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Assemblée générale Ordinaire 2017
Compte-rendu
Samedi 20 mai 2017– Trèbes (11)

Délégués Présents :
Nombre de licenciés

Nombre de voix

Délégués

Présents

Voix

Comité 09

240

7

6

0

0

Comité 11

404

9

6

5

8

7

11

Christiane JOLY - Dominique MOGLIA – Julien BORJA – Guy CANAL – Alexis SOUAL
Comité 12
667
11
7

Laurent GAROT – Philippe SOLANET – Christophe MARION – Sébastien LAGARDERE – Hubert SALES – Agnès BELLEC – Benoït
RASCALOU
Comité 30
1391
16
8
3
6
Philippe GIROUD - Nathalie DOEBLIN - Alex BONNAFOUX
Comité 31
4464
32
Comité 32

11

0

0

392

8

6

1

2

2246

21

9

3

9

Alain GILLE - Sylvain CAUSSÉ – Gary MARNAY
Comité 46
436

9

6

2

4

Didier CHAUBET – Magali VERMANDE
Comité 48
272

7

6

3

4

Cécilia GRESSENT – Eric GOSSE – Karine JULIER
65 – Club ARGELES
67

6

6

0

0

Stéphanie FAUVEL
Comité 34

65- Club TARBES

123

0

0

Comité 66

1191

15

8

2

4

Fayza ZIOUECHE - Fabien MORAT
Comité 81
773

12

7

0

0

9

6

2

4

1

1

1

1

163

93

29

53

Comité 82

477

Gilbert VALLEZ – Christophe BAUCHET
Ligue
5
Christophe FAULMANN
Total

13148

Administrateurs du Conseil d’Administration :
Jean-François ANINAT – Elyane CANAL – Gilles CASTILLON – Janick KNAEBEL Invités
Institutionnels : Valérie DEFFORGE - Richard MAILHÉ – Eric MENASSI - Christine PUJOL David ANGELATS – Julia BAUMEYER - Valérie COURTOIS – Xavier DEBAVELAERE - François DURIER – Nicolas
GALTIER – Thierry GASQUET - Gérard HUDELOT - Frédéric MICHEL DE ROISSY - Nicolle NOEL Excusés :
Rhéda BENBOUZID – Germain BIEVLIET - Vincent BOUREZ – Didier BEUVELOT - Xavier DEMANZE – Manu
DUBRULLE – Florent CHAYET – Alex HEYWANG – Séverine MICHON – Adrien MOGLIA - Pascal NAESSENS – David
TOUPÉ – Roxane VENUTI -
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Ordre du jour

10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
A. Assemblée Générale Ordinaire
1.
Désignation du Président de séance
2.
Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016
3.
Rapport moral du Président
B. Assemblée Générale Élective
4.
Élections complémentaires au Conseil d’Administration
C. Assemblée Générale Ordinaire
5.
Rapport Financier 2016
5 .1
Rapport de la Trésorière Générale
5.2
Approbation des Comptes Annuels
5.3
Affectation du Résultat
5.4
Quitus à la Trésorière Générale
6.
Budget Prévisionnel 2017
6.1
Présentation
6.2
Montant des cotisations pour la saison 2017-2018
6.3
Adoption du Budget prévisionnel
7.
Adoption du règlement intérieur
8. Rapport d’activité des commissions
9. Questions diverses
17h00 : Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Le quorum est atteint par 53/163 voix pour 29/93 délégués.

