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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 17 juin 2022 à Cabriès (siège du CROS PACA) 
Compte rendu 

Liste de présence 
Délégués des associations membres : 

Ville Clubs Délégués présents Nombre de 
délégués 

Nombr
e de 
voix 

Aix-en-Provence Aix UC Pierre Manuguerra 1 / 4 2 
Arles SLC Arles   0 / 3 0 

Aubagne BC Aubagnais  Xavier Guillon 1 / 3 1 
Auriol-Roquevaire Auriol-Roquevaire Bad Philippe Huet  1 / 3 1 

Bouc-Bel-Air Boucain BC  0 / 3 0 
Cabriès OCC section badminton Philippe Plaksine, Martin Piel 2 / 2 2 
Carnoux AS Carnoux  0 / 2 0 

Coudoux-Velaux Sports 13 Bruno Rousseau 1 / 2 1 
Ensuès-La-Redonne BC Ensuès-la-Redonne  0 / 2 0 

Eyguières BCA Eyguières   0 / 3 0 
Fos-sur-Mer BC Fos   0 / 3 0 

Fuveau BC Fuveau  0 / 2 0 
Istres Istres sports Bad Alexandre Decorps 1 / 3 1 

La Ciotat La Ciotat BC   0 / 3 0 
La Mède MPT La Mède section badminton  0 / 2 0 

La Roque d’Anthéron Bad'Laroc   0 / 2 0 
Mallemort BC Mallemort  0 / 3 0 
Marignane Marignane ASAH Armand Russo 1 / 3 1 
Marseille ASPTT  0 / 2 0 
Marseille BIM Vincent Loranchet 1 / 3 1 
Marseille BOUM Alexis Bosset, Thomas Lebrun 2 / 3 2 
Marseille Partage 2 Passion Yoann Di Santo 1 / 1 1 
Marseille SMUC section badminton Hugo Janin, Benjamin Snacel, Antoine Valence 3 / 3 3 
Martigues Martigues BC   0 / 2 0 

Meyrargues BC Meyrargues   0 / 2 0 
Miramas Miramas BC   0 / 2 0 

Pélissanne BC Pélissanne Émilie Luque, Grégory Krempp 2 / 3 2 
Peypin BC Peypin  0 / 2 0 
Rognes 4e Set Rognen   0 / 1 0 

Saint-Cannat Sports et Loisirs  0 / 2 0 
Saint-Martin-de-Crau BC Saint-Martinois  0 / 3 0 
Saint-Rémy-Tarascon Badminton Alpilles Montagnette   0 / 2 0 
Salon-de-Provence Badminton Salonais Olivier Martra 1 / 3 1 

Sausset-les-pins BC Saussetois Nathalie Huet, Marcel Jallet 2 / 3 2 
Simiane-Collongue Simiane BC   0 / 3 0 

Trets BC Trets J-C. Casas 1 / 3 1 
Ventabren ASV section badminton  0 / 1 0 

Vitrolles Vitrolles Bad Patrice Maffait 1 / 3 1 
  Totaux 22 23 
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Invités : 
- Cédrick Célaire, président de la Ligue PACA de Badminton. 
- Audrey Coto, élue de la Ligue PACA de Badminton et trésorière de l’Olympique Badminton Port-de-
Bouc. 
- Corinne Massou, Yann Legendre et Sydney Lengagne, employés du Comité. 

 
Ouverture de séance 
27 personnes assistent à l’assemblée générale. 15 associations membres (sur 38) sont présentes, dont 2 au 
complet. Elles sont représentées par 22 délégués (sur 70) portant 23 voix (sur 71). Les quorums sont atteints 
et l’assemblée peut valablement délibérer. 
La séance est ouverte à 19 h. Nathalie Huet, secrétaire générale du Comité et Présidente de séance, 
remercie les présents ainsi que le CROS PACA, pour leur accueil. 

Elle présente les invités : Cédrick Célaire, président de la Ligue PACA de Badminton, ainsi que Audrey 
Coto, élue de la Ligue PACA de Badminton et trésorière de l’Olympique Badminton Port-de-Bouc 
(nouveau club affilié cette saison). 

Après avoir rappelé l’ordre du jour, la parole est donnée à Philippe Plaksine, Président du Comité, qui 
remercie à son tour l’ensemble des participants, les élus du Conseil d’Administration du Comité ainsi que 
les salariés.  

Approbation de compte rendu 
Le compte rendu de l’assemblée générale tenue le 11 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport moral 
Le Président du Comité, Philippe Plaksine présente son rapport moral.  
Après 2 saisons un peu chaotiques et marquées de beaucoup d'incertitudes, cette année a été celle de la 
reprise de nos activités. 
 
