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ACCUEIL 
 
Ouverture de la réunion à 20h00. Acceptation des participants à la réunion Teams. 
 
Les personnes qui étaient en présentiel au siège de la Ligue, durant l’AG qui se déroulait en 
visio, sont : 

- Hugo ANEST (Président) 
- Sarah BITON (salariée) 
- Laurélia BONNEFILLE (salariée) 

 
Hugo ANEST : “Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l’AG ordinaire de la Ligue du 25 mai 
2021. Merci pour votre présence, je vais laisser Valérie CONTOZ, notre secrétaire générale 
vous présenter la vérification du quorum. 
Valérie CONTOZ “ Bonjour à toutes et à tous. (Lecture de l’article S 3.3 des statuts) Donc, à 
partir de là, l’assemblée générale est ouverte et nous allons donc passer à la slide suivante. 
Nous sommes tous là, donc parfait et je vous en remercie. (Lecture de l’article S 3.1 des 
statuts). J’ai un souci, je n’ai pas le même ordre. » 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Hugo ANEST reprend la main et rappelle que l’assemblée générale est ouverte. Hugo 
ANEST : « Ce n’est pas grave Valérie, je vais reprendre la main. En tout cas merci pour ces 
précisions, donc comme le disait Valérie, l’assemblée est ouverte et peu délibérer puisque le 
quorum est atteint sur les différents votes que l’on aura ce soir. Nous avions invité Patrick 
KARAM, vice-président de la région Île-de-France en charge des Sports, de la Jeunesse, 
des loisirs, de la citoyenneté et de la vie associative. Monsieur KARAM n’est pas présent, on 
va pouvoir avancer. Si jamais il nous rejoint dans la soirée, évidemment on lui donnera la 
parole pour qu’il puisse s’exprimer devant vous. 
 
Hugo ANEST remercie les personnalités présentes 
 
Avant de passer à la suite de l’AG, à ce premier vote et éventuellement aux premières 
questions sur le PV d’AG du 7 novembre dernier, comme l’a dit Valérie, on a effectivement 
un certain nombre de personnalités présentes ce soir qui prendront la parole un petit peu 
plus tard dans la soirée mais pas dans trop longtemps, que je remercie par ailleurs d’avance 
d’être présents. J’en parlerai dans mon rapport moral avec la présence d’Evelyne CIRIEGI, 
Présidente du CROS Île-de-France, Michel GODARD, Président du CREPS, de Yohan 
PENEL, Président de la Fédération Française de Badminton et Jérôme CAREIL, Directeur 
Technique National de la Fédération Française de Badminton.  
 
Hugo ANEST demande si certains ont des questions sur le PV du 7 novembre 2020 
 
En amont de ça, vous avez reçu le PV de l’assemblée générale élective du 7 novembre 
dernier où a été renouvelé le conseil d’administration avec un conseil d’administration à 16 
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membres et qui s’est réuni lors de cette AG un petit peu longue pour élire son président, moi-
même, élire également un bureau composé de 9 membres que vous avez, et je vous en 
remercie encore une fois, validé lors de cette assemblée générale. 
 
Avant que l’on passe à l’adoption de ce PV d’AG du 7 novembre 2020, est-ce-que certains 
ont des questions sur ce PV ? Donc on n’a essayé effectivement sur ce PV d’être le plus 
exhaustif possible parce que avec ce qu’il s’est passé le jour de l’AG, les quelques 
cafouillages qu’il y a pu avoir sur les moments de votes et un peu de flottements sur 
quelques sujets techniques, ce PV est un peu long, un peu dense, pas forcément digeste, je 
m’en excuse mais il me semblait important de relater l’ensemble des faits lors de cette AG 
du 7 novembre 2020. Donc, est ce que certains ont des questions ? Vous pouvez lever la 
main et on vous donnera la parole.  
 
Hugo ANEST rappelle les modalités du nouveau système de vote 
 
Pas de questions, je vous remercie, avant de passer au vote, on va faire un premier test, 
justement pour ce nouveau dispositif de vote que l’on met en place. Adoodle pour lequel 
vous avez reçu un petit tutoriel. Je vous rappelle qu’en synthèse, c’est un système très 
simple, pour chaque vote, vous allez recevoir un mail sur les adresses que vous avez 
communiqué dans le cadre de votre élection en tant que délégué. Ce mail comportera un 
lien sur lequel vous pourrez cliquer et sans avoir besoin de vous identifier puisque ce mail 
sera unique et dépendant de votre adresse mail. Vous pourrez voter sur l’interface Adoodle, 
en fonction des différents votes, vous aurez différents choix. Vous pourrez voter. Il y a un 
temps donc on va donner cinq minutes à chaque fois pour voter. Je vous rappelle 
également, vous l’avez dans le tutoriel, que si vous ne voulez pas prendre part au vote, il ne 
faut pas cliquer sur le lien du mail que vous allez recevoir. Si vous souhaitez vous abstenir, 
vous devrez ouvrir le lien mais ne pas voter et ensuite si vous votez pour/contre, il faut bien 
penser à cocher la case pour, la case contre et cliquer sur le petit bouton en dessous pour 
voter et valider votre vote et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez 
validé, le vote est confirmé.   
 
C’est très simple, on va faire un premier test, et pour rappel également, pour garantir, ce 
système est totalement anonyme, évidement pondéré donc chaque délégué s’est vu attribué 
un nombre de voix par tirage au sort fait les jours derniers. On a mis en place un système de 
redirection pour que vos adresses mails soit anonymes.   
 
Nous allons faire un premier test avant le vote 1 qui nous permettra de passer au vote, voir si 
tout le monde est en mesure de voter. Encore une fois, c’est très simple,  il suffit juste que 
vous ayez vos adresses mails d’ouvertes sur vos Webmail, Outlook… et vous allez recevoir 
un mail. Bien penser, si vous ne recevez rien dans les 10-30 secondes, à regarder dans les 
spams mais normalement, cela ne devrait pas poser de problèmes. On va donc lancer ce 
premier test tout de suite.  

Un vote test est lancé par Sarah BITON jusqu’à 20h22 

Hugo réexplique qu’il est normal de ne pas recevoir de mail car la réception va se faire à 
l’instant où il parle suite à un message sur le tchat de Teams. Il demande si tout le monde a 
reçu le mail.  

Elodie LEBAS vient d’intégrer la réunion et n’a pas pu prendre part au vote test mais pourra 
prendre part au vote 1.  
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Hugo conseille aux délégués élus ligue de vérifier dans leurs adresses personnelles.  

Evelyne CIRIEGI et Michel GODARD indique ne pas pouvoir rester jusqu’à 23h. Hugo 
ANEST indique que leurs interventions pourront se dérouler avant le rapport moral.  

58 délégués ont pris part au vote, 54 ont votés oui ou non, 1 s’est abstenu en ouvrant le mail 
et sans voter et 3 n’ont pas pris part au vote. Le temps de vote va être rallongé pour 
permettre à tout le monde d’avoir le temps d’effectuer les démarches de vote le temps de 
recevoir le mail. 

Hugo remercie les délégués pour avoir pris part au test et les invite à prendre part au vote 1 
qui concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2020. 

Hugo ANEST indique qu’en parallèle de ce vote qui va durer 7 minutes, il va donner la parole 
à Evelyne CIRIEGI à 20h40 suivi de Michel GODARD. 

> Le vote n°1 est envoyé par Sarah BITON. Il est ouvert jusqu'à 20:53. Il est indiqué dans le 
chat que si les délégués ne reçoivent pas le mail d'ici là, ils ont la possibilité d’envoyer leur 
vote à sarah.biton@lifb.org pour qu’il puisse être comptabilisé dans le PV d’AG. 

Hugo ANEST remercie Evelyne CIRIEGI d’être là et de pouvoir participer à cette assemblée, 
il regrette de ne pas avoir pu échanger avec cette pandémie malgré quelques fois pas 
téléphone. Il l’a remercie une nouvelle fois et l’invite à prendre la parole en indiquant avoir 
ouvert son micro.  

Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROS Île-de-France : « Je salue mon ami Michel 
GODARD qui est aussi présent et évidemment l’ensemble des présents et des personnes 
qui vont assister à cette assemblée générale. Moi je vais rester avec vous un petit moment 
pour participer aux travaux parce qu’encore une fois, je suis très sensible aux assemblées 
générales. J’avais fait l’élective qui avait durée assez longtemps d’ailleurs, presque une 
journée mais là, c’est vrai que sur les travaux c’est important, ce sont les temps forts qui sont 
rappelés et qui permettent de mieux appréhender les objectifs qui sont poursuivis, comment 
vous les poursuivez et surtout les difficultés que vous rencontrez pour encore une fois être à 
votre service, tout le monde l’aura bien compris, le CROS est là pour aider les autres à 
mieux vivre, à mieux se développer quel que soit les thématiques qu’ils veulent porter. Vous 
dire évidemment qu’à l’heure d’aujourd’hui, on est en pleine effervescence puisque dans 48h 
va se mettre en place l’installation de la conférence régionale du sport. Ce n’est pas anodin, 
c’est quelque chose qui est nouveau, qui se met en place dans tous les territoires. On est 
l’avant dernière région à mettre cette conférence sur pied, à l’installer. Cela va nous 
permettre de mieux appréhender l’existant, c’est-à-dire ce qui est déjà fait par ceux qui 
s’occupe du sport : l’état, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et puis le monde 
économique et social. Tout ce petit monde-là va être mis autour d’une table dans quelques 
jours pour pouvoir partager des projets, voir comment on va pouvoir mutualiser des choses 
et ne pas faire chacun dans son coin des petites choses tant est qu’elle soit grande à ce 
moment-là. Si l’on a cette énergie que l’on peut rassembler, toutes les forces d’un territoire, 
c’est un petit peu l’objectif et on va pouvoir travailler ensemble et nous avons des 
représentants qui sont autour de la table du mouvement sportif, il y a neuf titulaires et neuf 
suppléants au côté de l’état, 11 du monde économique et puis 30 des collectivités 
territoriales mais nous aurons besoin certainement de toutes les ligues et notamment la vôtre 
pour pouvoir alimenter les projets à partager, pour que l’on puisse répondre aux 
préoccupations qui sont celles du mouvement sportif dans un avenir qui va nous emmener 
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au moins pendant cinq ans puisque cette conférence est constituée de cinquante-sept 
membres qui vont être élus pour les cinq ans à venir. Donc c’est une aventure que je voulais 
vous faire partager parce qu’encore une fois, nous sommes assez enthousiastes. Le 
mouvement sportif a l’air de pouvoir prendre une place intéressante pour porter encore une 
fois ces projets au sein de tous les territoires et la Ligue évidemment qui représente les huit 
départements me parait être une bonne instance pour que l’on puisse travailler de concert à 
cette conférence. Il n’empêche pas moins que le CROS met en place à l’issue de ces 
élections d’il y a quelques semaines, des commissions sur lesquels nous sommes attentifs à 
vous accueillir. Il y a vingt-deux commissions donc je pense qu’il y a forcément une 
commission qui conviendrait à l’un ou à l’autre d’entre vous et c’est vrai que l’on a la chance 
d’avoir Matthieu SOUCHOIS qui est votre trésorier et qui est à nos côtés puisqu’il est élu au 
conseil d’administration comme le badminton l’a toujours été. Il a accepté d’être plus proche 
de nous, c’est-à-dire au bureau en soutien de la délégation formation/professionnalisation. 
Je lui ai donné la participation de la mise en place de cette « Qualiopi » (nouvelle marque de 
certification qualité des prestataires d’actions de formation) qui est la mise en place de la 
formation qui va être la nôtre à partir de 2022. Je voulais vous dire que l’on a beaucoup de 
chance de l’avoir et surtout, cela nous permet d’avoir cette relation avec Hugo et tous ceux 
qui travaille au quotidien pour le badminton. Je ne voudrais pas être trop longue, mais je 
voudrais quand même vous signaler que l’on a aussi la chance d’avoir eu quelques 
substantiels financiers supplémentaire par la région, qui n’est pas là ce soir, cela a été 
annoncé tout à l’heure. Mais je voulais quand même dire que l’on avait la possibilité d’aider 
nos clubs qui vont évidemment être bien aidé sur une reprise et une relance que l’on attend 
tous, avec cette pandémie qui affaiblit tous nos clubs sans exception. Le badminton n’est 
pas en dehors de l’affaire. Nos bénévoles également qui sont peut-être affaiblit et qu’il va 
falloir remonter pour que l’on reprenne le chemin des stades, des gymnases et puis faire 
revenir nos licenciés, reprendre les compétitions qui manque à toute la jeunesse, mais aussi 
le développement du badminton. Je pense que vous avez été plusieurs fois interpellé par les 
réunions qu’à fait Patrick KARAM mais qui aide aussi les fédérations, j’en profite car le 
Président fédéral est là, cela nous permet d’avoir une visibilité qui va aider du plus petit, 
c’est-à-dire le club qui lui va faire repartir la machine en passant par la ligue mais en même 
temps qui va aider les fédérations et notamment les sportifs de haut niveau fédéraux qui vont 
être aidé dans leur propre vie et en même temps qui vont être aidé pour leur formation. On 
est dans une dynamique plutôt positive. Moi, je suis comme d’habitude assez enthousiaste, 
on travaille de concert avec l’ensemble des ligues au travers les PSF, puisque nous sommes 
là pour les faire vivre. On n’oublie pas non plus les sujets transversaux qui sont notamment 
étiquetés société notamment à travers la lutte contre la radicalisation, la lutte contre les 
violences dans le sport, la lutte contre les discriminations qui sont des thématiques sur 
lesquels on est extrêmement portées puisque ce n’est pas toujours facile de le porter par 
ligue mais quand on mutualise, on essaye de faire des actions que ce soit des actions de 
sensibilisation, de formation… Nous sommes à votre disposition pour vous écouter si vous 
avez d’autres sujets sur lesquels nous pourrions vous aider et je voudrais vous souhaiter une 
excellente soirée d’assemblée générale. Je ne pourrais pas rester jusqu’à la fin car il reste la 
conférence à préparer qui est jeudi prochain à 16h30, je vais donc après travailler pour 
préparer cela. Encore une fois, merci de l’invitation, merci à ceux qui reprennent le flambeau, 
on est là à vos côtés et on vous souhaite tout le courage nécessaire et on sait que l’on peut 
compter sur vous comme on sait que l’on a toujours pu le faire depuis des années. Merci 
beaucoup Hugo, merci à tous ceux qui œuvrent. Merci à Matthieu  qui est à nos côtés, Paul 
ADAM qui l’a fait pendant plusieurs années aussi et à Valérie CONTOZ qui était l’ancienne 
présidente et avec qui j’ai beaucoup travaillé également. Donc merci à tous et au plaisir de 
vous revoir très vite en présentiel. »  
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Hugo ANEST remercie Evelyne pour sa présence, la qualité de son discours ainsi que sa 
réélection au CROS Île-de-France, il donnera la parole à Michel GODARD après le 
lancement du premier vote sur l’adoption du PV d’AG du 7 novembre 2020. 

> Le vote test est clôturé et deux personnes n’ont pas reçu le mail : Pascal PREVOT et 
Didier JULIEN. 

Hugo ANEST indique que les mails de ces deux délégués sont corrects sur le document 
Excel de la Ligue, ils les invitent à vérifier dans la partie indésirable ou spams de leur 
messagerie. Il indique que l’ensemble des délégués a reçu le mail test sauf eux. Le cas 
échéant, s’ils ne reçoivent pas le prochain mail pour procéder au vote n°1, il les invite, si cela 
ne les dérange pas, à communiquer leur choix par mail à sarah.biton@lifb.org soit dans le 
chat. Trois personnes au total n’ont finalement pas reçu le mail, il les invite à la même 
manipulation cité précédemment. Il est précisé que l’on ajoutera ses chiffres aux votes sur le 
PV. Il annonce l’ouverture du vote pour la validation du PV d’AG et indique une fin de vote à 
20h53, il invite Michel GODARD à prendre la parole, Directeur du CREPS Île-de-France qu’il 
remercie pour sa présence ce soir. 

Michel GODARD, Directeur du CREPS Île-de-France : « Merci, bonsoir à toutes et à tous, 
merci pour cette invitation, qui fait suite à d’autres invitations. Ce n’est pas la première fois 
que je suis présent, que ce soit avec Matthieu, avec Valérie et maintenant avec Hugo. Je ne 
dis pas que je prends l’habitude de venir au badminton mais en attendant, je viens 
régulièrement. Je voulais souligner les excellentes relations que le CREPS a avec le 
badminton, que ce soit les élus, les cadres techniques, qui font un bon travail et donc cela 
donne de bonnes relations et c’est une bonne chose pour construire l’avenir. Alors, vous 
n’êtes pas sans savoir, que le CREPS c’est surtout, le sport de haut niveau. On accueille 
régulièrement des stages. Je voudrais souligner que le CREPS depuis quelques années 
change. Il change car nous avons de nouveaux moyens, bien entendu, ce sont les moyens 
du conseil régional, qui nous permettent d’améliorer les conditions de travail, récemment en 
2020, nous avons eu cinq nouveaux équipement qui permettent d’améliorer les conditions de 
travail des pôles. L’un d’entre eux concerne le badminton car il s’agit de la salle Paris qui a 
connu un changement de bardages, un nouvel éclairage et quelques travaux de peintures. 
Au-delà de ça, de manière indirecte, le centre de santé qui a doublé de surface et puis une 
piste d’athlétisme, de course pour préparer les futures sportifs de haut niveau. Donc tout 
cela, ce sont des équipements. Et puis, j’oubliais, bien entendu qu’au badminton, il y a des 
garçons, un équipement d’hébergement tout à fait récent qui améliore les conditions 
d’hébergement de nos sportifs, donc tout cela c’est en grande partie grâce à la région et à la 
bonne santé financière du CREPS qui dégage régulièrement, pas en 2020, 1 million 
d’excédent. Je le dis très clairement, mais ce million-là est reversé dans des investissements 
qui permettent au quotidien d’améliorer ces conditions-là. Cela se passe bien, les conditions, 
nous allons encore les améliorer grâce à un projet important de 32 millions d’euros, porté par 
la Région pour la aussi, remettre au gout du jour, moderniser, ce CREPS qui pendant de 
nombreuses années a subit très peu de modifications. Durant les deux ans qui viennent, car 
je pense que les travaux vont durer jusqu’en septembre 2023, on pourra bénéficier 
d’installations nouvelle pour accueillir les différents publics, donc c’est de bonne augure en 
prévision des JO car bien évidemment car nous sommes un centre de préparation des Jeux, 
j’espère que l’on pourra accueillir des équipes nationales d’abord et puis des équipes 
étrangères qui pourront préparer les jeux au sein de l’établissement. 

