pôle 78 800 € 69 693 € 152 850 € 151 304 € -74 050 € -81 611 €

Jeunes 40 760 € 35 350 € 163 960 € 150 441 € -123 200 € -115 091 €

Developpement 30 300 € 32 000 € 99 925 € 91 024 € -69 625 € -59 024 €

Formation 29 330 € 27 327 € 58 928 € 48 663 € -29 598 € -21 336 €

ETR 0 € 0 € 8 050 € 6 862 € -8 050 € -6 862 €

Vie sportive 9 800 € 11 753 € 36 903 € 41 970 € -27 103 € -30 217 €

TOTAUX GENERAUX €1 629 900 €1 567 341 €1 629 900 €1 572 610

SOLDE  - € -5 269

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

LIBELLE
SOLDE

2019

TRESORERIE 2019

réalisé 2019réalisé 2019
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Bilan comptable 2019 

 
 
Le bilan de la ligue présente un bénéfice de 41 984.43 €.  
 

 

BILAN SIMPLIFIE 2019 avec impact des provisions 

 
Bien entendu, cela ne dénote pas des bénéfices subjugants cette année mais le maintien d’une grande 
rigueur et de beaucoup de prudence dans la gestion financière de la ligue. On doit donc  pondérer 
largement ce bilan en fonction des provisions et autres produits constatés d’avances qui réduisent le bilan 
réel à quelques 6 461€ net (cf tableau ci-dessus à droite). 

 
Enfin, il est de rigueur de bien observer les évolutions des charges et des produits sur les deux années 
(2018 et 2019-cf page suivante).  
 
Nous en dégagerons les points marquants suivants à l’observation de tous ces éléments : 
 - U19 maitrisé et occasion de s’équiper en matériel pour les 3 années de la compétition, 
 - Utilisation de la salle de badminton de Voiron qui reste toutefois une charge, 
 - Des frais de fonctionnements maintenant stabilisés. 
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COMPTE DE RESULTAT 2019 



AG ordinaire du 31 octobre 2020 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  Document préparé par C. Prat 
   

 

32 

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 
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Budget prévisionnel 2020  

(soumis au vote) 

 
 
Les postulats de mise en place du budget 2020 ici présentés datent de mars 2020: 
             - Baisse du nombre de licences en 2020/2021 (donc impactant de septembre à décembre ce 
budget) suite au COVID-19. En effet l’augmentation possible constatée début 2020 a été stoppée par le 
confinement. Par ailleurs la prudence est de mise quant au retour dans les clubs en septembre 2020. 
             - Maintien de la politique d’aide vers les comités et les clubs 
             - Soutien à l’emploi durant le confinement (aide exceptionnelle aux clubs porteurs d’un emploi à 
temps plein) 

 
Remarques : Changement de présentation du budget prévisionnel pour faire apparaitre l’année n-1 
prévisionnel et réalisé afin de vous permettre de bien voir les évolutions ou les maintiens. 
 
Du fait du confinement, le budget 2020 a été modifié par les événements et les membres du bureau. Le 
prévisionnel ici présenté fait aussi apparaitre le réalisé 2020 depuis le 1er janvier jusqu’au 15 octobre 
2020. En somme, nous avons un réel aperçu de ce que sera le bilan annuel. 
 
 
Attention :  
Administratif : aide régionale très accrue mais ceci est le fait d’un paiement de l’aide régionale 2018 en 
février 2020. En effet, l’aide régionale à année N était toujours perçue à l’année N+1. Or du fait d’une 
meilleure maitrise du dossier et d’un fonctionnement différent avec les services du Conseil Régional, 
l’aide 2019 a été perçue dès 2019.  
A l’inverse, les mouvements de personnels au sein de la ligue et du Conseil régional ont entraîné un 
dysfonctionnement qui a retardé le paiement de l’aide 2018. Les deux s’inversent donc mais l’an 
prochain l’aide 2021 sera perçue en 2021.  
La ligue profite de cette manne financière imprévisible en 2020 pour des rénovations du siège social qui 
fête ses 11 ans en 2020 (pas de travaux de rénovation depuis) avant des dégradations plus graves et 
pour l’achat de matériel à renouveler. 
A noter aussi que le prêt pour l’achat des locaux est, le jour de l’AG, totalement remboursé. 
 
