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 LE BILAN MORAL 

 

Le  « Comité  de  la  Vienne  de  Badminton »  a  pour  objet  de diriger,  d’encourager,  d’organiser,
d’administrer et de développer la pratique du Badminton dans le département de la Vienne. 

Il a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Il s’interdit toute
discrimination. Il veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au respect de la
charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif  Français. Il
s’efforce  de  respecter  un  développement  durable,  notamment  dans  les  dimensions
écoresponsable et sociale. (Article 1 de nos statuts)

En raison de la crise sanitaire et des mesures  mises en place pour lutter contre l'épidémie de la
Covid 19, la saison 2020-2021 n'a pas pu se dérouler comme nous le souhaitions et comme les
statuts de notre association nous l'imposent. 

Aucun de nos championnats, interclubs mixtes ou masculins, ou individuels, jeunes, adultes ou
vétérans, n'a  pu avoir lieu, 

aucun stage de formation à l'encadrement n'a pu être organisé, 

les prestations d'encadrement par Aurélien dans les clubs ont été très réduites surtout chez les
adultes. 

Notre participation à la caravane d'hiver des sports n'a pas été retenue cette saison compte tenu
des  règles  sanitaires.  Organisée  par  le  conseil  départemental  pendant  les  vacances  de  la
toussaint, d'hiver et de printemps, la caravane permet de développer la pratique de notre sport
dans tout le département en touchant un public nouveau.

Echaudés par la pandémie la saison 2019-2020, de nombreux adhérents n'ont pas renouvelé leur
adhésion cette année : de 1073 adhérents en 2019-2020 on est passé à 755 en 2020-2021.

Toutefois, entre les vagues de l'épidémie et les restrictions mises en place par l'administration, le
comité a pu maintenir certaines actions particulièrement en direction des jeunes qui ont été moins
impactés, les gymnases restant ouverts plus souvent pour les moins de 18 ans.

Malgré une mise en activité partielle (50%) en juillet, décembre 2020 et mars et avril 2021 et totale
en novembre 2020 janvier et février 2021, Aurélien a continué à mener à bien le projet du comité
en organisant des stages pour les jeunes, en rédigeant les dossiers ANS, contractualisation ligue
comité, consolidation de l'emploi. Il a pu aussi assurer l'encadrement des écoles de jeunes quand
c'était  permis  et  l'accompagnement  de  Coraline  Bergeron  dans  sa  préparation  aux  jeux
paralympiques de Paris 2024.

Vanessa Foropon a permis la mise en place du RGPD au sein du comité. Ce fut un travail long et
fastidieux, le dossier de DataVigi Protection en témoigne. Elle a aussi assuré la communication du
comité dès que les documents lui étaient fournis. 

Les membres du conseil d'administration se sont réunis 4 fois cette saison 2020-2021, à distance
ou en présentiel.  Je les remercie pour leur  présence et  leur  investissement.  Ces réunions,  je
pense, ont permis au comité de poursuivre son fonctionnement tant bien que mal.

La  saison  prochaine  s'annonce  favorable  sur  le  plan  sanitaire.  Les  restrictions,  il  y  en  aura,
pertuberont moins la pratique de notre sport. 

Un calendrier des actions habituelles du comité va vous être présenté dans quelques instants par
Aurélien, mais déjà début juillet et fin août deux stages jeunes ont eu lieu.



Les actions pour lesquelles on avait demandé une subvention auprès de l'ANS et qui nous a été
accordée n'ont pas pu être menées :

• Relance de la pratique et action vers les scolaires 

• Interclub jeunes

• Développement du club local nouvellement créé et toucher un public prioritaire

• Favoriser la mixité d'âges chez les filles. Découvrir la compétition et le rôle à part entière
des filles dans celle-ci en particulier au niveau des interclubs.

Ces actions feront parties de notre projet pour la saison à venir, nous nous y sommes engagés. 

À travers ce projet, 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, les enjeux sociétaux.

Bilan moral approuvé à l'unanimité le 1er septembre 2021

Bruno MALLECOT Président