Tout cela doit se mettre en route pendant les deux à trois années à venir et puis pour la 
petite anecdote quand je partirai en 2024, si tous ces équipements sont en place, cela 
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servira particulièrement à l’héritage parce que je dis toujours que les Jo c’est une belle 
manifestation mais qui dure 15 jours et qui doit servir de tremplin au sport et notamment à 
une forme d’héritage qui pour moi est le plus important de cette manifestation-là. Que l’on 
regarde devant ce qui va se passer et c’est cet héritage-là qui doit conduire le sport français 
a une nouvelle dynamique qui permettra de mieux pratiquer en terme de quantité et en terme 
de qualité, et c’est le plus important. Je vous remercie pour votre écoute. » 

Hugo ANEST remercie Michel GODARD et évoque les relations avec la structure : « Nous 
travaillons avec le CREPS sur tout ce qui concerne la ligue, principalement le Pôle Espoirs 
mais aussi nos formations avec le diplôme d’état des réunions, des formations d’encadrants, 
de dirigeants, d’officiels techniques que l’on peut en temps normal avoir sur le CREPS Île-
de-France. Alors, cette année, c’était un peu plus compliqué évidemment mais c’est un site 
d’accueil particulier pour nous, également de l’accueil, fut un temps de certaines assemblée 
générale et d’autres réunions avec les acteurs du territoire, donc merci une nouvelle fois. » 

Hugo ANEST invite avant de passer à la présentation du rapport moral  de continuer les 
interventions avec les personnalités de la soirée en invitant Yohan PENEL, Président de la 
Fédération Française de Badminton à prendre la parole. 

Yohan PENEL, Président de la Fédération Française de Badminton : « Merci Hugo, je 
vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci de l’invitation même si j’aurais été 
présent de toute façon en tant que délégué du 94. Vous dire que l’on n’est au cœur d’une 
période noire pour le badminton. On s’était quitté en novembre lors d’une assemblée 
générale record. On se retrouve aujourd’hui et la situation s’éclaire enfin un petit peu avec la 
reprise des activités pour les mineurs la semaine dernière et les majeurs dans quinze jours 
dans les collectivités ou il y a une autorisation territoriale de rouvrir les gymnases. Cette 
période, elle doit nous servir de toute façon à nous projeter vers l’avenir, à repenser des 
choses, à être résilient, c’est un mot qui revient souvent face à cette crise. C’est savoir 
comment à l’avenir, on sera plus armés pour survivre à de tels obstacles et puis l’enjeu est 
de reconnecté la structure fédérale dans son ensemble avec les clubs, avec le territoire, 
savoir pourquoi on n’existe, qu’est-ce que l’on apporte concrètement aux badistes sur le 
terrain en bienfaits collatéraux dont ils n’ont pas toujours bien conscience.  Se servir de ce 
que vous pouvez produire dans les territoires en accord avec le projet fédéral. Ce soir, et 
vous l’avez vu dans les pièces qui vous ont été transmises en amont de cette AG. Il y a une 
impulsion qui est donnée, les ligues et les comités déclinent cette orientation fédérale sur les 
territoires, tout en innovant, en même temps avec des spécificités que vous pouvez 
rencontrer et que l’on connait bien puisque j’étais encore récemment Président du club de 
Villejuif. 

Vous dire aussi qu’il y a beaucoup d’annonces, vous pouvez en voir à droite à gauche, que 
cela vienne des journaux d’annonces institutionnelles,  de rumeurs aussi. On essaye à 
chaque fois de vous communiquer les informations une fois qu’elles sont totalement vérifiées 
et confirmées, que l’on ne donne pas de faux espoirs aussi, car en ce moment, il y a 
beaucoup d’attentes de la part de nos clubs. Il y a des attentes aussi de la part des licenciés 
et encore une fois on essaye de construire cet avenir pas à pas, on a découvert nos 
fonctions comme les élus de la ligue qui pour une partie sont nouveaux aussi et découvrent 
l’envers du décor et cet envers du décor, il est passionnant, il est stimulant mais aussi très 
ingrat puisqu’une partie du travail que les élus de la ligue effectuent depuis six mois, n’est 
pas toujours visible sur le terrain, et c’est pareil pour la Fédération. Donc, vous dire encore 
une fois que la Ligue Île-de-France est la première ligue en termes de nombre de licenciés, 
c’est une force de frappe en termes de structuration, en termes de projets, et qu’évidemment 
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nous sommes aux côtés des territoires pour surmonter cette crise et surtout se projeter 
autour de ces différents enjeux qui vous sont présenté dans le projet de la ligue ce soir, à la 
fois sur la performance sportive, comme le rappelait Michel, sur comment on accompagne 
tous les badistes vers leur meilleur niveau, avoir de l’ambition pour notre sport, lui faire 
gagner en visibilité, et puis d’un autre coté la performance sociale. C’est finalement, qu’est-
ce que le badminton va nous apporter dans nos vies quel que soit notre niveau, quel que soit 
notre envie de bad, et de pouvoir justement s’épanouir dans la pratique, ce dont on a été 
privé globalement depuis fin septembre sur la petite couronne et octobre sur la grande 
couronne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente assemblée générale qui reste 
un moment démocratique très important pour la vie de notre sport. »  

Hugo ANEST remercie Yohan PENEL pour son intervention et sa présence. Il indique qu’il 
reviendra sur les rappels dans son rapport moral, sur cette situation particulière, sur la prise 
de poste pour de nouveaux administrateurs que ce soit à la FFBaD ou à la LIFB et parfois 
dans certains comités. 

 > Le vote n°1 est clôturé et les résultats sont affichés dans la boite de dialogue. 

Hugo ANEST invite Jérôme CAREIL, nouvellement nommé Directeur Technique National de 
la Fédération Française de Badminton à prendre la parole. 

Jérôme CAREIL, Directeur Technique National de la Fédération Française de 
Badminton : « Bonsoir tout le monde, merci de cette invitation, c’est ma première AG de la 
Ligue car je n’ai jamais été licencié en Île-de-France. Je suis effectivement en poste depuis 
le 1er mai. Vous êtes la première AG de Ligue que je fais, nous avons eu avec Yohan 
d’autres invitations, donc merci encore une fois. Alors, ce que je peux vous dire, c’est 
qu’effectivement le contexte pour tout le monde, dont la direction technique n’est pas le plus 
simple actuellement, à la fois pour tous les éléments qui percutent le badminton mais aussi 
parce que d’un point de vue des effectifs des cadres techniques et des cadres d’état, on est 
dans un période un peu critique pour lequel l’état nous envisage de plus en plus comme un 
petit bonus. Donc, on va essayer de garder une action la plus performante possible avec des 
moyens qui ne sont pas en augmentation, à priori, même si on va tout faire avec Yohan pour 
bénéficier d’un appui supplémentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, j’étais DTN adjoint de 
la formation et de l’emploi juste avant. Et cela fait depuis 2011 que je suis à la Fédération 
mais je suis badiste depuis 30 ans. Dans la logique des éléments que je veux mettre en 
avant, dans une olympiade particulière parce qu’elle ne fait que trois ans mais on aura deux 
J.O. donc pour un DTN c’est assez particulier. J’ai envie de repositionner l’action de la 
Fédération et de la DTN sur un rôle de tête de réseau à l’image de ce que l’on a pu faire sur 
la formation. Etendre cette logique de réseau pour que l’on soit dans une vraie collaboration 
qu’il m’apparait indispensable de relancer entre les ligues, les territoires et la Fédération. Je 
vais être contraint d’optimiser les ressources humaines, dans ce cadre-là, il est assez 
probable que la logique de réseau avec des collègues à la Direction Technique qui seraient 
dans un développement de mission nationale pour développer une expertise. Le réseau des 
cadres en lien avec les territoires ce que l’on appelle actuellement les CTNs territoriaux 
soient revus de manière différente, pour que l’on ait une action avec les territoires, plutôt 
dans les domaines d’expertise de chacun. Et puis, j’ai envie que l’on objective un peu plus ce 
que l’on fait, il est probable que l’on se dote ensemble d’outils d’évaluation pour aller plus 
loin dans la lecture de notre action et pour savoir lorsque l’on va prendre des décisions 
fortes, d’avoir le plus d’arguments possibles. Pour cela, et dans un contexte très tendu, juste 
pour vous donner quelques informations, actuellement l’organigramme n’est composé que 
d’une seule personne, moi, et j’ai décidé d’entretenir tous les collègues de la direction 
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technique donc j’ai fait 23 entretiens. Dans les semaines à venir, l’organigramme sera 
positionné de manière à ce que vous puissiez voir quels sont vos nouveaux interlocuteurs, 
ce qui n’a rien de secret c’est que je m’appuierai sur un Directeur ou une Directrice de la 
performance sportive et un Directeur ou une Directrice de la performance sociale complété 
par une Directeur Technique National adjoint qui sera plutôt sur les missions transverses 
comme un appui. Ce serait construit autour de cette logique-là. C’est un challenge 
intéressant, bien évidemment, j’espère pouvoir continuer de travailler. Nous n’avons pas eu 
beaucoup de réunion avec la Ligue, en tout cas avec la nouvelle équipe, mais on en a une 
qui était de mon point de vue très intéressante donc j’espère que l’on va pouvoir travailler sur 
de bonnes bases. J’espère pouvoir amener à ce que la Direction Technique soit de plus en 
plus performante. Et puis, nous sommes au service du badminton, un Directeur Technique, 
c’est le lien entre le Ministère et la Fédération. J’espère être le lien le plus efficace possible 
pour les trois années à venir. Je te remercie Hugo.» 

