
 

Comité Drôme Ardèche de badminton 

Procès-Verbal 

Assemblée générale ordinaire 

27 Juin 2015 – Tain l’Hermitage 
 

 

Partenaires présents : 

Alain PINEAU, élu au comité directeur du Comité Départemental Olympique et 

Sportif de la Drôme - Dominic NIER, chef du service des sports de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

Ardèche - Jean-Marc SANJUAN, Vice-Président Ardèche Nord du Comité 

Départemental Olympique et Sportif del’Ardèche – Jean HERNANDEZ, adjoint en 

charge des sports de la ville de Tain l’Hermitage. 

 

Membres du bureau, du comité directeur et responsables des 
commissions du comité Drôme Ardèche présents :  

 
Pascal REGACHE, Président - Sandrine RAFFAITIN, secrétaire – Benoît 

POLLIOTTI, trésorier - Frédéric HELARY, trésorier adjoint - Jean Pierre VOUREY, 

membre du comité directeur – Emmanuel DELPONT, membre du comité directeur 

– Damien GRANET, membre du comité directeur – David FIAT, membre du 

comité directeur – Jérémy POUZET, membre du comité directeur – Jean-Marc 

SANJUAN, membre du comité directeur. 

Excusés : 

Bruno MEJEAN, membre du comité directeur - Sylvie MASMEJEAN, membre du 

comité directeur -  Richard REMAUD, Président de la Fédération Française de 

Badminton – Sylvain SABATIER, Coordinateur Projet 2020 de la Fédération 

Française de badminton –John PYM, président de la Ligue Rhône-Alpes de 

badminton - Stéphanie HOCDE-LABAU, représentante de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 

l’Ardèche –Karim OUMEDDOUR, conseiller départemental délégué en charge des 

sports – Christian FEROUSSIER, Vice-Président en charge des sports du Conseil 

Départemental de l’Ardèche – André ARMAND, Président du Comité 

Départemental et Sportif de l’Ardèche – Nicolas GOMORD, chef du service des 

sports du Conseil Départemental de la Drôme – Hervé CHABOUD, conseiller 

départemental du canton de Tain. 

31 représentants de clubs sont présents, le quorum est atteint (Cf : feuille 

d’émargement ci-jointe). 

 



 

Ordre du jour : 

 
1. Accueil et émargement  
2. Début des travaux de l’assemblée générale 
3. Allocutions 

4. Rapport moral du Président, mises à l’honneur 
5. Rapport d’activité saison 2014-2015, perspectives et mises à 

l’honneur 
6. Bilan financier, budget prévisionnel 
7. Allocutions 

8. Questions diverses  
9. Election de membre(s) du comité directeur/Election des 

représentants à l’AG de la Ligue 
10. Moment de convivialité  

  



 

 

1. Accueil, émargement et distribution des bulletins de 
vote 

 
2. Début des travaux de l’assemblée générale  

 

Remerciements de Pascal Regache, président du comité, au Badminton Club de 

l’Hermitage et du Tournonais pour l’accueil de l’assemblée générale à la maison 

des associations de Tain l’Hermitage pour les 20 ans du club. 

Allocution de Bruno Vallet, Président du BCHT. 

Projection d’un film à l’occasion des 20 ans du BCHT. 

 
3. Allocutions de Mr Jean HERNANDEZ 

 
4. Rapport moral du Président, mises à l’honneur 

 

Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité : 31 représentants pour, 

0 contre. 

Le bilan de cette saison 2014-2015 est contrasté. Avec une baisse de 10% de 

nos licenciés, elle a aussi montré les limites de notre fonctionnement en termes 

d’organisation des TDJ, d’offre de stages pour les jeunes ou encore d’aide pour 

les clubs. 

Elle a été, du coup, une saison de réflexion, de consultations des clubs et de 

propositions d’évolutions que vous découvrirez dans les différentes perspectives 

des commissions. 