10h - Ouverture de l’Assemblée générale – Mot des Invités
M. Ménassi – Maire de Trèbes
« Je suis très heureux de vous accueillir à Trèbes une nouvelle fois. Il est important, voire capital dans
notre société que le monde associatif prenne le dessus et le pouvoir. »
Mme Christine PUJOL – Représentante locale de la Région Occitanie Midi-Pyrénées
La Région Occitanie Midi-Pyrénées a harmonisé la nouvelle politique régionale et met l’accent sur le
sportif. Mme PUJOL fait présentation des dispositifs d’aides et de dotations qui seront prévus à
destination des clubs pour la saison à venir.
Mme Valérie DEFFORGE – Vice-Présidente du CROS MP
Présentation des projets et des manifestations programmés pour la saison à venir.
M. Richard MAILHÉ – Président CROS LR
Présentation des projets et des manifestations programmés pour la saison à venir.
David ANGELATS – Vice-Président HN FFBaD
Le Vice-Président fait part des excuses de Florent CHAYET qui n’a pu se joindre à nos travaux.
Présentation succincte du Projet fédéral décliné sur 3 axes forts et qui fera l’objet d’une présentation
lors de l’AG FFBaD 2018 :
1- Obtenir des médailles olympiques
2- Fidéliser les pratiquants
3- Participer aux engagements sociétaux.

Départ de M. Eric MENASSI et de Mme Christine PUJOL.
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A- Assemblée Générale ordinaire
1

Désignation du Président de séance
Jean-François ANINAT est désigné par l’Assemblée.

2

ADOPTION DU COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

Décision 1
Vote : POUR 53/53 voix
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité le compte-rendu de
L’Assemblée Générale Elective 2016

3

Bilan moral du Président
« Mesdames, Messieurs, Chers amis et licenciés,
Bienvenue à tous,
Très heureux de succéder à Florent CHAYET - nouvellement élu à la tête de la Fédération - fort de ses
15 années d’expérience à la présidence régionale, je m’efforcerai de faire au mieux en tant que
nouveau Président de la Ligue Occitanie de Badminton. La collaboration se poursuit aujourd’hui,
compte-tenu de la fonction qu’il occupe aujourd’hui.
Je tiens en tout premier lieu à rendre hommage à Paul VAYSSIERE, qui nous a quittés en novembre
dernier. Nous avons le plaisir et l’honneur d’avoir parmi nous son épouse et son fils. Madame
VAYSSIERE, Monsieur, soyez assurés de notre grande considération.
J’invite l’assemblée à se lever et à poursuivre par une minute d’applaudissements en hommage à
Paul.
Je vous remercie.
J’adresse mes remerciements aux représentants des institutions pour leur présence et salue leur
intervention :
- M. MENASSI, Maire de Trèbes qui nous accueille de belle manière et de façon régulière depuis la
fusion
- Mme Valérie DEFFORGE, vice-présidente du CROS MP
- M Richard MAILHÉ, Président du CROS LR
- Mme Christine PUJOL, Représentante locale de la Région Occitanie Midi-Pyrénées
- M. David ANGELATS, VP de la Fédération chargé du Haut-Niveau
- M. Nicolas GALTIER, CTN détaché par la FFBaD à 50% de son temps pour un accompagnement
fédéral en Occitanie ; en direct également via les interventions des référents fédéraux au sein des
territoires, C. GOMBROWICZ et S. SABATIER (mars 2017), du Président Florent CHAYET et de Pascal
PERROT (janvier 2017) pour le secteur équipements auprès de la Mairie de Toulouse.

Votre soutien nous est indispensable. Le travail mené en commun se révèle constructif.
Je remercie les athlètes ici présents au vu de leur emploi du temps chargé, de leur récupération, de
nous faire le plaisir de partager leurs victoires sportives.
Je remercie notre partenaire SportsRaquettes et son représentant Jean-Luc PLAYA.
CR AG Mai 2017 – Approbation AG du 26 mai 2018
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Je remercie les délégués des départements ici représentés qui, je l’espère se feront écho de ce qui va
se dire ici auprès de nos amis badistes.
Je note cependant que plusieurs départements sont sous-représentés, voire pas du tout représentés,
notamment la Haute-Garonne, le plus important en terme de licenciés et je le regrette.
Je remercie tous les bénévoles et en particulier les élus bénévoles membres du CA, pour leur travail
quasi-quotidien au service des presque 14000 licenciés ainsi que les salariés de la Ligue Occitanie,
Nicolle, Roxane, Valérie, Francois, Manu et Xavier et souhaite la bienvenue à Frédéric, tout
nouvellement en poste au secteur Financier.
Sans vous, sans votre disponibilité, beaucoup de secteurs et de domaines n’auraient pu voir le jour, se
développer et ouvrir d’autres voies de développement.
Enfin, je voudrais aussi remercier Monsieur Gérard HUDELOT ici présent, récipiendaire d’un Mérite
Fédéral.

