
AG ordinaire du 15 09 2020

LE BILAN MORAL 

Cette olympiade a surtout été marquée par la professionnalisation pour la première fois dans notre 
association avec la création d'un emploi salarié à temps plein. Avec l'aide du CDOS et de l'état 
(DDCS, CNDS,...) cette création a pu avoir lieu et s'est traduite par une nette augmentation des 
actions et des activités du comité en terme d'offre avec : 

• les prestations d'Aurélien dans les clubs, 

• la participation aux compétitions organisées par le comité, championnats et ICD en forte 
augmentation

• l'impact du challenge jeunes sur la participation des jeunes aux compétitions et à leur fidélité
à la pratique du badminton, 

• des écoles de jeunes labellisées en hausse,

• le nombre d'adhésions en hausse : sans la crise sanitaire qui a marqué cette saison 2019-20 
le nombre de licenciés dans le département n'auraient jamais été aussi important, dépassant 
certainement les 1100 adhérents.

• L'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de proximité d’accès au haut-niveau en 
s'appuyant sur Aurélien entraîneur (technicien) de proximité , en concertation avec la ligue,

• Etc... 

À travers son projet pour l’olympiade, le comité départemental de la vienne s’inscrit dans le Projet 
Sportif Territorial de la ligue NAQU (la stratégie territoriale définie par la Ligue, en particulier la 
contractualisation ligue-comité), en s’appuyant sur les orientations du Projet Fédéral et les 
Directives Techniques Nationales : gagner des médailles, fidéliser les adhérents, enjeux sociétaux.

Ainsi, le comité développe et anime la pratique du badminton dans le département. Interlocuteur 
privilégié des clubs et incitateur de collaborations locales, il repère les besoins et les attentes des 
licenciés et pratiquants du département et contribue à leur prise en considération par les rencontres 
chaque fin de saison que nous avons menées Aurélien et moi avec les présidents des clubs.

S’appuyant sur les compétences d'Aurélien Hudebine, le comité agit pour avoir des clubs forts, 
structurés sachant répondre aux besoins des licenciés et au-delà aux besoins de la population, telle 
est notre mission. La pratique du badminton devient alors un bien commun, elle est synonyme d’un 
mieux vivre ensemble car reposant sur un engagement associatif en acte. 

Ainsi le comité participe au développement qualitatif et quantitatif des clubs notamment par : 
 

 L’aide à la mise en place des dispositifs et/ou outils fédéraux au sein du club. 
--L'incitation au suivi de formation (dirigeants, animateurs, entraîneurs, OT, etc.). 
– La fidélisation des néo-licenciés, place dans le club des joueurs dit « loisirs ». 
– Assurer le suivi de clubs nouveaux, en difficulté. 
– L’appui à une démarche d’accès aux équipements et à la mutualisation de matériel.



Mais il doit aussi : 
 mener des actions en faveur des publics éloignés de la pratique (personnes en QPV, ZRR, séniors,

etc.) 
 assurer le développement pour nos clubs des passerelles avec le milieu scolaire, le sport en 

entreprise. 
 inciter au développement des journées portes ouvertes et autre actions de promotion en club. 
 mener des  actions d’animations à l’occasion des événements nationaux/régionaux/locaux 
 mettre en place d’une démarche à la création/affiliation de clubs, 

–développer la communication numérique et papier (presse locale)  
etc. 

Le comité malgré ses faibles effectifs, mène de nombreuses actions mais il reste encore beaucoup à 
faire. Le projet de contractualisation ci-dessous, élaboré avec la ligue nous donne un cap pour les 
années à venir. C'est dans cette direction que la nouvelle équipe qui sera élue pour la prochaine 
olympiade pourra s'orienter.

Projets à travers la contractualisation

• Mettre en place une stratégie vers les jeunes (labellisation + accompagnement)
• Proposer un schéma départemental de compétition incluant les poussins / Minibad chez les

jeunes
• Etre acteur sur le thème des équipements
• Fidélisation des licenciés (application mobile, bassins de pratique bad pour tous, etc…)
• Détecter
• ETD (encadrants salariés et bénévoles)
• Développer la professionnalisation du territoire à moyen terme
• Etre acteur sur les formations fédérales
• Impulser la démarche de développement
• Entraîner
• Proposer un accompagnement aux jeunes sur toutes compétitions régionales individuelles 

et par équipe 
• Développer les actions interdépartementales
• Développement durable
• Communication et échanges - suivi des actions clubs et comité

Bilan moral approuvé à l'unanimité le 15 septembre 2020

Bruno MALLECOT Président