Malgré ces dépenses exceptionnelles, le budget 2020 s’équilibre mais de façon exceptionnelle. Il faudra 
y être attentif dans le futur en envisager sans doute une augmentation du timbre ligue.   
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2020
Réalisé 

au 15102020 2019 2020
Réalisé 

au 15102020 2019 2020 2019

Licenciation 1 140 252 € 833 401 € 1 283 410 € 1 269 329 € 775 285 € 458 791 € 851 790 € 854 163 € 364 967 € 431 620 € 415 166 €

Administratif général 95 212 € 63 400 € 56 500 € 38 115 € 133 479 € 93 090 € 134 690 € 132 719 € -38 267 € -78 190 € -94 604 €

Masse salariale 35 000 € 20 231 € 0 € 1 503 € 3 800 € 952 € 4 300 € 1 033 € 31 200 € -4 300 € 470 €

U19 édition 1 800 € 7 809 € 89 450 € 55 557 € 10 800 € 7 680 € 96 355 € 72 349 € -10 000 € -6 905 € -16 792 €

Planet Bad 2 900 € 1 932 € 11 550 € 5 576 € 17 850 € 20 249 € 22 150 € 22 083 € -14 950 € -10 600 € -16 507 €

Pôle 65 400 € 43 454 € 78 800 € 69 693 € 146 530 € 87 063 € 152 850 € 151 304 € -81 130 € -74 050 € -81 611 €

Jeunes 21 000 € 10 332 € 40 760 € 35 350 € 111 730 € 73 993 € 163 960 € 150 441 € -90 730 € -123 200 € -115 091 €

Developpement 41 300 € 35 696 € 30 300 € 32 000 € 121 750 € 111 437 € 99 925 € 88 405 € -80 450 € -69 625 € -56 405 €

Formation 26 860 € 8 668 € 29 330 € 27 131 € 72 850 € 52 018 € 58 928 € 48 426 € -45 990 € -29 598 € -21 295 €

ETR 0 € 0 € 0 € 0 € 9 360 € 4 406 € 8 050 € 6 862 € -9 360 € -8 050 € -6 862 €

Vie sportive 7 300 € 7 394 € 9 800 € 11 753 € 32 590 € 19 980 € 36 903 € 41 970 € -25 290 € -27 103 € -30 217 €