Certes cette reprise a été progressive, mais bien réelle. 
Vos licenciés ont repris les chemins des courts, même si les effectifs ne sont pas revenus aux chiffres de 
2019. 
Vous avez pu de nouveau organiser vos tournois et relancer la vie de vos clubs. 
Le comité lui aussi a pu relancer pleinement ses actions, que ce soit dans le domaine sportif, sociétal, 
sport santé ou parabad. 
 
Les interclubs ont pu se dérouler normalement (les finales auront lieu le 25 juin) 
Le championnat de France vétérans s'est tenu à Aix-en-Provence, avec 850 participants sur 3 jours. 
Le conseil départemental a débuté sa tournée "terre de jeux" à laquelle le comité participe pleinement 
(Istres en mai et Aubagne en juin), avec d'autres dates à venir. 
 
Bref, vous l'avez constaté, nous avons tous eu plaisir à pouvoir de nouveau nous réunir et partager des 
moments sportifs et conviviaux. 
 
J’aurais pu conclure sur ces notes optimistes mais je me dois d’évoquer le sujet des bénévoles, et plus 
particulièrement pour ce qui concerne le Comité. 
 
Un des piliers de notre fonctionnement repose sur le bénévolat, ce qui nous permet notamment de fonc-
tionner avec des budgets limités. Chacun d’entre vous sait ce que peuvent représenter les charges sala-
riales dans une entreprise commerciale. 
 
Nous avons besoin de bénévoles que ce soit pour des actions ponctuelles ou pour le fonctionnement du 
Comité dans ses activités régulières.  
Et le constat est clair, il nous manque des élus au sein du CA et il est très difficile d’en trouver même pour 
participer à certaines animations. 



	 	3	

 
Nous avons heureusement 3 salariés qui sont pleinement investis dans les missions qu’on leur confie mais 
à qui parfois on demande plus que l’on devrait. 
Et ce manque de bénévoles nous complique beaucoup la tâche et nous oblige parfois à devoir faire des 
choix. 
 
Et faire vivre le Comité, c’est bien sûr le faire fonctionner au quotidien mais c’est aussi pouvoir le faire évo-
luer et se projeter vers l’avenir. Et tout ne peux pas reposer sur les salariés. 
 
C’est pour cela que je vous invite à réfléchir sur cette problématique et à la relayer dans vos clubs. 
Et le Comité ce ne sont pas les personnes à cette table, mais bien vous, 
Ce vers quoi le Comité va évoluer, c’est vous qu’il appartient de le définir. 
 
Rapport d’activités 
Le rapport d'activité est présenté par Sydney Lengagne (salarié du Comité).  

Après une saison très perturbée par la crise sanitaire, le Comité a retrouvé un niveau d’activité normale. 
Toutes les activités sportives, de formation et les actions dans le domaine sociétal et du sport santé ont pu 
être mises en place. 
 

1. Clubs et licences 
40 clubs affiliés pour 3905 licenciés au 31 mai 2022, soit une augmentation de 44,36 % par rapport à la 
saison N-1 et une diminution de 5,84 % par rapport à la saison 2019 – 2020 (saison COVID-19).  
 

2. Formations 
Cette saison, le Comité a pu proposer l’intégralité de son offre de formation :  

• Dirigeants : visioconférences (informations fédérales / ANS…), lettre d’information. 

• Officiel technique : 1 formation GEO avec 4 stagiaires. 

• Technicien bénévole : 3 cursus organisés avec 21 diplômes distribués : 
- 1 Module d’entrée en formation (11 stagiaires). 
- 1 Animateur bénévole 1 (6 stagiaires). 
- 1 Animateur bénévole 2 jeune (4 stagiaires). 

 
• Formation aux premiers secours (6 stagiaires). 

 
3. Sportif 
• Compétition 

Cette saison, toutes les activités badminton ont pu reprendre normalement.  
- Grand Prix Jeunes : 8 étapes avec une moyenne de 70 participants. 
- Grand Prix Adultes : 2 étapes organisées par le club de Martigues. 
- Interclubs : 92 équipes inscrites (18 Promobad et 74 IC adultes).  
- Tournois : 23 événements organisés par les clubs. 

 
• Préfilière 

- Organisation de stage pour les meilleurs jeunes du département des catégories poussin à 
minime. 

- Entraînement hebdomadaire à Aix-en-Provence pour 2 jeunes joueurs à fort potentiel (M. 
Martra et K. Pouret). 