Mais cette saison a été aussi couronnée de réels succès, comme l’organisation à 

Châteauneuf-sur-Isère de la phase régionale des championnats de France des 

comités, édition labélisée Agenda 21 grâce au travail remarquable de toute 

l’équipe du BCCI. Compétition lors de laquelle notre équipe s’est qualifiée pour la 

4ième fois de son histoire à la phase finale. 

Un réel succès aussi, pour la troisième édition du championnat départemental 

jeune, organisée par le BCHT qui a signé une magnifique manifestation en 

accueillant pour la première fois plus de 100 joueurs.  

Cette saison a été aussi le lancement de plusieurs chantiers d’envergure ; je 

pense notamment au recensement des équipements dont la fédération, via la 

ligue nous a confié la mission, travail essentiellement assuré par Alexia et Jean-

Marc assistés  de quelques recenseurs formés que je remercie au passage. Grâce 

à eux, nous sommes un des comités les plus en avance sur ce projet et pourrons 

passer rapidement à la phase 2 consistant à recenser les équipements des 

associations non affiliées et s’en servir comme d’un véritable outil de 

développement. 

 



 

 

Autre nouveauté cette saison, les interclubs jeunes dont la toute première phase 

test a lieu demain et réunira 4 équipes de poussins et de benjamins soit une 

vingtaine de joueurs. Cette nouvelle forme de rencontre a eu du mal à démarrer 

cette année pour une raison de calendrier mais devrait permettre à de nouveaux 

compétiteurs de se lancer et comptera deux temps d’ores et déjà programmés 

bien plus tôt dans la saison 2015-2016. 

Parmi les grands chantiers qui me tiennent à cœur la contractualisation avec les 

clubs me parait être le plus vital, car c’est ensemble que nous devons bâtir nos 

projets, et le comité n’est rien sans les clubs tout comme les clubs  ont besoin du 

comité. La réunion de ce matin est de très bon augure pour la réalisation de nos 

projets communs. 

Enfin nous venons d’apprendre que nous avons la charge de l’organisation du 

Championnat de France Vétérans qui se déroulera à Valence les 14-15-16 mai 

2016. Le comité de pilotage est en train de se constituer et une grande réunion 

plénière, à laquelle sont conviées toutes les personnes souhaitant s’impliquer 

dans ce projet, est prévue le samedi 12 septembre 2015.  

Juste avant de laisser la parole aux différents responsables des commissions 

pour leurs perspectives respectives, je tenais à vous annoncer une autre 

nouvelle : le comité directeur vient d’accorder à Sylvain Spel la participation à la 

formation DES la saison prochaine. Cette formation va se dérouler dans les 

différents pôles Frances, à l’INSEP, à raison d’une semaine par mois environ et 

représente 1000 h de son temps de travail qui en compte 1575. Vous l’aurez 

compris, certains de nos travaux en seront impactés, mais ce sera pour mieux 

redémarrer avec un technicien encore plus performant. 

Alors oui, cette saison nous avons rencontré des difficultés, mais elles sauront 

nous faire grandir si on les surmonte ensemble. 

 

Mises à l’honneur des vainqueurs du circuit des TDJ : 

Mattéo STIENLET TGV TDJ : vainqueur SH cadet 

Pauline VABRE PTL TDJ : vainqueur SD cadet 

Gabriel FANJAS BCV TDJ : vainqueur SH minime 

Camille JARJAT TGV TDJ : vainqueur SD minime 

Abel GIRAUD VB TDJ : vainqueur SH benjamin 

Julie CAFFIERS BCBP TDJ : vainqueur SD benjamine 

Kaïs SELLAMI BCD TDJ : vainqueur SH poussin 

Roxanne FAYOLLE BCBP TDJ : vainqueur SD poussin 

Yanis DURAND Adrien CAFFIERS BCBP TDJ : vainqueur DH cadet 

Lina EZZHAR Mervé SIMSEK BCBP TDJ : vainqueur DD cadet 

Antoine FRESSE Laure ZIMMER BCV TDJ : vainqueur mixte cadet 

Anthonin BAR Aurélien DESSUS BCV/BCHT TDJ : vainqueur DH minime 

Guillaume FRESSE Thomas ZIMMER BCV TDJ : vainqueur DH benjamin 

Simon REGACHE Zoé GRAU BCV/BCHT TDJ : vainqueur mixte benjamin 

Kaïs SELLAMI Salomé BARIOL BCD TDJ : vainqueur mixte poussin 

  