TOTAUX GENERAUX 1 436 024 € 1 032 316 € 1 629 900 € 1 546 007 € 1 436 024 € 929 657 € 1 629 900 € 1 569 755 €

SOLDE 0,00 € 102 659 € 0,00 € -23 747,34 €

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

LIBELLE
SOLDE

2019

Prévisionnel 2020

RECETTES DEPENSES

prévisionnel
réalisé 

2019 

prévisionnel

SOLDE

prévisionnel
réalisé 

2019 
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2020

Réalisé 

au 

15102020
2019

2020

Réalisé 

au 

15102020
2019

Affiliations A1014 28 700 30 000 28 715

      FFBaD A10141 26 740 14 000 13 230 14 210 14 000

      Comités A10142 1 125 1 325 1 225 1 300 1 325

     FFBaD A1005F 1 111 552 805 536 1 253 410 1 240 614 569 860 333 230 629 230 629 838

     Comités A1005C 190 100 111 106 207 050 209 000

1 140 252 833 401 1 283 410 1 269 329 775 285 458 791 851 790 854 163

SOLDE LICENCIATION/AFFILIATION 364 967 374 610 431 620 417 539

FCT GENERAL 1 600 225 1 000 594 47 559 34 777 38 640 39 004

gestion administrative (fourniture,PTT...) A10011 32 2 300 997 2 000 2 238

assurances et honoraires A10013 7 800 6 742 7 240 7 773

intérêts bancaires A10014 600 1 000 465

prêt A10151 500 90 600 321

impôts A10152 1 300 588 800 1 255

consommables (EDF,Eau,Téléphone…) A10015 161 129 7 000 4 159 5 000 7 179

achat petit matériel+travaux siège social A10046 32 4 659 1 279 1 500 278

location A10017 20 000 20 020 20 000 18 880

Achat textile A10019 1 000 500 286

informatique A10048 1 000 3 000 902 1 000 794

0 350 0 0 13 600 7 383 12 200 11 195

Réunions FFBaD A10061 350 300 441 500

Réunions institutionnels A10062 500 339 500 565

AG ligue + séminaire A10063 6 000 490 4 000 2 498

AG diverses A10064 1 300 219 200 1 277

CA de ligue A10066 3 500 3 659 5 985

autres réunions ligue A10065 1 000 1 015 5 000

autres frais administratifs A10018 1 000 1 220 2 000 870

SUBVENTIONS 93 612 62 825 55 500 37 521 0 0 0 0

CNDS-ANS A4012 23 000 23 000 20 000

CO régional A4013 67 612 39 825 35 000 37 521

Partenaires privés A1003 3 000 0 500 0

TOTAUXADMINISTRATION SANS SALAIRE 95 212 63 400 56 500 38 115 61 159 42 160 50 840 50 199

ADMINISTRATION : MASSE SALARIALEM S1002 72 320 50 930 83 850 82 520

ADMINISTRATION HORS LICENCES 95 212 63 400 56 500 38 115 133 479 93 090 134 690 132 719

SOLDE -38 267 -29 690 -78 190 -94 604 133 479

ADMIN - LICENCIATION- -10%

MISSION REPRESENTATION

ADMIN - FONCTIONNEMENT

TOTAL ADMINISTRATION LICENCIATION-AFFILIATION

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

2020- SECTEUR ADMINISTRATIF

LIBELLE C o des

RECETTES DEPENSES

Prévisionnel

réalisé 

2019 

Prévisionnel

réalisé 

2019 

a
ff
ili
a
tio

n
lic

e
n
c
ia

tio
n

s
o
u
tie

n
s

g
e
s
tio

n
fr

a
is

 lo
c
a
u
x

m
a
té

ri
e
l

m
is

s
io

n
s

re
p

ré
s
e

n
ta

ti
o
n

s

 
 

 

 

 

 



AG ordinaire du 31 octobre 2020 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton  Document préparé par C. Prat 
   

 

36 

2020
Réalisé 

au 15102020 2019 2020
Réalisé 

au 15102020 2019

Salaires MS1002 0 318 000 216 839 314 650 309 762

Primes et autres Aide Etat chômage MS10153 35000 20133 0 3 000

taxe sur salaire MS10151 98

TOTAL 35 000 20 231 0 0 321 000 216 839 314 650 309 762

Salariés Ponctuels report sur les jeunes

3 500

MAD63 report ds actions 0 0

TOTAL 0 0 0 0 3 500 0

Médecine du travail MS10152 0 800 754 800 686

Taxe sur salaires 98 64

OA MS10023F

FB MS10021F 77

S.B MS10027F 198

TC MS10024F 142

J.G MS10022F

RH MS10026F

CP MS10025F 1 439 128

TOTAL 0 98 0 1 503 800 952 800 1 0331 033

TOTAUX 35 000 20 231 0 1 503 3 800 952 4 300 1 033

SOLDE 31 200 19 279 -4 300 470

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

MASSE SALARIALE - INTERNE

LIBELLE Codes

MASSE SALARIALE - EXTERNE

RECETTES DEPENSES

Prévisionnel

réalisé 2019 

Prévisionnel

réalisé 2019 

2020- MASSE SALARIALE

MASSE SALARIALE - GESTION

Formations

 
 

2020
Réalisé 

au 15102020 2019
2020

Réalisé 

au 15102020 2019

FCT GENERAL 0 0 0 0 500 0 0 541

Réunion commission vie sportive 0 0 0 0 0 0 41

Volants 0 0 0 0 500 0 500

COMPETITIONS 7300 7200 9800 11753 4250 2286 10100 11845

INTERCLUBS 7300 7200 7300 7450 4250 2081 4900 5175

Achats ticknets VS40051 250 75 250 162

Inscriptions/récompenses VS40052 7 200 7 200 7 200 7 200 0 50 0

Sanctions ICR VS40056 100 100 200 0 0

JA ICR (indemnités + déplacements) VS40053 50 4 000 2 006 4 500 4 847

Frais barrages AR4003 0 100 166

CHAMPIONNAT REGIONAL VETERANS 0 0 2 500 4 303 0 205 5 200 6 670

Organisation du CRV (2J) VS40051 0 2 500 4 303 0 4 500 6 173

Lots CRV VS40057 0 205

2 JA sur CRV (2 jours) VS40055 0 700 497

COMMISSION LIGUE OFFICIELS TECHNIQUES 0 194 0 0 2 150 194 2 500 2 008

Réunion annuelle des officiels techniques CLOT AR10011 1500 1200 1336

Réunions CLOT  (depl.+ rest.) AR10012 200 500

Réunion CLOT / CFOT (Hbgt. + Rest. Pour représentant CLOT)AR10013 194 350 194 250 672