- Mise en place des dispositifs fédéraux :  avenir fédéral et labellisation des écoles de badminton. 
- Accompagnement financier des jeunes à fort potentiel : aide aux projets sportifs de E. 

Reymond (Vitrolles) et de S. Marion-Gothsener (Aix UC). 
- Financement des frais d’inscriptions et de déplacements du dispositif avenir départemental. 
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- Participation aux actions de l’équipe technique régionale (ETR PACA). 
 

4. Performance sociale : pratiques éducatives hors milieu fédéral 
• Handibad  

- Clinique la Bourbonne à Aubagne : cycle permanent (21 séances déjà effectuées), 
- 3 journées inclusives « Bad pour Tous » : le 24 janvier 2022 à Rognes au collège des Garigues, 

le 17 mars 2022 à Marseille au collège André-Malraux et le 6 avril 2022 au CREPS d’Aix. 
 

• Sport santé  
- Saint-Cannat : en collaboration avec la municipalité, la Maison Intercommunale Sport Santé 

(MISS) et le club, nous avons proposé un parcours santé (tests médicaux, cycle de badminton, 
suivi) à des personnes atteintes de maladies chroniques (10 séances réalisées d’avril à juin 
2022). 

- Marseille SMUC : en partenariat avec l’hôpital Saint-Joseph, le pôle santé et la section 
badminton du SMUC, nous avons proposé des séances de badminton adapté aux personnes 
souffrant d’affection de longue durée et munies d’une prescription médicale. Ce parcours de 
santé a débuté en septembre 2021 et se terminera en juillet 2022. (à 1 fréquence de 1 séance 
hebdomadaire). 
 

• Surpoids 
- Le Comité, en partenariat avec le club de Peypin a renouvelé son partenariat avec 

l’établissement SSR Pédiatrique Val Pré Vert (Centre de Réadaptation Alimentation, Diabète, 
Obésité pédiatrique) situé à Mimet. 6 séances ont été réalisées pour des adolescents. 

 
• Quartier Prioritaires de la Ville  

- « Cité bad - Bats toi » : 10 actions programmées avec nos partenaires : la ville de Miramas, 
l’ADDAP 13 et la Fédération Léo Lagrange. 

 
• Maison de l’enfance (DIMEF) et Maison d’Éducation à Caractère Social (MECS) 

Le partenariat avec la Direction des Maisons de l’Enfance et de la Famille (DIMEF) s’est poursuivi cette 
saison. Les clubs volontaires sous l’impulsion du Comité ont mis en place une pratique régulière inclusive 
pour des enfants en grande difficulté sociale (5 à 18 ans) des maisons de l’enfance du département : 

- Le club de Vitrolles a accueilli des jeunes tous les mardis et jeudis.  
- La section badminton du Marseille SMUC reçoit le jeudi des enfants issus des MECS Servel et 

Vallence. 
 

• Public senior 
- Établissements spécialisés : le Comité a proposé des animations de découvertes gratuites et 

ponctuelles au sein des EPHAD. 2 actions réalisées sur la saison 2021-2022 : 31 personnes 
touchées par ces animations dans 2 établissements spécialisés. 

- Cycle pour des personnes de + de 50 ans : le Comité en partenariat avec la Maison 
Intercommunale Sport Santé d’Éguilles et le club de Vitrolles a proposé, à des personnes de 
plus de 50 ans atteintes d’affection de longue durée (ALD) ou en perte d’autonomie, un 
parcours santé de 12 séances (tests médicaux, cycle de badminton, suivi). 

 
• Promotion de l’olympisme  

- Participation à la journée de l’olympisme (JOP) et de la semaine olympique (SOP) en partenariat 
avec le CDOS 13 et le CROS PACA. 

- Tournée « Provence Terre de jeux » : Le Conseil Départemental des BdR organise une 
tournée itinérante dans les communes labellisées « Terre de jeux 2024 ». À ce titre, le Comité 
a tenu un stand avec animation sur les 6 journées programmées aux mois de mai et juin 2022. 

 
 



	 	5	

• Sport scolaire  
- En collaboration avec l’USEP, le Comité a organisé une action de formation pour trois 

enseignants de l’école primaire Marcel Gresset à Miramas. Cette action de formation s’est 
concrétisée par la mise en place d’un cycle badminton pour trois classes et par le prêt de 
matériel pédagogique. 

- La rencontre des « 3 raquettes » initialement programmée lors de la journée olympique du 
mois de juin (en partenariat avec l’USEP 13 / Comité 13 Tennis / Comité 13 Tennis de table / 
Inspection d’Académie) a été reportée au mois de septembre 2022. 
  

