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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE, EXTRAORDINAIRE ET ÉLECTIVE

Date : 31 mai 2016.
Lieu   : salle de réunion du CDOS 6 allée Jean Monnet à Poitiers

Présents   : 24 licenciés représentant 8 clubs.

Invitée   : Marie-Christine Prieur, présidente de la Ligue Poitou-Charentes de
Badminton.

Assemblée Ordinaire :

• Présentation de l'ordre du jour (Bruno Mallécot)

• Décompte des délégués des clubs présents (selon anciens statuts) :

◦ Buxerolles : 2 délégués, 18 voix
◦ Chauvigny : 1 délégué, 5 voix

◦ Cissé : 1 délégué, 5 voix
◦ Ligugé : 2 délégués, 15 voix

◦ Poitiers : 2 délégués, 15 voix
◦ Rouillé : 2 délégués, 9 voix

◦ Verrières : 1 délégué, 5 voix
◦ Vouillé : 2 délégués, 9 voix

Total des voix = 81. Le quorum de 33 (130 voix possibles / 4) est 
atteint. L'Assemblée Ordinaire est tenue valablement conformément
aux statuts du Comité.

• Bilan moral (Bruno) : voir fichier joint.

• Bilan financier (fait par le trésorier Thierry Bousseau excusé, présenté 
par Bruno) : voir fichier joint.



• Vote sur le bilan moral : pas de remarque émise.

• Vote du quitus du bilan financier : le quitus est donné à l'unanimité (81
voix pour).

• Bilan sportif jeunes (Olivier Noc) :

◦ Inter-comités J1 à Brive : la Vienne 2e sur 4 (2 victoires, 1 défaite) 
est qualifiée pour les barrages d'accession à la division Excellence.

◦ Inter-comités J2 à Oradour-sur-Glane le 11 juin contre le 87 et le 23. 
1 équipe montera en Excellence.

◦ Stages encadrés par Aurélien Hudebine : 44 + 31 + 32 + 33 
stagiaires.

◦ Entraînement hebdomadaire groupe jeunes à Ligugé (Aurélien) : 12 
à 16 participants.

◦ Nécessité d'un emploi pérenne pour assurer toutes les actions.

◦ Disparition regrettable des RDJ du samedi après-midi pour assurer 
la relève parmi les débutants : à reprendre.

• Bilan sportif adultes (Denis Murguet) :
◦ Pas de championnats individuels seniors organisés. A envisager si 

qualificatifs aux championnats de la nouvelle ligue.

◦ Interclubs : 12 équipes en D1, 11 équipes en D2. Le report de 
rencontres pose des problèmes de classements et d'enregistrement 
dans les délais. Toutes les rencontres d'une division devraient avoir 
lieu obligatoirement la même semaine.

◦ Championnats individuels vétérans du vendredi soir. Bonnes 
affluences.

◦ Interclubs vétérans : annulés car seulement 2 équipes inscrites.

Assemblée Extraordinaire :
• Présentation du projet de statuts selon modèle FFBaD : les différences 

notables avec les anciens statuts sont le nombre de délégués et voix 
des clubs, et le nombre de membres du Conseil d'Administration fixé à 
15 membres, dont 1 médecin, 6 dames minimum et 6 hommes 
minimum.

• Vérification du quorum : 13 délégués sur 24 possibles, 81 voix sur 130 
voix possibles. Le quorum nécessaire de la moitié des délégués et des 
voix pour modifier les statuts est atteint. L'Assemblée Extraordinaire 
est tenue valablement conformément aux statuts du Comité.



• Vote des nouveaux statuts : adopté à l'unanimité (81 voix pour).

Assemblée élective :
• Décompte des délégués des clubs présents (selon nouveaux statuts) :

◦ Buxerolles : 5 délégués, 14 voix
◦ Chauvigny : 1 délégué, 2 voix

◦ Cissé : 1 délégué, 2 voix
◦ Ligugé : 4 délégués, 10 voix

◦ Poitiers : 4 délégués, 10 voix
◦ Rouillé : 3 délégués, 6 voix

◦ Verrières : 1 délégué, 2 voix
◦ Vouillé : 2 délégués, 4 voix

Total des délégués = 21, total des voix = 50. Le quorum de 10 
délégués (39 / 4) et de 22 voix (88 voix / 4) est atteint. L'Assemblée 
Elective est tenue valablement conformément aux statuts du 
Comité.

