AG ordinaire du 01 06 2022
Comité 86 badminton

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).
La sortie de la crise sanitaire avec la fin progressive des mesures mises en place pour lutter contre
l'épidémie de la Covid 19 nous a permis de reprendre nos activités presque normalement. Il a fallu mettre un
peu d'huile dans les rouages pour que la « machine » se remette en marche, vous vous souvenez sans
doute des retards dans les échéances, l'annulation de certains tournois dans les clubs,... Mais nos
championnats, interclubs mixtes ou masculins, ou individuels, jeunes, adultes ou vétérans, ont pu avoir lieu,
avec plus ou moins de réussite.
Les stages de formation à l'encadrement ont repris, ainsi que les prestations d'Aurélien dans les clubs.
Notre participation à la caravane d'hiver des sports a été de nouveau retenue cette saison. 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.
Ainsi le badminton a traversé l'épreuve du covid sans trop de dégats, certes ça n'a pas été toujours facile à
gérer, mais les clubs et leurs dirigeants ainsi que le comité ont fait front. Echaudés par la pandémie les
saisons précédentes, les effectifs n'ont pas encore atteint le niveau d'avant covid mais ils s'en rapprochent :
de 1073 adhérents en 2019-2020 on est tombé à 755 en 2020-2021 puis remonté à 984 ce jour.
Je ferai très court dans ce bilan moral, je vais très vite passer la parole aux responsables des interclubs puis
à Aurélien pour le bilan sportif de cette saison qui se termine et pour le projet du comité la saison prochaine.
Mais avant, je l'ai déjà dit lors d'autres assemblées générales :
Nous avons la chance d'avoir dans notre département un ensemble de partenaires engagés pour nous
soutenir dans nos actions :
•

Le CDOS et son service employeur sur lequel on peut s'appuyer pour gérer notre comptabilité, nos
responsabilités administratives, ...

•

Le SDJES qui nous permet entre autre de pérenniser l'emploi d'Aurélien,

•

Le conseil départemental qui nous soutient financièrement et retient notre participation à la caravane
d'hiver des sports depuis plusieurs années,

•

Grand Poitiers pour le prêt de ses installations sportives pour nos créneaux hebdomadaires, nos
championnats, nos stages, nos réunions,...

•

La maison des sports qui nous accueille dans ses locaux ce soir,...

Enfin pour terminer, merci :
•

aux membres du conseil d'administration pour leur engagement et qui se sont réunis 4 fois cette
saison 2021-2022, à distance ou en présentiel,

•

aux membres des différentes commissions ICD, jeunes, communication, championnats... pour leur
investissement.

•

à Aurélien pour sa disponibilité, son professionnalisme,...

C'est leur compétence, leur sérieux, leur force de proposition qui nous permet d'atteindre nos objectifs.
Je vous invite à les rejoindre pour apporter vos compétences et soulager ceux qui s'y investissent déjà.
Bilan moral soumis à l'approbation de l'assistance le 1er juin 2022 et approuvé àv l'unanimité.

Bruno MALLECOT Président

