RESUME DE L'AG ORDINAIRE ET ELECTIVE
DU MARDI 12 JUILLET 2016

1 - L'assemblée générale a réuni 26 représentants
2 - Intervention des invités
Le président de Ligue Ile de France a abordé les questions sur:
- L’avenir du comité départemental
- La baisse des effectifs
- la nécessité de professionnaliser le badminton
- la nécessité de trouver des nouveaux lieux pour la pratique du badminton.
3-

Le PV de l’AG du mois de Juin 2015 a été adopté

4 - Le Président a présenté son rapport moral
Le badminton continue sa croissance comme les années précédentes à l’échelle nationale. Le département des
Hauts-de-Seine comptait 5388 licenciés (3609 hommes et 1779 femmes). Une petite baisse de 1,15 % par rapport à
2014/2015 est quand même constatée.
Pour la saison 2015/2016, Comité a quasiment pu organiser toutes les actions prévues au calendrier.
Le Président tenait à remercier l’ensemble des membres du Comité Directeur bénévoles pour leur travail et leur
courage au fil de la saison.
Le Président a également remercié l’ensemble les clubs qui ont mis à disposition du COMITE des gymnases, des
salles de réunion et ont permis l’organisation de la quasi-totalité des manifestations prévues au calendrier
2015/2016.
Suite au départ de Paul DE FRANCESCHI, le Comité a recruté un nouveau Responsable Technique départemental Eric
LEMERY qui a pris ses fonctions le 1er Septembre 2016.
5-

Toutes les Commissions ont présenté leur bilans
- COMMISSION INTERCLUB MIXTE
- COMMISSION INTERCLUB VETERAN
- COMMISSION ARBITRAGE
- Commission Evènementiel
- COMMISSION JEUNES

6 – Le Trésorier a fait son rapport:

- L'analyse du résultat de l'année 2015
- Le budget 2016 et 2017. Le budget 2017 est prévu à fonctionnement constant. Toutefois, les projets en
cours nécessitent une augmentation de 20 centimes sur la licence
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7 Répartition des actions du calendrier 2016-2017

Le président a demandé aux clubs de réfléchir et de se positionner sur l’organisation des compétitions pour la
saison prochaine et sur les actions mises en place par le comité directeur.

8 Le comité a procédé aux éléctions des membres du Codep 92 à l’AG de la ligue Ile de France de Badminton
Ont été élus:
- Marie-Jeanne BOULANGER (CHAVILLE)
- Guillaume DUPONT (BOURG LA REINE)
- Jean-Michel HOUDOUIN (SURESNES)
- Laurence LECOUEDIC (COLOMBES)
- Patrick LEMERY (BOULOGNE BILLANCOURT)

9 L'assemblée générale ordinaire a été suivi par une assemblée générale élective
L’élection au comité directeur s'est déroulé à bulletin secret. Ont été élus:
GAILLARD Sylvain
GOULLIEUX Kévin
KANTAPAREDDY Audrey (absente)
LEMERY Patrick
PETROVA Olga
SKLER Bruno

(club de Bourg La Reine)
(club de Rueil Malmaison)
(club de Chatillon)
(club de Boulogne Billancourt)
(club de Rueil Malmaison)
(club de Rueil Malmaison)

Après délibération des cinq candidats élus, Olga PETROVA est proposée pour le poste de présidente.
Les représentants à l’assemblée générale élisent Olga PETROVA présidente du comité départemental à l’unanimité.
Les candidats élus ont également statué pour la composition du bureau, à savoir:
Olga Petrova

Présidente

Kevin Goullieux

Trésorier

Bruno Skler

Secrétaire

-

