Comité départemental de badminton du Val d’Oise

Compte rendu de l’Assemblée Générale élective du
CDBVO – Jeudi 26 Janvier 2017

PRESENCES
• REPRESENTANTS DES CLUBS ET REPARTITION DES VOIX
Sur les 27 clubs affiliés au CDBVO, 16 clubs étaient représentés.
Le nombre de délégués présents était de 41 sur 100 et le nombre de voix disponibles était de 120 sur 261
(feuille d’émargement annexée).
Le quorum (25%) requis dans l'un et l'autre cas a donc été atteint.
• MEMBRES DU CDBVO
L'Assemblée Générale est présidée par Loc Gopalakrisna, en qualité de Président par intérim.
Les membres du CDBVO présents :
Elise Villechalanne (Secrétaire générale par intérim)
Sonia Kaced (Secrétaire générale adjointe par intérim)
Philippe Cerisier (Trésorier)
Véronique Perrin (Trésorière adjointe)
Max Varin (Responsable commission interclub)
Cécile Bancal (membre de la commission communication)
Brigitte Vincent (Membre de la commission arbitrage)
Absences excusées :
Liz-Audrey EBENGUE-KOUOH (membre commission jeunes) et Dominique Charleux (Membre de la
commission communication)
Nous avons également pu compter sur la présence des salariés du CDBVO : Jonathan CASSIER (directeur
sportif), Nicolas GEFFROTIN (Cadre technique départemental) et Jérémy LAOUT (entraîneur/agent de
développement)
• INVITES
Etaient également parmi nous
Monsieur M. Souchois, Président de la LIFB.
Monsieur P. Grégoire, Vice-Président du CDOS 95,
Mesdames C. Godin, Vérificatrices aux comptes
Absences excusées
Madame M.-E. Christin, Conseillère générale, Présidente de la commission Sport-Jeunesse
Madame D. Petit, présidente du CDOS 95
INTRODUCTION
Intervention de M. Gopalakrisna, Président par intérim du comité
D’ordinaire l’assemblée générale se tient vers la fin de la saison sportive mais suite au retrait de
certains membres du comité et notamment du président (je ne rentre pas dans le détail), nous sommes
obligés de procéder à une nouvelle élection pour élire les nouveaux membres et ensuite le président pour
cette
olympiade.
Je vous rappelle que le CDBVO est fait pour vous les clubs car sans les clubs il n’y pas de comité
départemental.
Notre objectif et j’espère que le nouveau comité va le poursuivre est, d’être au plus près des clubs
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et d’être plus à l’écoute. Pour cela nous comptons sur une plus forte implication de votre part, que vous
soyez acteur car nous ne pouvons pas faire beaucoup plus que ce qui est fait actuellement sans vos
appuis. L’objectif défini ne servirait donc à rien.
Soyez acteurs et faites-nous remonter les sujets qui vous semblent importants et qui feront avancer le
badminton dans notre département. Comme je viens de le dire, le CDBVO est à votre écoute et est
preneur
de
toutes
suggestions
concernant
la
pratique
de
notre
sport.
Certains d’entre vous en début janvier m’ont fait part de leurs besoins, remarques et souhaits à la
demande du nouveau président de la FFBad. Ils sont envoyés à la ligue qui les a compilé avec ceux reçus
des autres comités départementaux et remontés à la fédération. J’espère que ceci n’est qu’un début et se
poursuivra
encore
longtemps.