 

5. Rapports d’activités, perspectives, mises à l’honneur  
 

 
a. Rapport d’activité  

 

1. Commission communication présentée par Alexia VIDEAU  

Alexia rappelle qu’un élu référent pour la commission communication serait le 
bienvenu. 

2. Commission adultes présentée par Emmanuel DELPONT et Jérémy POUZET 

Emmanuel Delpont évoque les évolutions tarifaires des interclubs pour la saison 

prochaine. Il évoque 40€  pour la D1, 20€ pour la D4, 30€ pour les divisions 2 et 

3. 

Il évoque la problématique de l’âge en interclubs départementaux qui sera 

tranchée en comité directeur. 

3. Commission calendrier présentée par Jérémy POUZET 

4. Commission jeunes présentée par Damien GRANET et Pascal REGACHE 

Evocation des nouveautés pour les TDJ pour la saison 2015-2016 :  

 Calendrier ouvert aux clubs qui se positionnent quand ils le 

souhaitent (Régulation de la commission calendrier) 

  Prises en charge des frais de juge arbitrage pour tous les TDJ 

 Augmentation des inscriptions des joueurs de 7 à 8€, on conserve 

les 2€ de rétrocession au comité. 1€ revient en plus aux clubs. 

 Les joueurs issus des clubs organisateurs : pas de paiement des 2€ 

de rétrocession. 

Evocation de la nouvelle formule des stages jeunes. 

5. Commission formations présentée par Sylvain SPEL  

6. Commission développement présentée par Jean-Marc SANJUAN 
 

L’ensemble de ces rapports sont joints à ce procès-verbal dans le rapport 
d’activité. 

 
 
 

b. Vote des rapports d’activités  
 
Le comité directeur propose un vote global de ces rapports. 
 

Vote des rapports d’activités : 31 représentants pour, 1 abstention, 0 contre. 

 

 



c. Mises à l’honneur faites par les commissions 

 

1- Commission communication : 

 

 Les champions régionaux jeunes : 

Samuel REGACHE BCHT CRJ : vainqueur SH minime 

Calixte COURBON BCHT CRJ : Vainqueur DH minime 

Coline RABEL BCHT CRJ : vainqueur DD poussin 

 

2- Commission adultes : 

 

 L’équipe du Vivarais Badminton vainqueur de la Départementale 1. 

 Vainqueurs et finalistes des divisions interclubs 2 et 3 : BCCI, ASLIR, TGV, 

BCHT. 

 Frédéric PEREZ devenu arbitre régional 

 Marion FROMENT devenue juge arbitre régional 

 Jean-Marc SANJUAN et Frédéric PEREZ pour les juges arbitrages effectués 

pour le comité 

 Les nouveaux arbitres départementaux :  

o Lucas HELLMANN (BCV) 

o Lauriane BOURDAIS (BCV) 

 

 

o Maxence HELARY (BCV) 

o Philippe PENNINGTON (BCCI) 

 

3- Commission calendrier et jeunes 

 