BILAN 16-2017
La Réforme Territoriale
Cette année est celle de la fusion.
A ce titre, je rends hommage au Comité de Fusion dirigé dès fin 2015 par Carine DAUDU et Florent
CHAYET et à l’ensemble des autres intervenants du groupe de travail en saluant leur volonté et leur
dynamisme à mettre en œuvre la « machinerie » à fusionner.
Pendant ces premiers mois, il a donc fallu que nous apprenions à mieux connaitre les territoires, les
personnes, en priorité les salariés et les dirigeants, les officiels techniques.
« Apprendre », « connaitre » et « ensemble » : « Apprendre », car je suis en effet dans une phase
d’apprentissage et que nous devons aussi apprendre des conséquences de la fusion.
« Connaitre », car bien que voisins avant de ne faire qu’un, nous ne nous connaissions pas vraiment et
nous avions des façons différentes d’appréhender les situations. Nous avons aussi des sensibilités
différentes selon les domaines.
« Ensemble », parce que seul, on n’arrive pas au même résultat. On a besoin les uns des autres. On
avancera vite et bien, ensemble et en confiance.

Etat des lieux – En bref
La ligue Occitanie de badminton, c’est quoi, c’est qui ?
D’abord, c’est un logo, qui est sorti très vite de l’imagination et du talent de nos licenciés.
En chiffres, le badminton en Occitanie, c’est 13 départements occupant 73000 km2, égal à un
territoire plus grand que l’Irlande, équivalent à la taille du Benelux.
C’est 150 clubs, avec environ 13800 licenciés répartis selon 63% d’hommes et 37% de femmes. On est
loin de la parité ! Seulement 33% de jeunes ! Mais on progresse. + 600 licenciés par rapport à l’an
dernier.

Les Missions
La ligue de badminton se doit de développer tout ou partie des programmes de la FFBaD sur son
territoire, déclinés comme suit :
Obtenir des médailles - Fidéliser les pratiquants - Participer aux engagements sociétaux et ce avec les
leviers que sont L’emploi, La formation, Les équipements, La communication numérique, Les
ressources financières de demain.
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Notre principale mission est de développer le badminton en Occitanie, pour permettre au plus grand
nombre de pratiquer ce sport. Il faudra travailler sérieusement dans les domaines de la formation, de
l’équipement, de la structuration à tous les niveaux.

Les secteurs d’activités
Le rapport d’activités de chaque secteur/commission relate le travail accompli sur la saison.

LA VIE SPORTIVE JEUNES
La commission Jeunes et Haut-Niveau
Les jeunes n’ont pas souffert de cette année de transition. Et au contraire tout s’est très bien passé
entre autre grâce aux deux coordonnateurs qui ont su insuffler un très bon état d’esprit.
Au niveau des actions «phare», il y a eu les stages du collectif qui sont un vrai succès et la coupe
intercomités qui a été une vraie réussite, entre autre grâce à Guy Bousquet et les clubs du Monastère
et de Rodez.
Pour le Haut-Niveau
- 1 joueuse en Pôle Espoirs à Bourges et 1 joueur en Pôle Espoir à Talence,
- 2 joueuses dans le SER. Et nous avons des tout jeunes qui ont fait des podiums à l’international avec
le collectif France. Donc à nous de bien gérer ces jeunes et de faire en sorte de les garder chez nous.
Ceux qui se sont illustrés sont Carla Martinez avec une médaille aux 8 Nations en DD, Lou Beille,
Floriane Nurit et Arthur Wakewitch. Arthur a fait 1/2F au tournoi de référence d’Olve en Belgique.
Arthur et Floriane sont sélectionnés pour le DAN et pourraient être listés l’an prochain. On a aussi 2
joueuses sur le DAN Identification qui permettra aux clubs de postuler au statut de club Avenir.
Les compétitions Jeunes
Le 1er Régional Jeunes Occitanie a eu lieu ici même à Trèbes, merci à Monsieur le Maire et à ses
adjoints pour leur investissement.
Tous les titres de champion d’Occitanie mènent aux Championnats de France qui vont avoir lieu à
Dreux dans 2 semaines.