Hugo ANEST remercie Jérôme pour son intervention et pour sa présence. Il annonce les 
résultats du vote pour la validation du PV d’AG disponible dans la messagerie. Il indique une 
validation à la majorité absolue.  

Clôture du vote n°1 avec 60 votants. 
Ont votés : 54 (89,99%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 4 (6,67%) 
Inattentifs : 3 (5%) 
Pour : 144 (96%) 
Contre : 6 (4%) 
 
Hugo ANEST remercie Michel GODARD qui nous informe de son départ de la 
visioconférence. Il présente le rapport moral et le rapport d’activité : « Comme il a été précisé 
par Evelyne, Michel, Yohan et Jérôme, une saison très particulière avec cette élection en 
novembre 2020 avec la nouvelle équipe avec également un prise de poste triplement 
particulière : une nouvelle équipe, une pandémie, un directeur administratif Benoit RAVIER 
qui avait quitté son poste après sept ans à la ligue pour rejoindre une fédération en octobre 
donc juste avant l’AG. La nécessité pour moi et pour l’équipe d’assurer son intérim puisque 
pour rappel la ligue est composée d’un conseil d’administration bénévole et d’une équipe de 
salarié qui travaille en partie sur l’aspect sportif et l’encadrement du collectif jeunes au sein 
du Pôle Espoirs du CREPS de Châtenay-Malabry mais aussi une partie de salariés dit un 
peu plus administratif qui travail en ce moment depuis chez eux, mais sinon au siège de la 
Ligue à Paris, pour accompagner les comités et les clubs à la fois sur la formation, le 
développement de la pratique, la communication, l’aspect et la gestion comptable de la 
Ligue. C’est aussi une année particulière, nous avons eu le renouvellement de l’équipe 
fédérale au mois de décembre qui a pris ses fonctions dans une situation tout aussi 
particulière que la nôtre. Ces éléments ont rendu cette année assez difficile, je ne vous le 
cache pas de mon point de vue mais aussi du point de vue de certains autres 
administrateurs de la Ligue. Je ne compte plus forcément mes heures, encadrées une 
dizaine de personnes en tant que bénévole dans le cadre de l’intérim d’un directeur c’est très 
chronophage, mais nous avons quand même la lumière au bout du tunnel si je puis dire car 
on a réalisé durant cette saison le recrutement d’un nouveau directeur, Olivier DAUBE qui 
arrivera le 14 juin prochain pour reprendre le poste de Benoit RAVIER, le reprendre, pas tout 
à fait car ce poste va être un peu différent de celui de Benoit. Il avait un statut de Directeur 
administratif et financier. Olivier aura un poste tout aussi important à jouer sur l’administratif, 
le budgétaire et l’aspect RH, mais aura un rôle un peu plus prégnant sur la gestion en termes 
de management des équipes, sur le suivi et le pilotage des projets en interne avec un rôle de 
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chef de projet un peu plus marqué. Olivier est un peu plus expérimenté et sera, j’en suis sûr 
nous permettre de structurer l’équipe davantage et de pouvoir passer un palier sur les 
différentes missions et suivi des projets que l’on a en cours au sein de la ligue  et mieux 
répondre aux besoins des clubs, des comités et des licenciés dans leur ensemble. Olivier 
arrive le 14 juin, cela peut vous paraitre tard mais on n’a pris le temps de la réflexion sur le 
profil que l’on voulait recruter, s’en ai suivi une période de recrutement assez longue puisque 
l’on a réalisé avec les administrateurs de la ligue et également avec l’aide de la Fédération et 
de Cécile RONGET, l’ancienne trésorière de la Ligue les entretiens puisque le directeur de la 
Ligue aura un lien régulier et très important avec la Fédération et Cécile RONGET 
puisqu’elle a aussi fait le poste d’intérim de Benoit pendant un certain temps puisqu’elle était 
trésorière et avait un regard très important pour nous sur l’aspect suivi budgétaire du 
fonctionnement de la ligue. Donc cela a pris un peu de temps et Olivier était en poste et avait 
un préavis de trois mois ce qui a repoussé son arrivé au 14 juin. Coté RH, le départ fin mars 
2021 de Vincent VACHERAT agent de développement à la ligue qui était présent depuis 
2018 qui a œuvré beaucoup ces derniers mois pour palier à l’absence de directeur et qui 
nous quitte pour un poste dans une Fédération également et son remplacement a aussi été 
effectué. Un système de recrutement qui a pris un petit peu de temps, on a pu recruter un 
nouveau profil au sein de la Ligue, Geoffrey DEVANLAY, qui arrivera également le 14 juin 
après son préavis pour quitter son ancien poste, qui sera Responsable du développement et 
de la formation, également un profil un peu plus expérimenté qui pourra apporter à la Ligue, 
aux comités et aux clubs son expérience, puisqu’il travaillait dans une Fédération, il arrivera 
donc en même temps que le directeur et pourra prendre ses fonctions assez vite au sein de 
l’équipe. Pour revenir sur cette année si particulière, un premier confinement en mars, on 
pensait en sortir durant l’été en septembre 2020, finalement un deuxième confinement 
crescendo entre octobre et novembre d’abord pour les adultes ensuite pour les jeunes, 
comme l’a dit Yohan un reprise progressive depuis le 16 mai pour les jeunes et à partir du 9 
juin pour les adultes. Un arrêt de la pratique qui n’était pas forcément total parce que pour la 
Ligue nos activités ont pas mal continué, principalement sur le plan sportif car les jeunes 
sportifs qui évoluent au sein du Pôle Espoirs et du CREPS de Châtenay-Malabry avaient une 
dérogation de la part du Ministère pour pouvoir poursuivre leur formation et ne pas s’arrêter 
dans leur évolution sportive, donc l’activité pour nous n’a pas faiblit puisque le Pôle Espoirs a 
fonctionné comme d’habitude, ou presque qui vient de l’absence de déplacements et de 
compétition mais les jeunes ont pu s’entrainer comme à l’accoutumer avec en plus le respect 
des gestes barrières puisque nous avons eu un cas contact au sein du Pôle Espoirs qui a 
engendré une fermeture de la section bad pendant une semaine et des tests pour tout le 
monde qui se sont révélés négatifs. Une activité coté développement–formation qui avait 
quand même continué depuis septembre sur cette saison avec des formations en ligne pour 
la plupart de dirigeants principalement et des formations de dirigeants professionnelles, le 
DE.JEPS qui est toujours en cours avec des certifications qui vont arriver les 27 et 28 mai. 
Le DE.JEPS a compté cette année pas mal de candidats avec 11 stagiaires sur la saison 
2020-2021 portés par la ligue avec Frédéric DOR conjointement avec le CREPS. Un CQP 
long 2020/2021 avec 15 stagiaires, ce CQP qui a pu avoir lieu comme le DE car il s’agit de 
formation professionnelle et le CQP dont les certifications vont avoir lieu également dans les 
semaines à venir porté par Hervé SOUILLARD au sein du secteur formation de Marie-
Jeanne BOULANGER. Egalement une réorganisation du fonctionnement au niveau des élus 
de la Ligue principalement avec l’augmentation du nombre de conseil d’administration que 
j’ai souhaité plus fréquent avec des conseil d’administration tous les mois et demi, peut-être 
trop fréquent mais il fallait essayer. Cela a permis de se réunir plus souvent qu’à 
l’accoutumer, de pouvoir échanger, de pouvoir prendre des décisions plus rapide même si 
pour certains certaines décisions n’ont pas été assez rapides. Nous avons beaucoup espéré 
comme vous aussi sur un début de reprise potentiel assez vite. Finalement on ne reprend 
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que maintenant. Et puis, un nouveau système d’échange que l’on met en place petit à petit 
au sein du conseil d’administration via les outils d’office 365 avec Teams que l’on utilise plus 
souvent, avec des outils de votes numériques, des espaces SharePoint qui nous permettent 
de travailler collégialement sur des mêmes documents, ce qui n’existait pas avant. 
Ce sont des outils qui nous permette d’aller un peu plus vite, parfois un peu trop vite mais qui 
nous permette d’échanger dans de meilleurs conditions. Et puis des échanges tout l’année 
avec la Fédération, avec le Conseil des Présidents de Ligue dans lequel je suis et avec qui 
on discute également davantage et avec qui on prend des positions comme la licence 
estivale par exemple où les ligues se sont mises d’accord sur la décision de la Fédération de 
la gratuité de la part fédérale, également au niveau des ligues de rendre cette licence 
estivale gratuite. On pourra éventuellement en reparler s’il y a des questions. L’objectif de 
cette licence estivale est de pouvoir proposer pour les clubs qui arriveraient à attirer des 
nouveaux pratiquants à partir du 9 juin, une pratique sécurisée avec tout ce que cela inclus 
dans la licence donc l’assurance mais aussi la participation pourquoi pas à des compétitions, 
on n’a déjà des demandes d’autorisation de compétitions chez nous pour le début juillet ou 
même en juillet. C’est fait aussi pour que les clubs n’est pas de surcout avec cette licence-là 
sur les quelques mois de pratique. Evidemment, certains clubs seront fermés durant l’été, 
maintenant s’il y a des représentants de clubs ici, je vous encourage vivement à faire un peu 
le forcing pour essayer d’ouvrir juillet-aout. Beaucoup de gymnases ont été fermés pendant 
des mois, les communes ont certainement la possibilité d’ouvrir les gymnases durant l’été. 
En tout cas, si vous avez besoin de soutien officiel pour pouvoir appuyer vos demandes, 
n’hésitez pas, nous sommes aussi là pour ça, si cela peut faire changer les choses sur les 
ouvertures des infrastructures. Et puis, des échanges avec le CREPS qu’a évoqué Michel, 
avec la Région, avec la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports (DRAJES), avec le CROS Île-de-France et Evelyne, et puis un projet conjoint 
région-CROS : la maison régionale du sport dans laquelle on s’inscrit et qui devrait voir le 
jour dans les années à venir, porté par la région et qui permettrait de réunir l’ensemble des 
ligues régionales dans un seul et même lieu, ce qui permettrait de créer de l’émulation entre 
les différentes disciplines et de créer un lieu hyper intéressant pour héberger nos formations, 
les bureaux de la ligue et vous recevoir dans de meilleurs conditions. Ce projet est donc 
porté par la région et piloté côté sportif par le CROS Île-de-France. Des difficultés que vous 
devez certainement rencontrer dans vos comités ou clubs, de démobilisation, de dynamisme 
un peu en berne, on le vit aussi à la ligue, je le vis aussi moi-même, malgré tout le temps 
passé, on a du mal à voir nos efforts récompensés, puisque jusqu’à il y a quelques jours, pas 
beaucoup de perspectives de reprise, là ça va un peu mieux. C’est assez difficile de pouvoir 
travailler dans ces conditions malgré cela avec les différents responsables de secteurs accès 
haut-niveau, formation, diversité des pratiques, opérations sportives et également les 
responsables de commissions, nous avons pu quand même avancer sur des stratégies à 
mettre en œuvre sur l’année prochaine. J’en parlerai peut-être à la toute fin pour les 
perspectives mais un gros travail qui n’a pas été validé en conseil d’administration mais sur 
les ICRs, un grand travail sur les championnats régionaux, sur le circuit jeunes, sur la 
stratégie de communication, effectivement actuellement vous n’en voyez pas les fruits mais 
cela devrait venir assez rapidement. A ce sujet-là, deux sondages que l’on a pu envoyer à 
l’ensemble du réseau sur la filière juge-arbitre qui a récolté un peu plus de 600 réponses, ce 
qui est déjà assez énorme, qui est en cours de traitement, chez nous pour savoir ce que l’on 
peut retirer de ce sondage auprès des pratiquants et pratiquantes. Un autre sondage, sur le 
Championnat Régional Séniors, qui a recueilli 800 réponses à peu près, que l’on va 
également décortiquer, qui va nous donner des tendances sur les attendues, les besoins des 
pratiquants et pratiquantes puisque c’est aussi pour eux que ces championnats sont là. La 
Ligue souhaite faire de ces championnats régionaux et en tout cas du Championnat 
Régional Séniors un événement marquant, d’envergure, mais nous avons aussi besoin 
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d’entendre les compétiteurs sur le sujet. D’autres sondages auront lieux, nous allons 
fonctionner comme cela pour demander l’avis du réseau, et puis on va surtout sur la saison 
prochaine relancer le conseil territorial, qui avait été lancé il y a quelques années 
maintenant, qui regroupe les élus et les salariés de la Ligue, les élus et les salariés des 
comités. Il a vocation à pouvoir échanger, pas uniquement entre présidents, mais aussi avec 
les autres dirigeants, élus et salariés des différentes structures. J’en profite pour remercier 
les présidents de comité au sein du Conseil des Présidents de Comité dont Didier 
JACQUEMIN, président du Comité 75 est Responsable. Nous nous sommes réunis un 
certain nombre de fois, cet organe statutaire de la Ligue qui a vocation aussi à permettre 
l’échange entre président de resserrer un peu le réseau mais qui a parfois ses limites et c’est 
pour cela que le Conseil territoriale permettra peut-être de les lever en intégrant, j’allais dire, 
d’autres cerveaux autour de la table pour pouvoir échanger sur des sujets un peu plus 
prospectif et de rendre des avis différents parfois des nôtres et consulter plus largement. Et 
puis la possibilité aussi d’avoir ce forum du badminton, dans lequel on intégrera les 
dirigeants de clubs qui serait un peu plus ponctuel dont la forme n’est pas encore forcément 
dessiné mais pour lequel on reviendra très certainement vers vous dans la saison 
2021/2022. Je pense vous avoir fait un petit panorama de ce qui s’est fait cette saison, vous 
avez dans le rapport d’activité des choses beaucoup plus détaillées, je ne vais pas être plus 
long pour que l’on puisse avancer et laisser de la place aux questions, réponses. Il y aura 
dans l’ordre du jour, un certains nombres d’éléments financiers qui vous seront apportés et 
un moment de questions-réponses à ce moment-là. Mais, si vous avez des questions sur ce 
rapport moral, n’hésitez pas, c’est le moment. » 
 