 Participants et médaillés aux championnats de France : 

o Eric BOURRY (UMS Bad), participant au France Parabad 

o Yves LEFREVE (UMS Bad), participant au France Parabad 

o Patrick FAURE (BCV), participant au France Parabad 

o Nicolas VENDRAN (BCV), participant au France Parabad 

o Ruchi ANAND MONROCQ (BCV), médaillée de bronze en DD et 

argent en DM au France Vétérans 

o Jean-Claude FLORENTIN (BCBP), médaillé de bronze en SH et DH au 

France Vétérans 

o Jean-Pierre VOUREY (BCD), médaillé de bronze en DH au France 

Vétérans 

o Bruno GROFFE (EBP), participant au France Vétérans 

o Daniel UNTERSINGER (EBP), participant au France Vétérans 

o Quentin MEJEAN (BCV), participant au France Jeunes  

o Cédric HEIDINGER (BCHT), participant au France Jeunes 

o Calixte COURBON (BCHT), participant au France Jeunes 

o Margot LAMBERT (BCHT), médaillée de bronze en SD et DD au 

France Jeunes, participante au France Seniors. 



o Denis DUFOSSE (BCBP), participant au France Seniors. 

Mention spéciale à Margot LAMBERT qui a gagné 3 TNJ sur 3 et qui rentre au Pôle 

France à Talence. 

4- Commission Formation 

Evocation du bilan de la saison et du projet de formation (DES) de Sylvain SPEL. 

 Remises des diplômes d’encadrement fédéraux 

 Mise à l’honneur du BCCI pour avoir remporté un concours ministériel avec 

son pocket film. 

 

5- Commission développement 

 

 Sylvie MASMEJEAN, pour son investissement dans le milieu associatif 

 Arnaud DUFOUR (BCV) pour l’obtention de son DE 

 Anthony FLEURY (VB) pour l’obtention de son DE 

 Lilian JACQUEMET (TGV) pour l’aide au classement des TDJ 

 Mattéo STIENLET (TGV) pour l’aide au classement des TDJ 

 Théo MARTIN, photographe du comité 

 

6. Bilan financier, budget prévisionnel 

Benoît POLLIOTTI, trésorier du comité, présente les comptes de l’année et le 

budget prévisionnel. 

Le bilan financier et le prévisionnel sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée 

générale : 31 représentants pour, 0 contre. 

7. Allocutions 

Allocutions de M. PINEAU et de M. NIER. 

8. Questions diverses 

Interclubs 

1- Une inscription en départementale 4 est de 20€. Qu’est-ce qui justifie un 

tel tarif pour la départementale 4 ? 

Le comité directeur explique que le nombre de rencontres va augmenter : on va 

passer de 4 à 6. De plus, 20€ pour une équipe pour la saison semble 

raisonnable, cela fait 5€ par joueur sur l’année. 

2- Une personne de l’assemblée générale se demande si la liste des 8 équipes 

qui vont jouer en D1 la saison prochaine est connue. 

Les équipes sont connues mais doivent confirmer leurs participations. Il s’agit de 

VB 1, BCV3, BCBP 2, UMS 1, TGV 1, BCD, ASLIR 1, BCCI 2. 

 



 

Badbacool 

Une personne demande si ces rencontres loisirs ont un lien avec Promobad.  

La commission adulte explique qu’avant de créer ces journées Badbacool, elle 

avait étudié la possibilité de mettre en place des rencontres Promobad. Mais cela 

imposait un SOC et une logistique certaine. De ce fait les rencontres Badbacool 

sont nées et une phase test est prévue l’an prochain. 

Les TDJ 

1- Une personne demande si le découpage des clubs du Nord et du Sud 

restera identique pour les TDJ. 

Le comité directeur et la commission jeunes ont proposé que le club de Valence 

repasse au Nord afin de réduire le différentiel d’organisateurs entre le Nord et le 

Sud. 

2- Ce matin, au cours d’une réunion autour du calendrier du comité, les clubs 

se sont positionnés sur certaines dates où ils pourraient organiser telle ou 

telle action. Les clubs se demandent quand ils devront informer le comité 

de la formule choisie ? 

Le comité souhaiterait que cela se fasse le plus rapidement possible afin que cela 

soit étudié par la commission calendrier. 

 

Stages jeunes 

Les stages auront-ils lieu la première ou la deuxième semaine des vacances ?  