Un autre objectif défini par le comité actuel est la transparence, vous allez le comprendre au travers
de l’exposé du trésorier M. CERISIER sur le bilan de l’année 2016 et le budget de 2017 que nous soumettons
au
vote
pour
approbation.
Les membres des commissions vous répondront sur les sujets les concernant dans la mesure du
possible. N’oubliez pas que nous sommes des bénévoles donc nous avons également une vie
professionnelle et vous ne serez pas étonnés que les réponses peuvent mettre un certain de temps à arriver.
Vous comprendrez que les objectifs et actions futurs du CDBVO ne vous seront communiqués
qu’après les élections avec une équipe au complet. Nous reviendrons vers vous à l’issue de la réunion du
comité pour déterminer les orientations que je souhaite dans un futur proche. Le calendrier n’est pas
encore défini car nous sommes en équipe restreinte et tout le monde fait son maximum pour ne pas
pénaliser ni bloquer les actions ou évènements. Vous remarquez que les stages, les formations, les
interclubs, les championnats sont maintenus. Je profite de cette occasion pour remercier tous les membres
du comité ainsi que les intervenants externes qui ont contribués à faire fonctionner le CDBVO pendant
cette période de transition.
Intervention de M. Souchois, Président de la Ligue Ile de France
M. Souchois remercie le CDBVO de l’avoir invité à cette Assemblée et réaffirme son soutien auprès des
bénévoles, il sait la charge de travail que cela représente.
Le monde du sport a évolué, suite aux diverses demandes faites au département.
Les salariés sont nombreux par rapport à d’autres comités mais c’était le choix de l’équipe précédente. Et
c’est sans doute grâce à eux que tout est maintenu malgré les crises de gouvernance.
Il est important de faire des remontées à la Fédération.
Une consultation a été lancée et la ligue a souhaitée que ce soit les comités qui aillent au devant des
clubs.
Rappel : le CDBVO est une fédération de club ; l’échelons départemental est un relais. Or, moins de 50%
des départements ont fait des remontés.
Les quelques remontées seront travaillées ce samedi 28 janvier.
Les résultats de ces deux séminaires territoriaux seront transmis au CDBVO.
Le CDBVO sera invité à faire remonter d’autres éléments ; ce qui représente une 2ème chance pour
répondre à la consultation.
Mais attention, les remontées ne pourront pas toutes être prises en compte
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Voici des exemples de remontrées déjà reçues : quel devenir pour une licence loisir ? Quelle solution pour
facilité l’action de juge arbitre ? Pourquoi rendre obligatoire la présence d’un d’arbitre en championnat
régional ? (remontée d’un seul club du 95)
Au contraire, peu de remontée sur les formations d’entraineur, animateur, dirigeants.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET ELECTIVE DU 2 JUIN 2016
 Le compte rendu est adopté.
Abstention : 6 voix portées par 2 délégués
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 23 JUIN 2016
 Le compte rendu est adopté.
Abstention : 3 voix portées par 1 délégué
PRESENTATION DU RESULTAT FINANCIER 2016 PROVISOIRE
Intervention de M. Cerisier, Trésorier
•
•