Hugo ANEST explique aux participants comment ils peuvent lever la main dans l’interface 
Teams. Aucune question n’est posée, il en profite pour remercier l’ensemble des délégué-es 
présent-es ce soir, l’ensemble des intervenants : Evelyne CIRIEGI, Michel GODARD, Yohan 
PENEL, Jérôme CAREIL, les salariés de la Ligue « qui ont été très présents durant ces 
derniers mois pour pallier l’absence du Directeur, de l’agent de développement, nous 
sommes dans un fonctionnement un peu compliqué, également avec le recours à l’activité 
partielle que l’on a utilisé le plus souvent possible pour pouvoir réduire les charges de 
personnel en raison de la baisse d’activité partielle. Merci à l’équipe et merci aussi à 
l’ensemble des élus du conseil d’administration ». 
 
Hugo ANEST invite les participants à passer aux votes n°2 et n°3 : l’élection partielle au 
conseil d’administration. Il laisse la parole à Michel PREVOST, Responsable de la 
commission de surveillance électorale. Il rappelle que le conseil d’administration est au 
nombre de 16, il précise que  le nombre de personnes au conseil d’administration doit être 
composé de 19 membres au maximum selon nos statuts, en respectant une parité avec une 
proportion de maximum 40% du sexe le moins représenté, donc 60% d’hommes et 40% de 
femmes ou l’inverse et la présence d’un docteur en médecine, le poste est réservé. La Ligue 
a reçu une candidature, celle d’Arnaud DUMONT qui va se présenté à la fin de l’explication 
d’Hugo ANEST. L’élection se fait à bulletin secret, les délégués vont pouvoir voter en ligne 
sur ADoodle pour cette candidature unique sachant que pour respecter la parité si Arnaud 
DUMONT est élu, le poste de médecin ainsi que l’autre poste qui est vacant ne pourra être 
occupé que par des femmes lors des prochaines élections en AG. Le conseil 
d’administration est élu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours (article S4.3 de nos 
status).  
 