LA VIE SPORTIVE ADULTES
En Interclubs : 40 équipes réparties en R1 R2 et R3. Mes remerciements sont adressés à Jean-Pierre
Boyals, qui a beaucoup œuvré avant la fusion pour la mise en place de cette compétition IC. A
l’arrivée il y a eu une formule proposée, avec un règlement qui a évolué car la commission IC a su
répondre rapidement aux critiques constructives qui ont surgi au début des IC car évidemment, ce
règlement n’avait pas tout anticipé. Donc merci aux membres de cette commission. Et c’est comme ça
qu’il faut avancer : instaurer un dialogue pour améliorer l’existant.
Nous avons donc un Championnat IC sympa mais le constat est que nous n’avons pas sur notre
territoire d’équipe phare. On a UNE équipe en N2, on en a 6 en N3 puis on a le niveau régional. Rien
en N1 ni en Top12.
Le Corpo : c’est très apprécié dans les entreprises. Il tourne grâce à Roxane mais il n’existe que dans la
région toulousaine.
Il doit être développé sur la partie Est et les premiers contacts ont eu lieu pdt les Championnats
Vétérans pour un développement vers Nîmes.
A noter que les compétitions Jeunes, ICR et Corpo reposent principalement sur un élu et une salariée
et que ce nombre est trop insuffisant.
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Le parabadminton
Beaucoup de très bons résultats internationaux, en tant que membres des équipes de France (Cf. CR
d’activité).
Aux Championnats de France de Quimper fin janvier, 7 joueurs de l’Occitanie se sont déplacés. Ils ont
raflé pas moins de 7 titres de champions de France, 4 de vice-champion et 3 médailles de bronze.
L’Occitanie se place donc en première place au niveau français.
Un licencié Occitanie est susceptible de participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo ; à la clé : un
grand espoir de médailles.

Les rendez-vous régionaux
La ligue organise 6 manifestations régionales. Les 3 TRJ, et les championnats Régionaux Jeunes,
Seniors et Vétérans.
Pour ce dernier, 4 joueurs ont participé aux CE en Slovénie et Christine Nowakowski -66-ramène une
médaille de bronze en DD.
L’attribution de l’organisation de ces manifestation est répartie géographiquement sur toute
l’Occitanie J’ai assisté il y a 15 jours aux 1er Championnats Vétérans Occitanie à Grenade près de
Toulouse.
Un bel évènement mené par le club de Grenade avec une soirée organisée le samedi soir. A mon sens,
ce n’est pas encore vraiment l’Occitanie qui était bien représentée car sur les 122 joueurs, seuls 25
venaient du bassin EST.
A nous d’analyser les raisons de cette désaffection.
Le Championnat Senior va avoir lieu les 10 et 11 juin prochain à Gigean. J’espère que cela sera un vrai
succès, avec la présence de tous les départements.
La commission arbitrage
Elle a souffert de la fusion en début de saison par manque de programmation et de calendrier, surtout
au niveau de la formation. Ainsi, peu de formations d’arbitres ou de JA ont été effectuées, certaines
ont même dû être annulées.
Sur 14000 licenciés, nous n’avons que 8 formateurs SOC, 6 formateurs JA et 4 formateurs adjoints !
Malgré tout plusieurs formations ont eu lieu et on n’a pas eu à déplorer de manque d’arbitres sur les
compétitions régionales.
Merci à Alex d’avoir pris en charge ce secteur et d’avoir commencé à le structurer en Occitanie.