Résultats audit financier, actions engagées et plan de progrès
Situation financière provisoire au 31/12/2016

PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2017
Intervention de M. Cerisier, Trésorier
• Projet de budget 2017 (voir annexe 1)
Intervention des représentants :
Question : présentation des dépenses ̶ Quelle est la position du CDBVO vis-à vis de la question des
salariés ?
Réponse : Les postes ne sont actuellement plus remis en question par le Comité. La trésorerie est
suffisante jusqu’au 31/12/2017.
Q : présentation des recettes ̶ Pourquoi 0% en recettes ?
R : Juste une question d’arrondie : il s’agit d’une recette exprimée en centimes. Les décimales
n’apparaissent pas dans le schéma mais sont bien présentes dans le tableau.
Q : Quelle est la part des « arriérés compétitions » des saisons précédentes dans les recettes de 2016 ?
R : Cela représente entre 6 000 et 7 000 euros.
Q : Est-ce que la baisse de subvention du poste de Jérémy Laout a-t-elle était prise en compte ?
R : Oui, elle a été intégrée au budget prévisionnel 2017.
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Q : Le solde est de 13 000 euros sur 2016 donc comment justifier la fin des prestations de Diane ? Le
Comité indique vouloir fonctionner en transparence mais comment justifier cette transparence puisque
les clubs n’ont été informé de l’arrêt des prestations de Diane qu’après la décision prise ? Alors que l’AG
du mois de juin avait maintenu les prestations ?
R : La situation financière et les informations dont disposais le Comité à compter du mois de juin ne lui
donnait aucune vision financière à M+2.
Q : Comment basculer le « bénéfice » de la suppression de ce poste ?
R : Ils sont ventilés dans le poste relatif aux récompenses en 2017.
Q : Comment utiliser le solde des 13 000 euros ?
R : Ce solde positif permet de davantage provisionner les charges salariales. L’objectif étant que la
trésorerie dispose de 9 mois de charges sociales d’avance.
Q : Que signifie « solde bancaire » ?
R : Aucune obligation de le faire apparaître mais cela est préférable.
Q : 4 500 euros sont prévus pour les récompenses pour 2017. Pourquoi prévoir un tel poste de dépense
alors que le comité sensibilise les clubs à la fragilité de sa situation budgétaire ? Quelle est la
motivation ?
R : Volonté d’innover un peu et d’en faire profiter les adhérents.
Q : Quid du montant des engagements aux compétitions ?
R : Ils sont maintenus pour la saison 2016/2017 et seront réajustés pour 2017/2018, le cas échéant.
Q : Quel est le calendrier des prochaines AG ?
R : Le comité souhaite présenter une situation provisoire en janvier puis un budget 2018 avec une
projection sur 3 ans.
Une première note sera présentée en juin.
 Budget approuvé à l’unanimité
PRESENTATION DES CANDIDATURES POUR LES CINQ POSTES VACANTS AU COMITE DIRECTEUR
•
•
•
•

Michaël Bouton - club d’Ermont - Se propose à la commission jeune ou communication
Clément Lefaux - club de Pontoise - se propose à la commission Développement
Luc Gopalakrisna - club de Pontoise - Responsable de la commission adulte
Joël Yahya - club d’Ermont - se propose responsable de la commission communication

ELECTION A BULLETIN SECRET DES CINQ NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DONT LE PRESIDENT
Les votants se sont vus remettre un bulletin comportant les 4 noms avec en face de chacun d'eux une case
"OUI" et une case "NON.
Les votants peuvent voter selon leur choix en face de chaque personne.
Les résultats sont les suivants :
•

Michaël Bouton : 120 voix exprimée dont 114 pour et 6 contre
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•
•
•

Clément Lefaux : 120 voix exprimée : élu à l’unanimité
Luc Gopalakrisna : 120 voix exprimée : élu à l’unanimité
Joël Yahya : 120 voix exprimée dont 114 pour et 6 contre

Le comité enrichi de 4 nouveaux membres s’est retiré afin d’élire un nouveau président.
Après délibérations internes, M. Loc Gopalakrisna se présente à ce poste.

Le nom du nouveau président est soumis au vote à l'Assemblée. Il est élu à la majorité selon les résultats
suivants :
•
•
•

1 bulletin représentant 3 voix CONTRE
39 bulletins représentant 112 voix POUR
1 bulletin non exprimé

Répartition des postes au sein du comité
Secrétaire Générale : Elise Villechalane
Secrétaire Générale adjoint : Sonia Kaced
Responsable commission arbitrage : Brigitte Vincent
Responsable commission communication : Joël Yahya
Responsable commission compétition adultes : Luc Gopalakrisna
Commission jeunes : Michaël Bouton
Commission adulte : Clément Lefaux
QUESTIONS DIVERSES
Intervention de M. Gopalakrisna, Président élu par l’assemblé
M. Gopalakrisna informe l’assemblé qu’il communiquera un planning de rencontre avec les clubs.
Intervention de M. Pierre Grégoire, Vice-Président du CDOS 95
Rappel que les dossiers de demande de subvention sont à déposer avant le 14 mars 2017.
Et que l’élection du nouveau bureau du CDOS 95 a lieu le 24 Mars 2017.
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