5. Promotion de l’olympisme  
• Journée de l’olympisme (JOP) et de la semaine olympique (SOP)  

- Participation à la JOP et à la SOP en partenariat avec le CDOS 13 et le CROS PACA. 
 

• Tournée « Provence Terre de jeux »  
- Le Conseil Départemental des BdR organise une tournée itinérante dans les communes 

labellisées « Terre de jeux 2024 ». À ce titre, le Comité a tenu un stand avec animation sur les 
6 journées programmées aux mois de mai et juin 2022. 

 
• Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) 

- Dans la perspective de l’accueil des délégations nationales sur le territoire, nous 
accompagnons activement nos clubs et le service des sports du Département des Bouches-
du-Rhône pour déployer le dispositif « Centre de Préparation des Jeux » dans les Bouches-
du-Rhône. 

- Une action est en cours d’élaboration avec le club de Fos-sur-Mer. 
 
Rapport financier 
L’ensemble du rapport financier et des propositions associées a été diffusé aux membres de l’assemblée. 
Nathalie Huet, membre du Conseil d’Administration, en commente les aspects essentiels. 

Le rapport financier a été validé par le conseil d’administration réuni le 19 mai 2022. 
Il comprend les éléments suivants : 
- compte de résultat de l’exercice 2021 ; 
- bilan au 31 décembre 2021 ; 
- proposition d’affectation au bilan du résultat 2021 ; 
- état du budget 2022 ; 
- résolutions soumises au vote de l’AG. 

Il est complété par quatre annexes : 
- annexe 1 : « annexe réglementaire » au compte de résultat et au bilan, fournissant des détails ; 
- annexe 2 : « compte de résultat détaillé » ; 
- annexe 3 : « bilan » ; 
- annexe 4 : « budget 2022 ». 
 
Compte de résultat 2021 
Le résultat de l’exercice 2021 présente un bénéfice de 14.873 €. Ce résultat est bien supérieur à celui prévu 
au budget 2021.  

Ce résultat s’explique principalement par :  
Þ Des baisses de charges liées à la diminution de nos activités à cause de la COVID-19. 
Þ Des recettes exceptionnelles et conjoncturelles. 
Þ D’un nouveau traitement comptable des cotisations licences et clubs. 

 
Les détails relatifs au compte de résultat sont fournis en annexe 1. 
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Bilan comptable au 31 décembre 2021 
Ce bilan représente une photographie de l’état des finances du Comité au 31 décembre 2021 (avec réfé-
rence au même état un an plus tôt). 

Actif 
Þ Des ordinateurs 

Les immobilisations comprennent seulement des ordinateurs :  
- Quatre ordinateurs fixes, trois acquis début 2015, un en 2017, tous amortis fin 2020. 
- Deux ordinateurs portables achetés, 2013 et 2019, dont un complètement amorti. 
- Quatre ordinateurs hors d’usage ont été mis au rebut en 2021, datant de 2008 et 2013. 

 
Þ Des structures gonflables  

- Trois structures acquises en 2021, pour un montant de 10.368 €, grâce à une subvention 
d’investissement exceptionnelle de 8.268 €, délivrée par le Conseil Départemental dans le 
cadre de la Tournée Olympique. 

 
Tous ces matériels sont amortis linéairement sur trois ans pour les ordinateurs et cinq ans pour les structures 
gonflables. Leur valeur résiduelle totale est, à fin 2021, de 9.972 €. 
Les stocks comprennent les volants du Comité, utilisés pour les compétitions, les stages jeunes, ainsi que 
les animations. Ils sont valorisés selon leur coût d’achat. Les variations de stock sont conjoncturelles. 

Les créances consistent en quelques encaissements décalés d’une année sur l’autre, tous soldés à la date 
de l’assemblée. 

Le Comité dispose de trois comptes bancaires auprès du CIC : un compte courant, un livret A et un livret 
d’épargne. Une caisse existe au siège. 

Les produits à recevoir (8.983 €) correspondent aux montants de la subvention Ligue (Dialogue de gestion). 

Passif 
Þ Les réserves constituent le produit des exercices précédents. 

- La réserve non affectée s’élève à 55.590 €. 
- Une autre réserve a pour objet de faire face aux risques liés aux trois emplois du Comité 

(45.790 €). 
 
L’exercice 2021 présente un bénéfice de 14.873 €. 

Les dettes consistent en des paiements décalés, tous soldés à la date de l’assemblée. 

Les dettes consistent en des paiements décalés, tous soldés à la date de l’assemblée. 