Hugo ANEST invite Arnaud DUMONT à prendre la parole et remercie Evelyne CIRIEGI de 
sa présence.  
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Intervention du candidat : « Bonsoir Arnaud DUMONT, je suis enseignant d’EPS affecté 
depuis 2013 à l’UFR Staps de Paris-Nanterre, Responsable des sports de raquette à 
l’université dont la spécialité badminton. De base, je suis tennisman, je suis brevet d’état de 
Tennis. De par mes fonctions à l’université, je suis en lien depuis quelques années avec 
Formabad et le monde du badminton. J’étais à l’époque dans le 94, animateur badminton 
dans le club de Saint-Maur et de par mes fonctions à l’université, je suis également en lien 
avec le monde scolaire, avec la DSDEN 92 où je mets en stage les étudiants de STAPS 
dans les écoles primaires et je suis également membre du comité directeur USEP 92. J’ai 
appris en écoutant que c’était Olivier DAUBE qui a été recruté, je l’ai connu car il était 
délégué UFOLEP et USEP 92 au moment où je suis arrivé au comité directeur. J’ai postulé 
car j’ai participé à une formation FF2 (Formateur Fédéral 2ème degré) organisé par Jérôme 
CAREIL, et j’ai rencontré avec Hervé GOULIN différentes problématiques et différents 
projets de la Ligue, j’ai donc vu apparaitre cet appel à la candidature, ce qui pour moi m’a 
paru être une possibilité de par mes différentes connexions dans le monde universitaire et 
scolaire. Mes différentes connections peuvent servir à la ligue sur les secteurs de la 
formation, les secteurs sociétaux, sur le développement des activités. » 
 
Hugo remercie Arnaud DUMONT et propose de passer au vote n°2. Il propose pendant le 
vote de passer à la présentation du rapport financier. Il invite Matthieu SOUCHOIS à prendre 
le relais en le remerciant durant cette période compliqué pour son travail sur le prévisionnel 
2021.  
 
Matthieu SOUCHOIS, Trésorier de la Ligue : « Merci Hugo, je souhaite dresser les 
rapports financiers sur les comptes 2020 qui ont été arrêté par le conseil d’administration en 
date du 21 avril 2021. Je souhaite d’abord remercier très chaleureusement Cécile RONGET 
qui jusqu’à début novembre, occupait le poste  de trésorière depuis plusieurs saisons à la 
Ligue, pour son aide, ces conseils et ces travaux dans le cadre de l’arrêté des comptes 2020 
et de la construction de la révision budgétaire 2021. Remercier également, Catherine 
MEUNIER qui au quotidien assure la tenue des comptes, la relance des fournisseurs, des 
secteurs et des services de la ligue, pour faire que les comptes de notre association soit 
tenues conformément  aux normes en vigueur et cela sous la tension experte du cabinet 
EXPONENS, cabinet d’expertise comptable. Et bien entendu, de Raphaël TERQUEM, notre 
commissaire aux comptes. Vous dire aussi que j’aurais préféré vous présenter des comptes 
dans un autre contexte. Bien entendu vous constaterai les conséquences en termes 
d’activité et de données chiffrées. Il ne nous a pas été possible de valoriser le bénévolat 
cette année, mais un suivi sera mis en place pour les comptes 2021. La crise sanitaire a 
conduit la ligue à ajuster des effectifs de personnel, avec des aides de l’état. Puis, il y a eu 
25 000 licenciés à ce jour, ce qui nous ramène à la saison 2005-2006 ou il y avait le même 
nombre. Nos comptes sont tenus sur l’année civile, les principaux éléments du bilan 
montrent une baisse de visibilité, lié à la baisse des licences. Les principaux éléments du 
bilan montrent une baisse des disponibilités liées aux recettes provenant des licences. 
 
Sur le compte de résultat 2020, au vu de la baisse on ne peut que remercier nos partenaires 
publiques le conseil régional IDF, la fédération, l’agence nationale du sport ! Pour les 
charges il y a une contraction encore plus importante de 16%, qui s’explique par la baisse 
des reversements sur les licences et que certaines activités n’ont pu être menées à leurs 
termes. Sur l’autre tableau, nous avons un détail analytique par grand secteurs de la ligue 
afin de vous situer et devoir là ou des actions n’ont pas été menées. 
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Matthieu SOUCHOIS poursuit sur les résultats qualitatifs obtenus cette année. Il fait la 
description des points à observer, le fonctionnement, l’accès au haut niveau, le Badminton, 
les compétitions, la formation, la promotion et la communication. 
Tout d’abord, pour le fonctionnement, il y a eu des points positifs malgré le départ du 
directeur non remplacé pendant 3 mois. Il décrit l’impact de la COVID sur le personnel, 
puisqu’il y a eu de l’activité partielle, mais aussi au niveau des instances dirigeantes 
organisées à distance. Pour l’accès au haut niveau, malgré l’annulation des compétitions 
nationales et internationales, il y a eu le maintien de l’aide pour les clubs labellisés et pour 
l’activité du pôle espoir. En ce qui concerne le badminton, peu d’actions ont été accomplies, 
ce qui a engendré un impact sur les licences. Ensuite, pour les compétitions et les 
championnats régionaux des annulations et des reports ont été prononcés. D’autre part, pour 
la formation, malgré le report et l’annulation de certaines formations, l’équipe a pu 
s’organiser à distanciel, et maintenir d’autres formations (DE.JEPS/CQP). Enfin, avec l’achat 
de kit AirBadminton, la promotion a pu se faire, ainsi que la communication grâce à la refonte 
du site internet. 
 
Matthieu SOUCHOIS est passé à un autre rapport, afin de compléter son analyse. Il nous 
rapporte un résultat positif de 70 843 euros, grâce à un fond de relance de 70 000 euros et 
un report à nouveau de 843 euros. Le fond de relance est caractérisé par une échéance au 
31 décembre 2021, il constitue également un appel à projet auprès des associations 
franciliennes participant à l’organisation et le développement du badminton. De plus, un 
solde éventuel du fond sera proposé à affectation à une assemblée générale lors de l’arrêt 
des comptes 2021. 
Hugo Anest intervient afin de donner les résultats du vote pour l’élection partielle au conseil 
d’administration. 
 
Clôture du vote n°2 avec 64 votants. 
Ont votés : 46 (74,19%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 7 (11,29%) 
Inattentifs : 11 (17,74%) 
 
> Arnaud DUMONT est élu à 72,32% des voix, dès le premier tour. 
 
> Laurent SABBATIER et Arnold AKPLOGAN ont transmis leur vote par mail qui ont été 
ajouté au résultat final. 
 
Intervention de Raphaële TERQUEM, Commissaire Aux Comptes : elle récapitule 
brièvement sur les comptes rendus transmis par Matthieu SOUCHOIS, elle fait la 
présentation de son rapport dans lequel elle nous explique les responsabilités du 
commissaire aux comptes, qui doit analyser l’organisation administrative et financière de la 
ligue, identifier les points forts et les zones de risques, en effectuant des tests pour vérifier. 
Puis, elle nous décrit que ce travail consiste à travailler à partir de procédures et de 
diligences complémentaires afin d’émettre une opinion sur les comptes annuels présentés, 
pour que le bilan donne une image claire de la ligue pour la fin de l’exercice.  
Elle nous décrit également les responsabilités de la direction, qui est responsable de la mise 
en place d’une organisation claire pour ses comptes, avec un bon service de comptabilité, un 
bon service administratif et financier pour vérifier les dépenses avant de les payer, pour avoir 
une bonne séparation des fonctions.  
Concernant le déroulement de la mission, c’est une mission permanente ou elle intervient 
avant la date de clôture des comptes, elle explique qu’il est nécessaire de vérifier les 
procédures avec le président Hugo ANEST, afin de voir si tout est correctement appliqué, 
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tout ceci avec la collaboration de Catherine MEUNIER qui est la comptable de la ligue Ile-
De-France Badminton à partir de décembre 2020. En avril 2021, elle prend connaissance du 
dossier de révision de l’expert-comptable, fait l’audit des comptes avec Catherine Meunier, 
analyse les risques et oriente les diligences à réaliser, suis les ajustements demandés, et il 
y’a un contrôle de l’annexe et de la présentation d’ensemble des comptes annuels. D’autre 
part en Mai 2021, elle contrôle le rapport du trésorier, émission de ses rapports, et 
assistance à l’assemblée générale. 
Zones de risques : 
La commissaire aux comptes continue sa présentation, elle a pu observer des zones de 
risques pour les licences, car les chiffres ne sont pas constants, donc il ne peut pas avoir de 
comparatif véridique avec les autres années. Concernant les conventions de 
subventionnement, il y a un risque avec les nombreuses actions annulées, les subventions 
sont accordées mais moyennant les réalisations obligatoires, donc il fallait effectuer un 
travail de vérification pour l’application de ces subventions. Au niveau de la continuité 
d’exploitation, il a fallu vérifier les rapports du trésorier et l’annexe aux comptes annuels 
donnaient des informations sur les impacts du Covid-19 sur les comptes de la ligue, et que la 
continuité d’exploitation de la ligue n’était pas compromise. 
 
Conclusion de l’intervention de Raphaële TERQUEM :  
Elle estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder son opinion 
sur l’audit des comptes annuels 2020, elle certifie que les comptes annuels sont réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine à la fin de cet exercice. 
Elle explique le fondement de cette opinion. En effet, elle est fondée sur un référentiel 
d’audit, avec des normes d’exercice professionnel, et des éléments collectés suffisants et 
appropriés. Puis, sur l’indépendance, car il y a un respect du code de déontologie et des 
règles d’indépendance. Ensuite, elle nous démontre que par la justification des 
appréciations, le caractère des principes comptables appliqués et de la présentation des 
comptes est approprié. D’autre part, via les documents adressés aux membres, notamment 
grâce au rapport sur la gestion du trésorier et les autres documents sur la situation 
financière.  
 
Raphaële la commissaire aux comptes termine son intervention. 
 