LE FINANCIER
La Région Occitanie, la FFBaD et le CNDS via la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
soutiennent la ligue par une dotation totale de 133 k€ et qui correspond à environ 16% de notre
budget. Région (32 k€), FFBaD (22 k€) et CNDS (61 k€).
La fusion nous a plongés dans un certain flou pendant plusieurs mois et ce malgré l’implication des
personnels et élus en charge des finances (doublons, frais de mise en place). La situation n’est pas
catastrophique et l’on s’en tire avec un léger déficit de moins de 16 k€, soit moins de 2% du budget.

LE SECTEUR ADMINISTRATIF/ RH
Trois périodes de recrutement au regard du poste de comptable à pourvoir (remplacement de Nicolle
qui va partir en retraite en novembre 2017).
Cette embauche a pris environ 6 mois, avec de nombreuses études de dossiers et de nombreux
entretiens menés par les membres du bureau dont Elyane, Jean-François et Gary ainsi que Valérie et
Nicolle, que je remercie pour ce travail.
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Du coté des règlements, un gros travail a été réalisé compte-tenu des différences de règles appliquées
en ex MP et ex LR. Je remercie la commission pour son fastidieux travail de relecture et
d’harmonisation des règlements.

LE SECTEUR COMMUNICATION
La création du logo de l’Occitanie et la refonte du site internet ont été réalisées.
Hélas, beaucoup d’idées et peu de temps pour les mettre en œuvre.

LE SECTEUR DEVELOPPEMENT
La commission Formation des Cadres Techniques, sous la responsabilité de Laurent Garot qui pour
des raisons professionnelles a démissionné de ses fonctions et avec Xavier Demanze, salarié.
Nombre de cadres techniques sur Occitanie : seuls 25 DE officient vraiment sur Occitanie. C’est très
insuffisant et l’accent devra être mis sur l’augmentation de ce nombre pour les années à venir.

Il faut offrir une formation de qualité, donc mettre à disposition des stagiaires un environnement
propice à leur formation. Pour cela, nous avons un atout : la politique de packs mise en place qui
permet de fidéliser les stagiaires et qui est gage de qualité.
La Commission Equipements : le constat est simple : les équipements sont de très mauvaise qualité
(le sol béton, hauteur de 6 m, projecteurs dans les yeux etc…)
L’accent doit être mis sur la rénovation voire la construction de nouveaux équipements avec le soutien
de Nicolas GALTIER, CTN de la Fédération, qui a pour missions fédérales l’Equipement et le
Développement durable.
La veille : un élément très important. A chaque fois que nous entendrons parler d’un projet
d’équipement ou d’une rénovation, il faut en avertir la ligue pour une mise en contact avec les
référents du projet et de la Fédération, ceci, bien en amont de la mise en œuvre du projet. On peut
ainsi planifier et installer le badminton au plus vite et dans les meilleures conditions.
Non seulement, la qualité des équipements n’est pas bonne mais en sus, ils sont peu nombreux.
Tous les clubs cherchent de nouveaux créneaux. Avoir plus d’équipement de qualité est gage
d’augmentation du nombre de licenciés et de structuration des clubs.

La professionnalisation des territoires : Nous faisons ponctuellement appel à des autoentrepreneurs
mais la ligue emploie de façon régulière par l’intermédiaire des GE. Ce vecteur est encore à
développer et ce en adéquation avec une directive du Ministère de la jeunesse et des sports 2016 –
Trim 4.
Cette année 3 emplois ont été créés :
- dans le 34, avec un emploi à temps plein indépendant,
- dans le 82
- dans le 81 avec des GE.
La mise en place de ces emplois et de ces GE a été accompagnée par François Durier.
Mes nouvelles fonctions de Président ont fortement minimisées mon implication au sein de ces
commissions dont j’ai encore la responsabilité ; je salue donc l’implication des salariés en charge de
ces dossiers pour leurs initiatives, leurs idées et les comptes rendus produits.

