
 
 

Procès-Verbal 

Assemblée Générale de rentrée 

30 Aout 2014 – Valence 

    

Membres du bureau, du comité directeur et responsables des 

commissions du comité Drôme Ardèche présents : Pascal REGACHE, 
président du comité Drôme Ardèche de badminton – Benoît POLLIOTTI, 
trésorier – Frédéric HELARY, trésorier adjoint – Jérémy POUZET, membre du 

comité directeur – Bruno MEJEAN, membre du comité directeur. 
 

Salariés du comité Drôme Ardèche présents : Sylvain SPEL – Cadre 
Technique, Alexia VIDEAU – Agent de développement. 
 

Excusés : Pierre-Jean VEYRET, Vie Président du Conseil Général de la Drôme en 
charge des sports – Odette DURAND, Présidente du CDOS Drôme - Sandrine 

RAFFAITIN, secrétaire - Janine VOUREY, membre du comité directeur – Jean-
Pierre VOUREY, membre du comité directeur – Emmanuel DELPONT, membre du 
comité directeur – Alain DELBET, membre du comité directeur – David FIAT, 

membre du comité directeur – Jean-Marc SANJUAN, membre du comité 
directeur – Sylvie MASMEJEAN, membre du comité directeur – Richard REMAUD, 

membre du comité directeur - Damien GRANET, membre du comité directeur. 
 
 

14 représentants de clubs détenant 92 voix, le quorum est atteint (cf. feuille 

émargement ci-jointe). 

ORDRE DU JOUR 

14h00 : Accueil, émargement, vérification du quorum 

14h15 : Début des travaux de l’assemblée générale, remerciements, ordre du 

jour 

14h30 : Approbation du PV de l’assemblée générale du 28/06/14 

14h40 : Validation du budget 2013-2014 

15h00 : Validation du budget prévisionnel 

15h15 : Positionnement des clubs sur le calendrier (TDJ, TDS, stages et 

formations) 

15h30 : Présentation des formations et saison interclubs 2014-2015 

15h45 : Election des représentants du Comité à l’Assemblée Générale de la 

Ligue 

16h00 : Remise des guides du badminton 2014-2015, des raquettes de 

l’opération 1ère licence-1ère raquette. 

16h15 : Convivialité 

 



 
 

1. Ouverture des travaux de l’assemblée générale 
 

a. Remerciements 

 
b. Présentation de l’ordre du jour 

 

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 
28/06/14 

 
Le compte rendu de l’Ag du 28/06/2014 est voté à l’unanimité : 14 représentants 
pour, 0 contre. 

 
 

3. Validation du budget 2013-2014 
 

a. Présentation des comptes 
 
 recettes principales du comité 
 dépenses principales du comité 

 Bilan comptable 
 Compte de résultat 

 

Remarque : 
 Des personnes de l’assemblée notent le financement important des 

partenaires publics du comité. 
 Une personne souhaite en savoir plus sur le budget communication. 

 Proposition de l’assemblée d’affecter les dépenses salariales à chacune des 
missions qui les incombent. 

 Des personnes de l’assemblée souhaiteraient que le comité réfléchisse à la 

possibilité de rembourser les frais de déplacements des personnes venant 
aux assemblées générales. 

  

b. Focus sur des actions spécifiques du comité 
 
 les intercomités 
 la formation 

 les stages 
 

 

c. Vote du budget 
 
Vote du budget 2013-2014 : 14 représentants pour, 0 contre. 
 

Le budget de la saison 2013-2014 est adopté à l’unanimité par l’assemblée 
générale. 

 
 
Remerciements adressés à Annie Noël pour le travail effectué. 

 
 



 
 

4. Validation du budget prévisionnel 
 

a. Présentation du budget prévisionnel à l’assemblée 
 

b. Vote du budget prévisionnel à l’assemblée 
 
Vote du budget prévisionnel : 14 pour, 0 contre 

 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité de l’assemblée générale. 

 
 

c. Changements concernant la gestion de la trésorerie 
 

Le comité directeur profite de l’assemblée générale de rentrée pour annoncer 
quelques changements concernant la gestion de la trésorerie : 

 Présentation du nouveau trésorier : Benoît Polliotti 

 Fermeture du compte au Crédit Agricole 
 Changement du logiciel de comptabilité : Ciel Association. 

 Stages jeunes : les factures seront envoyées aux clubs qui devront 
récolter l’argent auprès de leurs jeunes.  

 

 
5. Positionnement des clubs sur le calendrier (TDJ, TDS, 

stages et formations) 
 

a. Positionnement des clubs sur le calendrier 
 

Les clubs ont eu la possibilité de se positionner sur les dates à pourvoir pour les 
compétitions, stages et formations départementales. 
 

a. Annonce de dates clés 
 

Le comité évoque sa volonté d’organiser une phase test des interclubs jeunes le 
dimanche 28 juin et en profite pour annoncer la date de l’assemblée générale de 

fin d’année : le samedi 27 juin 2015. 
 
 

Remarques : 
 

 Des personnes de l’assemblée proposent d’envoyer aux clubs un courriel 
précisant les besoins nécessaires à l’organisation des formations. 

 Proposition d’associer les jeunes comme jeunes arbitres sur les interclubs 

jeunes dès le lancement du projet. 
 Proposition de communiquer bien en amont sur les personnes qui seront 

mises à l’honneur lors de l’assemblée générale du comité. 
 Le comité annonce les modifications du règlement des TDJ. 
 Les clubs souhaiteraient être destinataires des factures des TDJ le plus 

rapidement possible après la compétition. 
 



 
 

6. Présentation des formations et saison interclubs 
2014-2015 

 

a. Formation 
 

Pour la saison 2013-2014, les inscriptions aux formations se feront directement 

en ligne sur le site du comité. 
 

b. Interclubs 
 

Les clubs devront envoyer les règlements des inscriptions au comité, comme 
chaque année. 
Les participants à la départementale 1 devront signaler leur possibilité d’accueillir 

une journée. 

 
7. Election des représentants du Comité à l’Assemblée 

Générale de la Ligue 
 
Liste des candidats souhaitant représenter le comité à l’assemblée générale de la 

ligue Rhône-Alpes : 
 Pascal Regache 

 Marie-Agnès Ariagno 
 Alexandre Fournier (suppléant) 

 

Vote : 14 pour, 0 contre. 
 

Ces trois personnes sont élues à l’unanimité par l’assemblée générale pour 
représenter le comité à l’assemblée générale de la ligue Rhône-Alpes de 
badminton. 

 
 

8. Remise des guides du badminton 2014-2015 
 

 

9. Remise des raquettes de l’opération « Première 
licence-Première raquette » 

 
10. Clôture de l’assemblée générale : 15h50 

Fait à Valence, le 30 août 2014, 

Sandrine Raffaitin 

 

Secrétaire du Comité Drôme Ardèche de Badminton 