Cela dépendra des stages de la Ligue et de la zone de vacances dans laquelle on 

sera. 

La formation 

Une personne d’un club aurait bien voulu se présenter à la commission 

formation. Cependant elle avait du mal à comprendre le rôle et les missions d’un 

responsable formation. Il demande s’il serait possible de mettre en place des 

fiches expliquant le rôle de tel ou tel responsable de commission. 

Le comité directeur a bien entendu cette proposition. Pour la formation, un 

responsable ayant déjà suivi l’ensemble des formations fédérales serait idéal 

mais toutes les personnes sensibles à cet aspect sont les bienvenues. 

 

 

 

 



 

Logiciel Badplus 

Badplus, va-t-il rester le logiciel de gestion des compétitions ? 

Le comité directeur reparle du changement du système des classements. 

Aujourd’hui, on ne sait pas si la fédération va mettre en place un nouveau 

logiciel ou si Badplus va être adapté. En cas de changement, le comité pourrait 

en tous cas mettre en place une micro formation pour aider les clubs. 

Aspect financier 

1- Une personne s’interroge sur la date de fin d’amortissement des tapis ? 

Benoît POLLIOTTI explique que l’amortissement des tapis se terminera la saison 

prochaine. En 2015-2016, cela fera 5 ans qu’ils ont été achetés. 

2- Dans le budget prévisionnel, il apparaît une ligne « uniformation ». A quoi 

cela correspond ? 

Cela concerne la formation de Sylvain SPEL, salarié du comité qui va rentrer en 

formation DES. Uniformation est l’organisme qui prendra part au coût 

pédagogique de la formation. 

3- Le budget des France Vétérans est à part dans le prévisionnel. Pourquoi ? 

Que se passera-t-il en cas de déficit ? 

A l’heure du montage du rapport financier, nous ne savions pas vraiment si nous 

allions obtenir l’organisation du Championnat de France Vétérans. C’est pourquoi 

il apparaît comme une ligne en plus sur le prévisionnel. C’était également un 

moyen pour nous de donner un aperçu exact da la situation financière du comité 

la saison prochaine en dissociant le budget de fonctionnement du budget des 

France vétérans. En cas de déficit, cela impactera les finances du comité même 

si ce n’est pas notre volonté. 

Vétérans 

Une remarque est faite sur le peu d’actions mises en place par le comité en 

direction du public vétéran : pas d’interclubs, peu d’aides financières, peu de 

formations. 

Le comité rappelle qu’il y a eu le championnat régional sur le territoire et que le 

Championnat de France vétérans sera organisé la saison prochaine. Outre cela, il 

est vrai qu’il n’y a pas vraiment de formation pour les vétérans, ni interclubs. 

Afin d’améliorer cela, Pascal REGACHE, invite à ce qu’une commission vétérans 

voit le jour. 

 

 

 



 

9. Elections 

Elections à bulletins secrets de membres du comité directeur : 

 Anthony Fleury, 90 voix pour, 6 contre 

 Alexandre Fournier, 96 voix pour 

Ayant la majorité absolue, M. FOURNIER et M. FLEURY sont élus. 

 

 

Elections à mains levées pour les représentants à l’assemblée générale de la 

Ligue : 

 Frédéric PEREZ 

 Jérémy POUZET 

 Bruno VALLET 

 Pascal REGACHE 

 Frédéric HELARY 

 David FIAT 

 Bruno MEJEAN 

 Alexandre FOURNIER 

Liste élue à l’unanimité de l’assemblée générale : 31 voix pour. 

 

10. Moment de convivialité 

Avant le moment de convivialité, Pascal REGACHE évoque le projet 

d’organisation du Championnat de France Vétérans et lance un appel à 

bénévoles. Il annonce que le premier comité de pilotage aura lieu le 12 

septembre. 

 

Fin des travaux : 18 h10 

Sandrine RAFFAITIN 

 

 
 

Secrétaire du Comité 

Drôme Ardèche de badminton 

 