- le projet Territorial : sa rédaction doit se concrétiser au plus vite, le retard étant lié à la fusion.
Ce projet bien sur va reprendre ce que j’ai pu évoquer mais aussi d’autres axes que je vais maintenant
exposer brièvement :
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Notre rapprochement auprès des Comités est le plus important. La création du Conseil des Présidents
de Comité en est une amorce et doit pouvoir être maintenu malgré le peu de représentation. Il faut
une implication régionale et départementale pour de la formation, pour du diagnostic, pour de la
structuration, de la professionnalisation…

Le secteur ETR : Cette équipe met en place la politique Jeunes régionale au niveau des compétitions,
des stages, des formations et la gestion des cadres sur ces manifestations, ainsi que toutes les
relations avec les instances régionales…

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Je voudrai aussi intensifier les relations avec le CROS après sa fusion ainsi qu’avec la Région Occitanie
Midi-Pyrénées.
Notre présence est primordiale pour accompagner le futur du sport sur notre territoire.
Nos remontées sont précieuses pour aider à la meilleure compréhension de nos problématiques. Le
dialogue maintenu jusque présent doit pouvoir s’instaurer avec plus d’exigences du terrain.
Dupliquons cette attitude envers les grosses métropoles comme Toulouse et Montpellier, en
soutenant activement les comités concernés.
Cela peut se faire aussi par le biais des clubs universitaires comme le TUC ou le MUC.
Une ouverture est à envisager vers les autres fédérations comme la FFH et les fédérations affinitaires :
la FSGT, l’UGSEL, l’UNSS. Le badminton est le premier sport scolaire avec 28% seulement de jeunes de
-16 ans en Occitanie ! Il reste à mieux promouvoir la discipline au sein des écoles et des collèges.

En conclusion
Tout comme la Fédération se rapproche des instances régionales et territoriales, il faut aussi que nous
nous rapprochions de nos licenciés.
Pour notre communication et l’image du Badminton en Occitanie, rien de mieux que d’organiser sur
son territoire un grand évènement sportif ; j’ai l’honneur de vous annoncer que la ligue Occitanie s’est
portée candidate, avec le club de Rodez, pour l’organisation des Championnats d’Europe Parabad
2018. Si la BWF donne son accord, les CE auront lieu en Aveyron, fin octobre ou début novembre.
Pourquoi aussi ne pas se lancer dans l’organisation des play-off de Top 12 dans les années à venir ?
Nous avons la capacité de renouveler l’accueil et l’organisation d’évènements d’envergure nationale
dont les retombées sont significatives : d’une part en terme financier, mais aussi en terme de
cohésion et de motivation, tant pour les élus que pour les salariés.
Et à propos de play-off de top12, pourquoi l’Occitanie n’aurait-elle pas un club en Top 12, pour faire
rêver 10 samedi par an les jeunes qui verraient du haut-niveau, qui verraient en vrai les figures qu’ils
ne voient que sur les sites internet ?
Nous avons des élus et des bénévoles plein de bonne volonté.
Ce n’est que le temps qui leur manque…
On a la chance d’avoir des salariés compétents, volontaires et professionnels.
On a des institutions qui nous supportent encore mais à terme, il faudra trouver d’autres sources de
revenus que les subventions et les licences.
Si on améliore un peu notre organisation et notre façon de travailler, on réalisera de belles choses,
j’en suis persuadé.
Merci pour votre attention ».
CR AG Mai 2017 – Approbation AG du 26 mai 2018
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Décision 2
RAPPORT MORAL du PRÉSIDENT
Vote : POUR 53/53 voix
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral du Président
par délégation

Elyane remet à Aline VAYSSIERE le Mérite fédéral OR décerné à Paul.
Diffusion d’une rétrospective en hommage à Paul.
Le Président remet à Gérard HUDELOT le Mérite fédéral Bronze.
Messieurs Stéphane BLASCO et Bruno LUSVEN sont également récipiendaires du Mérite fédéral
Bronze.
Départ de Valérie DEFFORGE et de Richard MAILHÉ.