Formation tournament software AR5005 500

Petit materiel OT (cartons…) AR4006 100 50 0

TOTAUXVIE SPORTIVE SANS SALAIRE 7 300 7 394 9 800 11 753 6 900 2 480 12 600 14 394

VIE SPORTIVE : MASSE SALARIALE MS1002 25690 17499,42 24303 27576

COMMISSION VIE SPORTIVE 7 300 7 394 9 800 11 753 32 590 19 980 36 903 41 970

SOLDE -25 290 -4 359 -27 103 -25 150

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

2020- SECTEUR VIE SPORTIVE

LIBELLE Codes

RECETTES DEPENSES

Prévisionnel

réalisé 

2019 

Prévisionnel

réalisé 

2019 
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2020
Réalisé 

au 15102020 2019 2020
Réalisé 

au 15102020 2019

FRAIS GENERAUX 0 0 0 0 200 0 500 148

FRAIS DE REUNIONS U192001 0 0 0 0 200 0 500 148

U192002 0 0 3000 462 0 0 3 920 1 694

Affiches 0 14 250

Site internet 120

Divers (banderolles, internet…) 0 500 1 294

Panneaux publicitaires 0 63

Programme de compétition 0 0 0 0

Backdrop d'interview 0 300 312

Site internet-Réseau (PVNum) 2500 25

Billetterie 0 3 000 462 250 2 669

U192004 0 80 0 1 500 689 4 260 1 526

Matériel bureau 0 329 200 89

Cadeaux délégations (Vals) 1000

Cadeaux aux vainqueurs (Toshiba+CA) 500

Cadeaux OT et partenaires 0 1000 16

Matériel animations 0 0 210

T-shirt bénévoles (FZ+Youbadit) 1500 360 1560 1 211

Vente du T-shirt off iciel 50

Affiche off icielle 30

U192003 0 0 11500 180 0 562 32650 2668

Véhicules (Renault + Rentacar) 0 562 3000 1 614

Carburant + Péage 180 0 200 1 054

Déplacement OT 0 3000

Transport délégations 0 2000

U192005 747 747 11500 12000 747 747 18450 16343

Hébergement Ligue 0 5000

Hébergement délégations + FFBaD 747 747 12 000 747 747 1000 16 343

Hébergement OT 0 2000

Hébergement Joueurs 11000 10000

Hébergement FFBaD 500 450

U192006 0 0 8000 3789 0 0 5050 3628

Buvette 0 8000 3 789 0 3000 3507

Achats boissons 0 1500 121

Espace VIP 0 50

Location matériel 0 500

U192007 0 9 8000 10555 500 179 13 850 13 026

Prise en charge OT 0 1350 1 492

Kinés 0 500 75

Streaming 0 1000 2 673

Live scoring 0 6500 6 171

Volants (FZ) 0 2000 2000 0 2000 2 000

Matériel échauffement (Fitness boutique) 0 500 0 500 500

Tapis GERFLOR 0 179 2000 115

Stage international

Location salle Everest + annexes 0

Frais bancaires 48

Billeterie 0 9 500 480

Inscriptions 0 5500 7575

U192002 800 7800 43870 25571 0 0 0 0

0 6000 24500 22500 0 0 0 0

Région Auvergne-Rhône-Alpes 0 5 000 5 000

Département de l'Isère 0 6 000 6 000 6 000 0 0

Pays Voironnais 0 10 000 10 000

Ville de Voiron 0 1 500 1 500

Comité 38 Badminton 0 2 000

800 1 800 19 370 3 071 0 0 0 0

Carrefour 1 000

C'Pro 0 3 000

Crédit Agricole 0 1 000 400

Fitness boutique 0 1 000

FZ Forza 0 1 860

Trenta immobilier 0 600

Générale d'Optique 0 1 350 1 350

Impression moderne 500

Escape one 0

Marty sport 0 500

PVNum 2 500

Renault 2 000

Rent a car 500

Toshiba 800 800 1 000 821

Vals 0 3 500

Cross f it 0 400

YouBadIt 160

0 0 0

TOTALU19 sans salaire 800 7809 74450 40557 2200 1430 62230 39033

U19 : Masse salariale M S1002 8600 6250 19125 18316

U19 total 800 7809 74450 40557 10800 7680 81355 57349

SOLDE INT. -10000 129 -6905 -16792

Bénévolat 0 15000 15 000

Personnel bénévole 0 0 15 000 15 000

TOTAUX BENEVOLAT 0 0 15000 15000 0 0 15000 15000

SOLDE INT. 0 0 0

TOTAUX FINAUX 800 7809 89450 55557 96355 72349

U19 total sans salaire 800 7809 89450 55557 2200 1430 77230 54033

U19 total : Masse salariale M S1002 8600 6250 19125 18316

U19 total 800 7809 89450 55557 10800 7680 96355 90664

SOLDE TOTAL -10000 129 -6905 -35107

DEPENSES

Institutionnels & affiliés

Partenariats privés

PROVISION EXCEPTIONNELLE

-35107129

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

U19 édition 2020

COMMUNICATION

LIBELLE C o des

RECETTES DEPENSES
Prévisionnel

réalisé 

2019 

Prévisionnel

réalisé 

2019 

ACHATS/VENTE PRODUITS

SOLDE FINAL = COUT DE L'ACTION

DONS EN NATURE BENEVOLAT

LIBELLES

-6905

TRANSPORT

RESTAURATION

COMPETITION

SUBVENTIONS

-10000

HEBERGEMENT

RECETTES
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2020

Réalisé 

au 

15102020
2019

2020

Réalisé 

au 

15102020
2019

0 0 0 32 8800 11474 10700 11580

FRAIS DIVERS PB0001 32 800 974 200 1 080

REVERSION PV PB0002 8 000 10 500 10 500 10 500

2 900 1 932 11 550 5 544 300 20 800 415

VENTE DE REPAS ET BOISSONS PB0006 200 166 500 360 300 400 383

PB0006 0 56 450 300

LOCATION COURS PB0003 2500 1 357 10000 4 796 20 32

LOCATION MATERIEL PB0004 200 353 600 388 100

TOTAUX PLANET'BAD SANS SALAIRE 2900 1932 11550 5576 9100 11494 11500 11995

PB : MASSE SALARIALE MS1002 8 750 8 755 10 650 10 088

PLANET'BAD 2 900 1 932 11 550 5 576 17 850 20 249 22 150 22 083

SOLDE PLANET'BAD -14950 -18317 -10600 -16507

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

PB-Planet Bad

VENTE DE MATERIEL

LIBELLE Codes

FRAIS GENERAUX

ACTION COMMERCIALE

RECETTES DEPENSES

Prévisionnel

réalisé 

2019 

Prévisionnel

réalisé 

2019 

 
 