Les charges à payer correspondent aux subventions aux clubs dans le cadre des Contrats Clubs-Comité 
pour un montant de 4.000 €. 

Le bilan en fin d’exercice s’établit à 135.344 €. Il est en baisse de 12 % par rapport à 2020. 

Les fonds propres du Comité (fonds associatifs) se montent à 127.688 €. 

Les détails relatifs au bilan sont fournis en annexe 2. 

Résolutions proposées à l’assemblée générale 
1. Comptes 2021 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice 2021 (compte de résultats, 
bilan et annexes), valide les comptes tels qu’ils lui ont été présentés. 
Elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution financière de leur mandat pour l’exercice 2021. 

2. Affectation du résultat  
Le conseil d’administration du 19 mai 2022 propose d’affecter le résultat 14.873 € de l’exercice 2021 à la 
réserve pour risques d’emploi, ce qui l’augmenterait de 49.658 € à 64.531 €. 
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L’affectation du résultat est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
3.     Propositions de tarifs des licences et cotisations 
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale une augmentation des parts départementales 
des licences, et une stabilité de la cotisation clubs pour la saison 2022-2023.  
+ 3 € pour la licence adulte 
+ 5 € pour la licence jeune 
+ 2,5 € pour la licence minibad 
 

Licence 
Part 

départementale Licence Licence estivale Titre été 

Adulte 15 € 10 € 4 € 
Jeune 15 € 8 € 4 € 

Minibad 2,5 € 4 € 2 € 
Affiliation fédérale club (part départementale) 

55 € 
 
Ces montants représentent la part départementale. S’y ajoutent, pour établir les montants totaux de la 
licence et de la cotisation, les parts nationale et régionale.  

L’assemblée générale adopte à l’unanimité les propositions tarifaires des licences et de la cotisation. 

4.     État du budget 2022 
Le budget 2022 a été établi en prenant compte des hypothèses suivantes :  

• Charges  
Þ Augmentation des charges relatives aux actions liées à : 

- La promotion de l’olympisme. 
- La continuité des actions dans le champ de la performance sociale. 
- Le maintien de l’aide aux clubs 
- L’aide aux jeunes sportifs à potentiel. 
- La pérennisation et la valorisation des emplois. 

 
• Produits  

Þ Augmentation des produits liés à : 
- La subvention du Conseil départemental. 
- La dotation ANS. 
- L’augmentation du montant unitaire de la part départementale de la licence. 
- L’augmentation des recettes liées aux interclubs adultes. 
- L’augmentation des recettes liées aux animations sociales. 

 

Ces éléments permettraient d’obtenir un budget à l’équilibre. Le budget 2022 est adopté par l’assemblée 
générale à l’unanimité. 

Les détails relatifs au budget sont fournis en annexe 3. 

Élections partielles au CA 
Des élections partielles au conseil d’administration sont nécessaires, 12 postes sur 24 étant pourvus (pour 
4 femmes et 8 hommes). Compte tenu des règles de parité, 6 postes sont vacants pour des femmes et 6 
pour des hommes. 

Bruno Rousseau (Sports 13 – Coudoux), seul candidat est élu à l’unanimité : 11 postes restent vacants 
jusqu’à la prochaine AG. 

Élections des représentants du Comité à l’AG de la Ligue 
L’assemblée procède à l’élection, prévue aux statuts, des représentants du Comité à l’assemblée géné-
rale de la ligue régionale, qui se tiendra le 2 juillet 2022.  
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Titulaires    

(11 postes) 
Suppléants 
(11 postes) 

1- Jean-Baptiste Adrien 
2- Rémi Baqué 
3- Gilles Dossetto 
4- Nathalie Huet 
5- Patrice Maffait 
6- Pierre Manuguerra 
7- Philippe Plaksine 
8- Armand Russo 
9- Tony Suresh 
10- Antoine Valance 
11- Xavier Voruz 

1- Charlotte Brésil 
2- Marcel Jallet 
3- Raphaël Vannunen 
 

 
Ces décisions sont prises à l’unanimité. 
 
Questions diverses de l’assemblée  
 
Martin Piel du club de Cabriès souhaiterait avoir des informations sur l’outil de gestion de compétition 
« Badnet ».  
Un premier niveau d’information lui a été donné par Sydney Lengagne (salarié du Comité) et par des 
membres de l’assistance utilisateurs de cette application. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Nathalie Huet, Présidente de séance, remercie les présents. 
La séance est levée à 20 h 30. 
 

 
        
   Philippe Plaksine    Nathalie Huet 
   Président    Secrétaire général  
               

                                          