B-

Assemblée générale élective
4. ÉLECTION COMPLEMENTAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Décision 3
Pour rappel et conformément aux Statuts :
Composition du Conseil d'Administration plafonnée à 25 administrateurs
Pour le CA OCCITANIE : 18

Postes à pourvoir : 7

Femmes

25 x pourcentage licenciées = 10 femmes

5 Femmes

5F

Hommes

25 x pourcentage licenciés = 15 hommes

13 Hommes

2 H*

Le Conseil d’Administration de la ligue Occitanie compte 22 administrateurs, répartis comme suit
7/10 Femmes et 15/15 Hommes
* dont un poste de Médecin régional

CA Démission

GRESSENT Cécilia

CANDIDATS CA -- Postes F

COMITES

FONCTIONS

Secteurs

1- GRESSENT Cécilia

48- Lozère

Resp. du Secteur JEUNES CODEP

C° JEUNES et HN

2- Fayza ZIOUECHE

66- P.O.

Présidente Club Volant des Albères - Argelès

C° FORMATION

12Aveyron
31- H.G.

Prés. CODEP

C° ° FORMATION

Vice-prés. Club/CA CODEP/DAB

C° FORMATION

CANDIDATS CA -- Postes H
1-

GAROT
Laurent

3- BIEVLIET Germain
4- BENBOUZID Rédha
5- HUDELOT Gérard
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66- P.O.
66- P.O.

Médecin de Ligue
Trésorier – Responsable Ecole de Jeunes Club
Perpignan PRB – Formateur Officiel de Terrain

C° ARBITRAGE

9

Diffusion
Délégués - CA– CPC– Personnel– CTN

Résultat du Vote :
Sont élus au Conseil d’administration :
Membres du CA

COMITES

VOIX

1- GRESSENT Cécilia

48- Lozère

53

2- ZIOUECHE Fayza
3- HUDELOT Gérard
4- BENBOUZID Rédha – Médecin Régional

66- P.O.
66- P.O.
66- P.O.

49
49
44

31- H.G.

11

Est non élu :
Hommes
BIEVLIET Germain

VALIDATION PAR L’ASSEMBLÉE DE L’ELECTION DU PRESIDENT PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Décision 4
Présentation par le CA de la candidature de Christophe FAULMANN au poste de Président
Vote : POUR 47
ABS 4
Blanc 2
L’Assemblée générale approuve à la majorité la proposition du CA ;
Christophe FAULMANN est élu Président de la Ligue Occitanie

Reprise du quorum : 51 voix pour 28/93 délégués.

C-

Assemblée générale ordinaire
5. RAPPORT FINANCIER 2016
5.1 Présentation
5.2 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 2016

Décision 5
Les comptes annuels présentent un Résultat de l’exercice 2016 en perte de
Ils sont soumis au vote de l’assemblée :

- 15 894.04 euros

Vote : POUR 49
ABS 2
CONTRE 0
L’Assemblée générale adopte à la majorité les comptes annuels 2016

CR AG Mai 2017 – Approbation AG du 26 mai 2018

10

Diffusion
Délégués - CA– CPC– Personnel– CTN

Décision 6
5.3 Affectation du Résultat 2016
La trésorière propose le report à nouveau du résultat de l’exercice 2016
Vote : POUR 49
ABS 2
CONTRE 0
L’Assemblée générale valide à la majorité le report à nouveau de l’exercice 2016

Décision 7
5.4 Quitus à la Trésorière
Vote : POUR 49
ABS 2
CONTRE 0
L’Assemblée générale donne à la majorité quitus à la Trésorière

6. BUDGET PREVISIONNEL 2017
6.1 Présentation
6.2 TIMBRE LIGUE

Décision 8
Il n’est pas prévu d’augmentation du montant du timbre ligue qui est maintenu à 14€.
Vote : POUR 50
ABS 1
CONTRE 0
L’assemblée générale valide à la majorité le maintien du timbre ligue à 14€.