2020
Réalisé 

au 15102020 2019
2020

Réalisé 

au 15102020 2019

FCT GENERAL 0 0 0 144 3000 1272 3050 2259

ETR Réunions ETR40011 1 500 1 272 1 750 1 339

Valorisation ETR40012 500 300 0

Formation Continue ETR40013 144 1 000 1 000 920

ETR-D 0 0 0 0 1 800 0 2 000 1 744

Réunions D2002 1 000 2 000 1 744

Valorisation D20022 200

FC D20021 600

TOTAUXETR SANS SALAIRE 4 800 1 272 5 050 4 003

ETR  : MASSE SALARIALE MS1002 4560 3134 3000 2859

ETR 0 0 0 0 9 360 4 406 8 050 6 862

SOLDE -9 360 -4 406 -8 050 -6 862

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

2020- ETR

LIBELLE Codes

RECETTES DEPENSES

Prévisionnel

réalisé 

2019 

Prévisionnel

réalisé 

2019 
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2020
Réalisé 

au 

15102020
2019 2020

Réalisé 

au 

15102020
2019

FCT POLE J2001 62 000 40 265 78 800 67 293 69 700 41018 67 700 66 477

cadres exterieurs sur compétitions 2 000 2 000

Interventions CTN 5 300 5 300 5 300 5 300

Pensions Pôle 13890 54 000 36450 52 500 53400

Participations Familles 25 700 12375 36 000 30900

Volants 4 000 1550 4 000 6321

Administratif et cohésion 0 0 1 000 340 1 000 809

Matériel Cadres (cordage…) 400 152 700 757

Matériel pôle (musculation, informatique…) 800 830 500 25

Tenues polistes (achat et dotation partenaire) 0 0 400 0 0

Médecin (visites d'entrée) 0 0 300 70 0 288

réunion/stages 0 893 500 1626 500 3877

FFBaD (visites médicales obligatoires) 1 000 1 000 1000 1 000 1 200 1000

Aide FFBaD pôle espoirs 12 000 14 000 12000

Aide ANS 6 000 8 500 8500

Participation CRRAuRA 12 000 14 000 14 000 14000

COMPETITIONS POLE 3 400 3 189 0 2 400 10 500 5 173 18 500 20 974

Compétitions nationales J2003 0 0 2 000 1131 3 000 14,00

Stage immersion J20041 0 0 3 500 42

Rencontres interpôles J20042 400 1 500

Compétitions internationales J2002 3 000 3 189 0 2 400 7 000 4 042 12 000 20 918

TOTAL Pôle sans salaires 65 400 43 454 78 800 69 693 80 200 46 191 86 200 87 451

Pôle : Masse salariale M S1002 66 330 40 872 66 650 63 853

Pôle total 65 400 43 454 78 800 69 693 146 530 87 063 152 850 151 304

SOLDE -81 130 -43 609 -74 050 -81 611

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

CLJ - POLE VOIRON

2020- SECTEUR JEUNES

LIBELLE C o des

RECETTES DEPENSES

Prévisionnel
réalisé

 2019 

Prévisionnel
réalisé

 2019 
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2020
Réalisé 

au 
2019 2020

Réalisé 

au 
2019

FCT GENERAL 0 0 0 0 500 0 500 0

Réunions commission jeunes J2000 500 500

SELECTION JEUNES ET EQUIPE DE LIGUE 18 900 7 985 37 560 33 417 40 800 22 786 80 200 76 167

FILIERE 1GENERAL 0 0 0 0 4 500 2 000 500 3 500

Volants J20070 4 000 2 000 3 500

Tenues vestimentaires J20020 500 500

FILIERE 2COMPETITIONS 3 700 2 070 18 200 18 125 9 000 7 336 37 800 40 663

France jeunes J20033 0 6 000 7 337 0 12 000 11 690

entraîneurs hors personnel ligue M S20032 0 700 0

CIJ/CEJ J20031 3 700 2 070 10 500 10 777 7 500 7 196 15 000 22 102

entraîneurs hors personnel ligue M S20031 1 300 3 600 3 274

Tournoi international Bourges J20035 0 600 0 2 300 736

entraîneurs hors personnel ligue M S20035 0 350