• Appel à candidature pour le Conseil d'Administration, seulement 6 
candidats s'étant déclarés par écrit. Sont candidats :

• Pascal Boulogne (Ligugé)
• Elodie Bousseau (Vouneuil-sur-Vienne)

• Thierry Bousseau (Vouneuil-sur-Vienne)
• Sabrina Cottereau (Poitiers)

• Sarah Despretz (Buxerolles)
• Brice Lagarde (Vouillé)

• Franck Madani (Rouillé)
• Bruno Mallécot (Ligugé)

• Olivier Messy (Buxerolles)
• Julie Perrier (Ligugé)

• Stéphane Pillet (Cissé)
• Gaëlle Rochas (Rouillé)

• Vote pour l'élection des membres du Conseil d'Administration : le 
nombre de candidats étant inférieur au nombre de postes, il n'est pas 
procédé au vote à bulletin secret. Sans opposition, tous les candidats 
(5 dames, 7 hommes) sont élus. Il reste 3 postes vacants dont 1 
médecin et 1 dame.



• Les membres du Conseil d'Administration se réunissent pour proposer 
un candidat au poste de Président : Bruno Mallecot est proposé.

• Vote pour l'élection du Président du Comité : Bruno Mallécot est élu 
(47 voix pour, 3 abstentions, 0 contre). 
Les membres du Conseil d'Administration se sont mis d'accord pour la 
répartition des postes du bureau :

• vice-président : Brice Lagarde

• trésorier : Thierry Bousseau
• trésorière-adjointe : Elodie Bousseau

• secrétaire : Julie Perrier
• secrétaire-adjoint : Stéphane Pillet

Assemblée Ordinaire (suite) :
• Présentation des projets saison prochaine (Bruno) :

Le projet principal est de signer un contrat de travail avec un salarié, à 
temps partiel pour l'instant, pour des prestations d'entraînement et de 
développement. Ce salarié pourra être mis à disposition des clubs. Le 
salarié pressenti est Aurélien Hudebine actuellement en formation au 
pôle de Talence, qui bénéficierait d'un Contrat d'Accompagnement à 
l'Emploi aidé par l'état (voir fichier bilan joint). Pas d'opposition à ce 
projet.

• Proposition de budget (Bruno) :
Le budget présenté est de 33410 €, voir fichier joint. Olivier Pougnant 
(Vouillé) fait remarquer que le montant des déplacements prévus de 
4000 € lui paraît sous-estimé. Il est difficile en l'état d'évaluer ce poste.
Pas d'opposition à ce budget.

• Vote du montant de la cotisation des clubs (actuellement gratuite) :
La reconduction de la gratuité est proposée : adopté sans opposition.
Marie-Christine nous informe que dans le cadre de la fusion des ligues  
la cotisation des clubs à la ligue ALPC sera gratuite.

• Vote du montant du timbre départemental (actuellement 4 €) :
Une augmentation du montant à 5 € est proposée pour anticiper 
l'augmentation des dépenses prévues : adopté sans opposition.

• Vote du montant de la cotisation des licenciés du Comité à titre 
individuel, voir statuts (actuellement non défini) :



Un montant de 150 € est proposé pour encourager les concernés à se 
licencier en priorité dans un club : adopté sans opposition.

• Election des délégués du Comité à l'Assemblée Générale de la ligue 
Poitou-Charentes à Niort le 17 juin et à l'Assemblée Elective de la ligue 
ALPC le 1er octobre à Saint-Yrieix-sur-Charente. Le Comité peut 
disposer de 8 délégués. Sont candidats :
◦ Pascal Boulogne

◦ Aurélien Hudebine
◦ Bruno Mallécot

◦ Olivier Noc
◦ Julie Perrier

◦ Stéphane Pillet

Le nombre de candidats étant inférieur au nombre de postes, il n'est 
pas procédé au vote à bulletin secret. Sans opposition, tous les 
candidats sont élus.

• Clôture de l'Assemblée (Bruno) :
Bruno remercie au nom du Comité les membres sortants ayant 
effectué au moins 1 mandat entier, Jacqueline Eugène, Denis Murguet, 
Rémi Souchaud, en leur offrant quelques présents liquides.

• Pot de l'amitié.

Denis Murguet, ex-secrétaire.