6.3 BUDGET PREVISIONNEL 2017

Décision 9
Le prévisionnel 2017 proposé à l’assemblée générale s’élève à 860 565€
Vote : POUR 48
ABS 3
CONTRE 0
L’Assemblée générale valide à la majorité le budget prévisionnel 2017 à 860 565€

Diffusion de la vidéo PARIS 2024

7. REGLEMENT INTERIEUR

Décision 10
Le RI précise l’organisation de l’ensemble de la Ligue.
Vote : POUR 49
ABS 2
CONTRE 0
L’Assemblée générale valide à la majorité le Règlement Intérieur de la Ligue
Occitanie.
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8. Rapport d’activités des Commissions
Présentation des Secteurs et des Commissions régionaux qui a fait l’objet d’un important travail de
restructuration (Cf. CR Activité Occitanie 2016)
Diffusion de la rétrospective sportive OCCITANIE 2016

Un appel à candidature est lancé pour rejoindre la Commission COMPETITIONS qui fonctionne avec
seulement 2 élus.
VIE SPORTIVE - Commission Jeunes HN
Les CR des regroupements Jeunes du coordonnateur en charge des jeunes et du HN sont accessibles
sur le site du Bad en Occitanie http://badocc.org/
> Demande des Comités 12 et 34 d’améliorer la communication auprès des familles, sur les modalités
de prise en charge, de varier dans la mesure du possible les lieux de regroupement, de diffuser le
calendrier plus tôt pour éviter les doublons avec d’autres manifestations.
> Demande du Comité 12 de pouvoir obtenir l’appui écrit de la ligue auprès des Mairies pour
« prioriser » les demandes de créneaux.
Secteur COMMUNICATION
> Demande du Comité 12 de publier un argumentaire relatif à l’affiliation fédérale sur le site du Bad
en Occitanie http://badocc.org/
Secteur DEVELOPPEMENT
 Projet Territorial
La phase du diagnostic est achevée ; il faut maintenant déterminer les axes de travail puis en rédiger
les fiches actions.
 Commission Formation
Nicolas GALTIER – CTN fait état de l’importance du maintien des échanges avec les clubs peu ou pas
structurés afin de leur en permettre l’accès.
D’une manière plus généralisée, Jean-François ANINAT, attire l’attention des présidents de Comité sur
le maintien régulier des contacts pour également éviter ou pallier à la licenciation partielle.
 Commission EQUIPEMENTS
Rappel du CTN : le soutien fédéral est viable lorsque le projet est soutenu par le CNDS – Fonds
Equipements Le CPC - Conseil des Présidents de Comité – organe autonome doit aussi permettre un relais de ce
maillage départemental.

9. Questions diverses
1- Secteur Financier
Agnès BELLEC – Comité 12 : Des préconisations de présentation des documents financiers nous sont
communiquées ; celles-ci seront mises en application par la Trésorière pour la prochaine AG.
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2- VIE SPORTIVE – Commission Arbitrage
Rémy LANDRI – Comité 34 : Changement des tenues des officiels de terrain : je regrette
personnellement que la Ligue ne participe pas dans ce changement. C'est la fédération qui décide
et la base qui en subit le coût directement. On constate simplement que ce sont toujours les
mêmes officiels présents sur les différentes manifestations. Aussi, ne serait-il pas possible de revoir
éventuellement cette participation ?
Réponse du Responsable de secteur – Hubert SALES
C'est une décision prise en Bureau, c’est regrettable certes ; la question s’est posée et le Bureau a
tranché compte-tenu de la situation comptable lors de la prise de décision.
La question sera de nouveau posée courant de la saison prochaine avec plus de clarté sur
notamment le nombre d'officiels concernés remis à jour.

Le Président et le Secrétaire général adressent leurs remerciements à l’ensemble des présents ainsi
qu’aux salariés, en souhaitant pouvoir mener les travaux de la prochaine AG avec un taux de
représentants départementaux bien plus élevé.

Fin des travaux : 17h15

Le Président,
Christophe FAULMANN
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Le Secrétaire général,
Jean-François ANINAT
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