Top Elite régional décembre J20032 0 600 11 200 1 150 690

entraîneurs hors personnel ligue M S20062 0 0 505

Top Elite régional J20032 0 0 500

entraîneurs hors personnel ligue M S20062 0

Tournoi national poussins Bourges J20034 0 500 0 1 500 1 088

entraîneurs hors personnel ligue M S20034 0 140 700 578

FILIERE 3STAGES 15 200 5 915 19 360 15 292 27 300 11 450 41 900 32 004

SRJ J20021 12 400 2 765 12 960 8 745 16 800 3 765 18 000 12 148

entraîneurs hors personnel ligue M S20021 0 1 500 90 5 100 1 431 9 000 7 342

SRJ reprise PJD J20022 1 600 1 700 2 100 2 100 2 350 1 909 3 000 3 537

entraîneurs hors personnel ligue M S20022 700 912 1 200 1 063

DAR J20023 1 200 1 450 1 400 1 212 2 200 2 373 2 500 2 029

entraîneurs hors personnel ligue (JRE) M S10028 0 980 982

DAI J20061 0 900 0 3 000 25

entraîneurs hors personnel ligue M S20061 0 80 500 1 431

DAN J20062 195 150 1 000 336

entraîneurs hors personnel ligue

Préparation France jeunes J20024 0 1 400 2 050 0 3 000 2 516

entraîneurs hors personnel ligue M S20023 0 700 595

0 0 0 0 1 500 80 3 400 220

Frais généraux J20065 0 0 0

Frais entraineur extérieur J20067 0 0

MAD J RELLIER J20066 1 500 80 3 400 220

ORGANISATION COMPETITIONS JEUNES AURA FILIERE 2 100 2 347 1 700 1 933 7 600 3 976 6 010 5 618

CRJ J40051 2 100 2 347 1 700 1 933 2 000 1 754 3 000 700

Lots CRJ J40053 2 500 1 782 350 3 445

JA+ off iciels CRJ J20037 600 300 500 547

Lots des TRJ J40052 1 000 56

JA + off iciels TRJ J20039 1 500 141 2 160 870

PREFILIERE - AIDES CLUBS STRUCTURATION FORMATION JEUNES 0 0 1 500 0 19 800 17 676 27 400 22 592

Projet jeunes  PJD-RHD J20063 12 000 12 303 13 600 13 260

entraîneurs hors personnel ligue M S20063 100

Projet jeunes  Minibad J20064 1 500 3 000 428 5 000 1 657

entraîneurs hors personnel ligue M S20064

Clubs avenir D40041 4 800 4 845 8 800 7 675

TOTAUX CLJ HORS POLE SANS SALAIRE 21 000 10 332 40 760 35 350 70 200 44 519 117 510 104 597

HORS POLE : MASSE SALARIALE 41 530 29 474 46 450 45 844

CLJ HORS POLE 21 000 10 332 40 760 35 350 111 730 73 993 163 960 150 441

SOLDE -90 730 -63 661 -123 200 -115 091

TOTAL CLJ 86 400 53 786 119 560 105 043 258 260 161 056 316 810 301 745

SOLDE -171 860 -107 270 -197 250 -196 702

DETECTION JEUNES

CLJ - HORS POLE

LIBELLE

Code

RECETTES DEPENSES

Prévisionnel
réalisé 

2019 

Prévisionnel
réalisé 

2019 
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2020

Réalisé 

au 

15102020
2019

2020

Réalisé 

au 

15102020
2019

FCT GENERAL 300 348 300 0 100 81 800 52

Réunion commission développement D1000 100 500 52

Séminaire FFBAD agents de développement D1001 300 348 300 81 300

DIALOGUE DE GESTION 41000 33 000 30 000 32 000 66 400 56 900 55 000 54 530

Dialogue de gestion national D40033 32000 24 000 30000 32 000 235

Dialogue de gestion régional-part f ixe D40031 0 40 900 40 900 30 000 30 295

Dialogue de gestion régional-part variable D40032 16 000 16 000 25 000 24 000

Aide exceptionnelle vers les comités D40034 500

Réversion PEC 2018 par FFBaD D40035 9000 9 000 9 000 9 010

DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 0 348 0 0 2 600 1 077 3 450 1 782