> Hugo Anest reprend la parole afin de passé aux votes n°4 pour l’approbation des comptes 
2020. Les acteurs de cette réunion à distanciel s’apprêtent à voter par mail, mais avant cela 
Raphaële présente son dernier rapport. 
 
La commissaire aux comptes intervient pour son dernier rapport spécial sur les conventions 
règlementées. Elle explique ce que sont les conventions règlementées, c’est-à-dire des 
conventions directement passées ou par personne interposée, entre la LIFB et un membre 
du CA. Ne sont pas visées les conventions courantes conclues à des conditions normales 
qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour 
aucune des parties. D’autre part, elle indique que le président doit informer le CAC de la 
conclusion d’une convention règlementée, le CAC ne se prononce pas sur leur utilité ou leur 
bien fondé. Puis, elle explique que le CAC doit présenter à l’AG un rapport précisant les 
modalités des nouvelles conventions conclues au cours de l’exercice, et l’AG doit l’apprécier 
pour que cela soit validé.  
Elle nous informe que cette année, il ne lui a été donné avis d’aucune nouvelle convention 
conclue au cours de l’exercice écoulé en application avec l’article L.612-5 du Code de 
commerce. 
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Elle remercie l’ensemble des acteurs de la réunion pour leur attention. 
 
> Hugo Anest intervient, et indique qu’il ne reste que quelques minutes pour voter 
pour l’approbation des comptes 2020. 
 
Le président de la ligue IDF Badminton, revient sur le rapport des comptes 2020 de 
Matthieu, afin de compléter via un appel à projet simplifié, qui est un plan de relance. Ce 
plan de relance de l’activité comporte un fond de relance avec trois axes dont, un soutien à 
la reprise de l’activité des clubs, un soutien à l’affiliation, une prime à la performance 
(promotion de l’activité). Il comporte également le recrutement d’un alternant associé au 
responsable du développement et de la formation, pour accompagner les clubs et 
développer le badminton en extérieur.  
 
Le président fait également part d’un fond de soutien à l’activité : 
Hugo ANEST indique son objectif de pérenniser l’alternant au sein de la ligue, et de créer un 
deuxième poste à temps plein d’agent de développement. 
 
Résultat pour le vote numéro 4 sur l’approbation des comptes 2020 : Large approbation de 
ces comptes 2020, mais 9 personnes n’ont pas prisent part au vote ! 
 
Clôture du vote n°4 avec 63 votants. 
Ont votés : 47 (75,80%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 4 (6,45%) 
Inattentifs : 9 (14,52%) 
Pour : 138 (77,96%) 
Contre : 3 (1,69%) 
 
> Laurent SABBATIER a transmis son vote par mail qui a été ajouté au résultat final. 
 
Intervention de Nathalie VRIELYNCK sur la prime à la performance, elle pose une question 
sur la clôture du 31 août 2021. 
 
Hugo ANEST explique le choix de cette stratégie, car cette prime permettra de faire 
bénéficier les clubs qui ont souscrit à l’appel à projet, pour que leurs actions mises en place 
puissent porter leur fruit ! Le montant sera reversé à  l’issue du 31 Décembre au pot 
commun, pour le réaffecter dans un nouvel appel à projet.  
 
Intervention de Jonathan CASSIER toujours sur la question de la prime de la performance 
Le président explique que la comparaison des licences se fera par rapport à octobre 2020. 
Matthieu réagit pour indiquer que les effectifs 2019/2020 et 2020/2021 seront pris en compte 
dans les critères de performances pour revenir à un niveau correct de comparaison. 
 
Lancement du vote numéro 5 : Affectation du résultat 2020 
 
Le président indique, qu’il a fait le choix d’inviter un certains nombres d’anciens 
administrateurs de la ligue pour l’assemblée générale. Puis, les votes ont été lancés, mais 
en attendant le président décide de poursuivre. 
 
Informations sur le vote numéro 6 : Mandat de commissariat aux comptes 
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Matthieu prend la parole et explique que selon l’article 612-4 du code du commerce le 
mandat d’un titulaire s’effectue durant 6 années avec l’accompagnement d’un suppléant. 
Puis, il explique que cela concerne les associations ayant reçu annuellement une ou 
plusieurs subventions de plus de 153 000 euros selon l’article D612-5 du code du 
commerce. Il rappelle également qu’une proposition de prolongation du mandat de Raphaële 
TERQUEM a été faite, avec comme suppléant le cabinet FGH Audit, donc monsieur 
Georges DE BONDY. Matthieu remercie l’accompagnement de l’équipe de Madame 
TERQUEM qui a permis la structure sur le plan comptable et financier.  
 
Hugo ANEST parle du vote numéro 7 sur le tarif des licences 2021-2022. 
 
Il indique que beaucoup d’acteurs d’associations lui ont réclamé des remboursements, en 
confondant licences et cotisations. Il se veut le plus pédagogue possible, et explique qu’il est 
impossible de faire un geste pour ces associations, car cela obligerait la ligue à se mettre 
dans une difficulté très importante. Via une slide, il montre leur envie de garder le tarif des 
licences pour l’année à venir, c’est-à-dire 13,45 euros pour une licence adulte, 12,75 euros 
pour une licence jeune, et 6,52 euros pour une licence jeune minibad. Il parle également du 
tarif des affiliations qui sera conservé à 25 euros. 
Le président indique notamment les difficultés rencontrées au cours de l’année, car ils n’ont 
pas pu appliquer le chômage partiel pour tous les salariés, puisque des travaux pour 
préparer les saisons à venir étaient en cours. 
 
Clôture du vote n°5 avec 63 votants. 
Ont votés : 50 (77,35%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 4 (6,45%) 
Inattentifs : 9 (14,52%) 
Pour : 126 (71,21%) 
Contre : 15 (8,47%) 
 
> Laurent SABBATIER a transmis son vote par mail qui a été ajouté au résultat final. 
 
Puis, les acteurs de l’assemblée générale votent pour la proposition de renouvellement du 
mandat de la commissaire aux comptes, le vote numéro 6. 
 
Pour gagner du temps, le président propose de coupler les votes numéro 7 et 8, c’est-à-dire 
le tarif des licences et le tarif des affiliations. 
 
Lancement des votes 7 et 8, Hugo ANEST propose d’enchainer sur les votes 9 et 10 
qui sont couplé.  
 
Les votes 9 et 10 portent sur la cotisation accompagnant la licence individuelle ligue et les 
modalités de versement. Une personne peut prendre une licence en dehors d’un club, via la 
fédération, la ligue, ou son comité. Le but est d’ajouter à la licence une cotisation à hauteur 
de 100 euros, qui permet d’éviter une possible concurrence avec les clubs, sont exonérer de 
cette cotisation les administrateurs de la ligue, et les membres des commissions litiges et 
disciplinaires. Les modalités de versement sont par chèque ou par virement. 
 
Clôture du vote n°7 et 8 avec 63 votants. 
Ont votés : 56 (78,76%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 2 (3,23%) 
Inattentifs : 5 (8,06%) 
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Pour : 134 (75,73%) 
Contre : 23 (12,99%) 
 
Résultat des votes 7 et 8 qui sont couplés : la proposition a été validée avec 75,73%. 
 
> Laurent SABBATIER a transmis son vote par mail qui a été ajouté au résultat final. 
 
Hugo Anest répond à une question écrite, et précise que l’objet de cette cotisation n’est pas 
d’être dissuasive. 
 
Remarque de Raphaële par écrit, qui signale que cette cotisation ne devrait pas être faite, 
car selon elle il n’y a pas de réel service proposé. 
 
Le président répond à cette remarque, et indique qu’elle donne accès à des compétitions, à 
des formations, à des stages. 
 
> Lancement des votes 9 et 10 qui sont couplés. 
 
Présentation du vote numéro 11 : présentation du budget 2021 modificatif par Matthieu 
SOUCHOIS qui parle de l’action de la ligue sur la durée, grâce à sa capacité d’anticipation. Il 
parle d’une modification du budget de l’année 2021, au vue de la crise sanitaire. Il signale 
également, qu’il faut une révision budgétaire avec 24 000 licences pour l’année 2021, ce qui 
ramène à la saison 2005-2006 en termes de volumes de licenciés. La seconde hypothèse 
est un maintien des subventions publiques, avec un dossier déposé pour fonder cette 
hypothèse. Il apporte également des modifications, pour prendre en compte les attitudes des 
nouveaux de secteurs, le secteur fonctionnement devient le secteur instances, celui du 
Badminton 3.1 devient la diversité des pratiques, et la promotion devient la diversité des 
pratiques et compétitions. Autres modifications, les charges de personnel sont affectées sur 
les secteurs concernés, et les licences et affiliations sont comptabilisées dans le secteur 
instances.  
 
Matthieu continue sur la révision budgétaire pour l’année 2021 : 
Il propose d’ajuster les budgets pour les années 2022 et 2023, avec une assemblée 
générale prévu dans le dernier trimestre 2021 en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et du projet associatif de la ligue. La révision du budget 2021 intègre notamment, 
une modification de la présentation et intitulé des secteurs, la prévision des licences moins 
favorable que celle prévue au dernier budget approuvé pour 2021, un plan de relance de 70 
000 euros, les hypothèses d’activité partielle des personnels de la ligue sur le premier 
semestre et le remplacement en Juin du directeur de la ligue. 
 