Création de clubs (sac matériel + aide FFBaD)D4006 1 800 996 2 450 1 332

Accompagnement et suivi des CD D20022 300 160

Animations sur les territoires D1001 348 500 81 500 196

Veille clubs non aff iliés D1002 0 0

Incitation à la compétition D2007 0 0

Passerelles avec le monde scolaire D2001 0 500 94

ACTIONS LIGUE 0 1 000 0 0 2 100 1 823 3 600 1 216

POLE BIEN-ETRE 0 0 0 0 0 0 500 0

Eco-responsabilité D40111 0

Sport santé D40112 500

0 1 000 0 0 1 000 0 500 39

projet femmes et bad' D40121 500 162 500 39

projet f idélisation "mon club et moi" D40122 500 360

projet plateaux Handicap-manif handicap D40120 1 000 500 500 39

STRUCTURATION DE L'ACTIVITE 0 0 0 0 1 100 1 823 2 600 1 177

Veille des clubs existants D2003 0 0

Accompagnement et suivi des CD D2002 608

Soutien à la professionnalisation D4005 0 76 1 000

Communication interne D2004 300 194 0 215

Communication externe D2005 500 406 1 300 644

Communication par l'objet D2006 300 539 300 3180

COMMUNICATION 0 0 0 500 0 0 0

Relation réseau dirigeants/institutions D402 500 0

Partenaires privés D1003 0 0

EQUIPEMENTS 0 0 0 500 182 1 800 440

Veille SER E40021 200 800

Suivi création de salles E40022 300 182 1 000 440

ACTION EXCEPTIONNELLE 0 0 0 1 000 1 000 1 000 187

Aide à l'organisation de manifestation D4009 1 000 1 000 1 000 187

DEVELOPPEMENT SANS SALAIRE 41 300 35 696 30 300 32 000 73 200 62 887 65 650 58 207

DEVELOPPEMENT  : MASSE SALARIALE M S1002 48 550 48 550 34 275 30 198

DEVELOPPEMENT 41 300 -48 550 30 300 32 000 121 750 111 437 99 925 88 405

SOLDE -80 450 -159 987 -69 625 -56 405

SPORT POUR TOUS

T
O

T
A

U
X

BUDGET LIGUE AURA de BADMINTON

2020- SECTEUR DEVELOPPEMENT

LIBELLE C o des

R EC ET T ES D EP EN SES

P révisio nnel

réalisé 

2019 

P révisio nnel

réalisé 

2019 
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2020

Réalisé 

au 

15102020 2019
2020

Réalisé 

au 

15102020 2019

FCT GENERAL 250 0 0 0 1 350 0 250 0

Frais réunions F1000 0 100 50

Volants F10006 0 1000

Schéma régional de formation F1001 100

HA matériel pour formations F1002 0

F1003 250 250 100

Organisme de formation F10050 0 0

ACTIONS DE FORMATION 26610 8 668 29 330 27 131 34 650 17 874 32 330 22 537

20 200 5 980 24 140 21 960 24 400 13 716 18 230 12 810

Formation continue entraîneurs F30021 500 111 200 0

Rassemblement cadres DE AuRA F30022 500

Cellule formation FFBaD F30034 500 20 500 297

Formation DE F30035 13 200 2 860 13 200 11 440 10 000 10 745 7 500 7 345

Frais CDD F300351 9 000 1 228

formation EB1 F30023 3 000 3 120 2 160 3 240 1 500 1 325 1 750 1 275

formation EB2 F30024 3 600 3 120 1 750 1 071

formation AB2A F30026 1 560 1 870

formation MB F30028 400 288 113

formation AB2J F30027 4 000 3 120 4 160 3 000 4 160 2 709

1200 0 0 0 1 035 0 2 500 3 057

Formation des dirigeants F30031 0 2 500 2 818

Formation des dirigeants-Volants F300311 0 239

Accompagnement création emplois F30032 0

F30033 1 200 1 035 0

600 0 960 0 850 0 1 200 416

F3005 100 360 350 600 146

Séminaire formateurs FFBaD (2 formateurs ligue) F3004 500 600 0 500 600 270

1850 1288 1590 1960 4650 3301 6200 3601

F300131 0 1650 536 600 298

F30013 1250 979 3600 1281

Arbitres - Formation initiale F30011 1 040 520 780 1 400 800 576 1200 960

Arbitres - Examen Ligue certif ié et/ou accrédité F300121 810 768 810 360 700 1 210 600 662

Arbitres - Inscriptions Examen Arbitre National (sur Chpts. France jeunes)F300123 200 250 200 400

2760 1400 2640 3211 2715 856 3200 2653

JA - Stage Juge Arbitre F30014 2 100 1 400 2 000 2 471 1200 656 1500 978

F30020 360 240 660 255 200 427

Formation JA ligue certif ié F30015 300 400 80 160 500 198

Certif ications JA F30018 600 200 500 1 050

F30017 500 500

0 0 0 0 1000 0 1000 0

Formation-JDL - ( CRJ - ICN - U19) F30019 0 0 1000 1000

CE-JDL sur 1 compétition international - déplacementF300194 0 0 0 0

FORMATION SANS SALAIRE 26860 8 668 29 330 27 131 36 000 17 874 32 580 22 537

FORMATION  : MASSE SALARIALEM S1002 36850 34145 26348 25889

FORMATION 26860 8668 29 330 27 131 72850 52018 58 928 48 426

SOLDE -45990 -43350 -29 598 -21 295

TOTAL SECTEUR DEVELOPPEMENT 68160 -39882 59 630 59 131 194600 163455 158 853 136 831

SOLDE -126440 -203337 -99 223 -77 700

R EC ET T ES

FORMATION ARBITRES

CEA sur FC arbitres

Arbitres- Suivi sur compétitions

FORMATION JUGES ARBITRES

D EP EN SES

P révisio nnel

Module JA IC

réalisé 

2019 

P révisio nnel

réalisé 

2019 

T
O

T
A

U
X

LIBELLE C o des

FC JA 

Formation formateur FF2

Séminaire formateurs (A - JA-GEO) avec Formabad (Hbgt. + Rest.)

Formation OF "Gestion du temps de travail"

FORMATION JUGES DE LIGNES

 FORMATION

FORMATION CADRES

FORMATION DIRIGEANTS

FORMATION FORMATEURS
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Tarif des licences 2020/2021 

(Vote) 

Lors de son élection à la tête de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes en juillet 2016, le président, 
John PYM s’était engagé à un maintien du timbre ligue sur l’ensemble de l’olympiade. CELA 
FUT CHOSE FAITE. 
 
Toutefois, vous l’aurez vu ci-dessus, dans un contexte de subventions publiques toujours en 
baisse, si la ligue souhaite maintenir son soutien aux comités et clubs tout en portant ses 
actions au mieux, son budget doit bénéficier d’une nouvelle entrée financière. La ligue 
envisageait donc de soumettre à votre approbation une légère hausse. Suite à la COVID-19 
et la saison plus qu’entachée 2019/2020, les élus régionaux ont renoncé à ce projet. 
 
Les élus vous alertent toutefois sur le fait qu’à très court terme une hausse tarifaire devra 
être envisagée si les représentants des comités souhaitent voir maintenir le soutien régional 
à minima égal à celui qu’il est aujourd’hui : 
 
 

 
  2019/2020 2020/2021 augmentation 

COUT DE LA 

LICENCE 

Adulte et 

jeunes 
27,92 € 27,92 € 0,00 € 

Minibad 13,85 € 13,85 € 0,00 € 
 

 

 

 Pas d’Elections complémentaires au CA 

Cette AG étant suivie d’une AG élective 
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Nos partenaires 
Nos partenaires que nous remercions pour leur soutien fidèle et indispensable : 

Les institutionnels : 

                 
 

Les partenaires privés : 

     
 
 

Notre fédération :   et notre engagement 

              solidaire : 

                                