Matthieu présente le budget prévisionnel de l’année 2021 : 
Il indique qu’il y aura une réduction pour les programmes de stages et de compétitions. Il 
indique qu’ils ont maintenu les aides aux clubs labélisés, pour les compétitions ils ont inclus 
une hypothèse pour organiser trois championnats régionaux. Ils ont pris en compte les 
reports effectués sur les engagements reportés sur la saison 2021-2022. Pour le secteur de 
la formation, il prévoit une nouvelle promotion du diplôme d’état de Badminton. Au niveau de 
la diversité des pratiques, ils n’ont pas beaucoup d’informations et ont souhaité maintenir 
une ligne d’action à hauteur de 12 000 euro. Les secteurs de l’observatoire et de la 
promotion ont été supprimés. Le secteur de la communication, il y a eu l’intégration d’achats 
pour le bon fonctionnement du site internet, pour les relations avec les réseaux de comités et 
de clubs. Il décrit que la difficulté s’effectuera surtout sur l’exercice 2021-2022. Il conclue sur 
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la difficulté de l’exercice, car en 2005-2006 ils n’avaient pas le volume d’activité qu’ils ont 
actuellement, ils s’appuient sur les fonds propres de la ligue.  
 
Hugo Anest reprend la parole et remercie Matthieu. 
 
Clôture du vote n°6 pour le renouvellement du mandat de la commissaire aux comptes 
avec 63 votants. 
Ont votés : 53 (85,48%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 2 (3,23%) 
Inattentifs : 5 (8,06%) 
Pour : 137 (77,40%) 
Contre : 12 (6,78%) 
 
> Laurent SABATIER a transmis son vote par mail qui a été ajouté aux résultats ci-dessus. 
 
Raphaële a été réélu pour les 6 prochaines années. 
Raphaële remercie tous les acteurs. 
 
Clôture du vote n°9 et 10 pour la validation pour la cotisation accompagnant la licence 
individuelle ligue et les modalités de versement avec 63 votants. 
Ont votés : 49 (79,03%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 7 (11,29%) 
Inattentifs : 7 (11,29%) 
Pour : 118 (66,66%) 
Contre : 21 (11,86%) 
 
Prise de parole de Guillaume Moraine, qui pose une question à Matthieu sur la colonne « 
part sans personnel » dans la catégorie communication. 
Il signale une augmentation significative par rapport à l’année passée. Matthieu lui répond en 
lui signalant que l’augmentation est compensée par une réduction sur le fonctionnement 
général de la ligue. Afin que tous les outils soient gérés par le même secteur. 
 
> Lancement du vote numéro 11 : présentation du budget 2021 modificatif 
 
Hugo Anest reprend la parole afin de rendre hommage aux bénévoles, pour des mérites 
fédéraux, mais aussi à titre posthume. Hugo a fait appel au comité pour rendre hommage 
aux bénévoles dont un retour du comité 75.  
 
Hommage à Ismaël Da Silva parti cette année   
Le président indique que selon le témoignage de Renaud AGNASSE de la section 
Badminton, Ismaël faisait le lien, animait le créneau à lui seul, mettait à l’aise les nouveaux, 
toujours prêt à donner un conseil sur le terrain ou un service en dehors, il incarnait pour 
beaucoup les belles valeurs de partage du Badminton sans trop se prendre au sérieux. 
 
Le président poursuit sur les mérites fédéraux et le prix Hélène BUSSOLINO 
Hugo Anest indique qu’il remettra les récompenses aux concernés plus tard. 
 
Le président rappelle que ces mérites sont sous proposition des clubs, des comités, des 
ligues, ou de la fédération directement. Les acteurs récompensés pour la médaille de bronze 
exercent depuis 10 ans, et cela marque d’une pierre blanche ces engagements. Et ceux 
récompensés par la médaille d’argent exercent depuis 15 ans. Seul Patrick PRATICHT reçoit 
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se mérite à titre posthume. Il donne également une pensée à Max VARIN qui a subi une 
perte dans sa famille depuis quelques jours.  
 
Clôture du vote n°11 avec 63 votants. 
Ont votés : 48 (77,42%) 
Attentifs mais n’ont pas voté : 4 (6,45%) 
Inattentifs : 11 (17,74%) 
Pour : 108 (61,02%) 
Contre : 27 (15,25%) 
 
> Laurent SABATIER a transmis son vote par mail qui a été ajouté aux résultats ci-dessus. 
Explication du prix Hélène BUSSOLINO 
Le président explique que cela est à destination d’une personne s’étant très fortement investi 
dans ses fonctions dans le milieu du monde du sport. Hélène était présidente de la ligue 
durant plusieurs années, et elle est toujours bénévole actuellement. L’homme récompensé 
par ce prix est Philippe LIMOUZIN qui a quitté ses fonctions de DTN depuis quelques 
semaines à la fédération.  
 
Matthieu SOUCHOIS lit un court texte pour Philippe LIMOUZIN. 
 
Matthieu rappelle, que c’est Hélène qui a voulu que ce prix : « par ce prix la ligue veut mettre 
à l’honneur un homme qui a laissé une empreinte de son engagement en IDF, et qui à fait de 
sa vie une mission au service de l’éducation et de l’instruction, qui pose les fondations de 
l’école du Racing de badminton… Premier hauteur des livres sur le Badminton pour faire 
progresser la performance, c’est lui qui ouvrira les portes de l’INSEP, il fut le DTN le plus titré 
de l’histoire du Badminton français…. Un homme généreux, authentique et fiable, il est et 
restera un fondateur de la performance française, c’est un artisan du sport, un expert dans la 
discrétion. Nous tenons ce soir à rendre hommage à Philippe LIMOUZIN. » 
 
Hélène BUSSOLINO rebondit sur l’intervention de Matthieu SOUCHOIS. 
 
Elle explique avoir très bien connu Philippe, qu’il est entré dans le badminton suite à un 
stage de badminton, elle le décrit comme un ami et quelqu’un de sensible, elle décrit un 
parcours professionnelle très fort 
 
Valérie CONTOZ intervient pour lire les remerciements de Philippe LIMOUZIN. 
 
Valérie CONTOZ lit le texte de Philippe LIMOUZIN : « Merci, un grand merci Hélène, belle 
ironie de la vie, tu auras été l’alpha et l’oméga dans mon parcours d’engager dans le 
Badminton, parfois enrager dans sa volonté de réussite, Hélène est la fierté de mon initiateur 
fédéral que tu m’as signée. La clef de mon parcours dans une association, nombreux sont 
mes amis franciliens du Badminton qui m’accompagnent, Hélène inspiratrice dans cette 
balade au milieu d’âmes volontaires et bénévoles. Combien d’heures sur les bancs des 
gymnases froids, ces heures qui pourtant m’ont conduit aux quatre coins du monde dans des 
endroits chauds et humides, ou j’ai cherché à être votre digne représentant. Moi, le bénévole 
DTN, fan de badminton, de sport et d’éducation. C’est pour moi un honneur que Matthieu fan 
de basket, me fait ce soir…. Depuis 16 ans je n’avais jamais manqué une assemblée 
générale ligue, voici pourquoi je compte sur Matthieu ce soir, c’est aussi que Matthieu porte 
Hélène, Olivier, Jean-Marc, Valérie… Hervé lève-toi et regarde vers les Pyrénées et raconte-
le à tous les amis du Bad rassemblés. Quel honneur ce soir, d’être honoré par Hélène dans 
la trace d’Evelyne, ambassadrice des vertus désintéressées d’un sport éducatif… Oui ce soir 
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vous me manquez, comme le pole me manque, comme 5 grammes peuvent me manquer 
dans le pays des ours (pays-basques). Pour les prochaines IFB n’oublié pas d’aller au bout 
du trophée Paul Vessière…. Ne laissons pas la vitesse gâcher notre histoire… Terminons 
sur un grand sourire, je pense avoir tracé plus de 500 terrains de Bad en Ile-De-France, qui 
dit mieux ?... Et remué un pleins de tapis, dans ma tête rien ne s’effacera et je serai toujours 
alerte pour le Bad, par la beauté d’un vol d’un volant sur un tapis vert, sur lequel j’ai tracé un 
beau voyage, merci Valérie, merci Matthieu, et à demain, ce demain ou ce sera mieux après 
! »  
 
Hugo ANEST remercie Valérie CONTOZ pour sa lecture, et clôture l’assemblée. 
 
Il propose une deuxième assemblée générale en fin 2021 également, et explique que cette 
AG de fin d’année pourra mettre à profit des projets, des réformes, qui sont déjà en chantier. 
Il espère y voir plus clair également sur les actions qui peuvent être mises en place. Il 
remercie tous les acteurs, ainsi que la commission de surveillance électorale et Frederic 
BOUAGNESENG qui a travaillé sur la création des emails de redirection qui ont permis de 
rendre les votes anonymes. Il remercie Sarah, Laurélia et Valérie qui ont œuvré au bon 
fonctionnement de cette assemblée générale. Le président remercie encore tous les acteurs 
! 
 
Clôture de l’assemblée générale 


