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Ligue de la Fédération  
Française de Badminton 

Habilitée par arrêté ministériel 
n°SPOV1243663A 

 
Siret : 34772637400049 

 

Assemblée Générale - mercredi 1er juin 2022 
Institut du judo – Paris 

Procès-Verbal adopté à la majorité le 17-12-2022 
 
Délégués présents :  
Comité 75 (7 délégués – 20 voix), Comité 77 (3 délégués – 9 voix), Comité 78 (1 délégué – 3 
voix), Comité 91 (2 délégués – 6 voix), Comité 92 (3 délégués – 9 voix), Comité 93 (2 délégués 
– 6 voix), Comité 94 (6 délégués – 17 voix), Comité 95 (3 délégués – 9 voix), LIFB (1 délégué 
– 1 voix) soit un total de 28 délégués (35,44%) représentant 80 voix (38,28%) 
 
Rappel des textes statutaires : pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale doit se 
tenir en présence d’au minimum 25% des délégués représentant 25% des voix. 
 

 
Personnalités : Evelyne CIRIEGI (Présidente CROSIF), Yohan PENEL (Président FFBaD), 
William FIADJOE (Responsable adjoint du pôle sport DRAJES Ile-de-France), Hélène 
BUSSOLINO, Isabelle JOBARD (récipiendiaire du prix Hélène BUSSOLINO). 
 
Excusés : Adèle RABY (Vice-présidente LIFB), Valérie CONTOZ (Secrétaire générale LIFB), 
Pascal COUVINEAU (Vice-président FFBaD), Marie-Jeanne BOULANGER (Vice-présidente 
LIFB), Eric SALANOUBAT (Directeur général FFBaD), Michel GODARD (Directeur CREPS 
IDF), Patrick KARAM (Vice-président Conseil Régional IDF), Olga PETROVA (membre du CA 
LIFB). 

Nombre de délégués et  
nombre de voix 

 Total 
Licences  

2020-2021  

 Nombre 
de 

Délégués 
théorique 

 Nombre 
total de 

Voix 
théorique  

 
Nombre de 
Délégués 
présents 

 
Nombre de 

voix 
présentes 

Ligue Ile-de-France  3 1 1 1 1 

Comité Départemental 75 3 272 10 26 7 20 

Comité Départemental 77 4 104 11 30 3 9 

Comité Départemental 78 4 553 11 32 1 3 

Comité Départemental 91 3 919 10 29 2 6 

Comité départemental 92 3 762 10 28 3 9 

Comité Départemental 93 1 749 8 18 2 6 

Comité Départemental 94 2 777 9 23 6 17 

Comité Départemental 95 2 570 9 22 3 9 

Total 26 709 79 209 
 

28 
 

80 
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Salariés LIFB : Joséphine LHOPITAULT, Catherine MEUNIER, Frédéric DOR, Inès 
DIBILDOX, Geoffrey DEVANLAY, Hervé SOUILLARD, Hervé GOULIN, Olivier DAUBE 
 
Ordre du jour : 

- Ouverture de l’Assemblée Générale et allocution des personnalités 
- Adoption du PV de l’AG du 11-12-2021 – Vote n°1 
- Election complémentaire au Conseil d’Administration (1er tour)  - Vote n°2 (si 

candidatures validées) 
- Rapport moral complété du rapport d’activité 2021 – Vote n°3 
- Résultats de l’élection complémentaire au Conseil d’Administration (1er tour)  - 

Vote n°4 (2ème tour si nécessaire) 
- Présentation des comptes 2021 et intervention de la commissaire aux comptes - 

vote n°5, affectation du résultat – vote n°6 – et proposition de reprise des 
réserves réglementées – vote n°7 -  

- Proposition de tarifs statutaires 2022-2023 – vote n°8 –  
- Résultats de l’élection complémentaire au Conseil d’Administration (si 2ème tour) 
- Remise de récompenses et clôture de l’Assemblée Générale  

 
 
Rappel synthétique du relevé des votes : 
 

Vote Objet de la décision 
 

Vote 

Vote n°1 PV de l’AG Ordinaire du 11-12-2021 VALIDÉ  
(77 pour – 3 
abstentions) 

Vote n°3 Rapport moral complété du rapport d’activité  VALIDÉ  
(à l’unanimité) 

Vote n°5 Rapport financier 2021 – Compte de résultat 2021, 
bilan au 31-12-2021 complétés du rapport du 
Commissaire aux Comptes 

VALIDÉ  
(à l’unanimité) 

Vote n°6 Affectation du résultat (16.576€) aux réserves non 
fléchées 

VALIDÉ  
(à l’unanimité) 

Vote n°7 Proposition de reprise des réserves réglementées 
(130k€, 65K€, 70K€), sur le fonds associatif (5.042€) et 
sur le fonds associatif (843€) 

VALIDÉ  
(à l’unanimité) 

Vote n°8 Proposition de tarifs statutaires 2022-2023 – 
reconduction à l’identique des tarifs 2021-2022  

VALIDÉ  
(à l’unanimité) 

 
 

1. Intervention des personnalités et propos introductifs du Président de la 
LIFB :  

 
Hugo ANEST remercie tous les comités et leurs délégués pour leur présence. Il est heureux, 
au nom des élus de la LIFB, de réunir à nouveau cette Assemblée Générale en présentiel. 
Celle-ci pourra valablement statuer, le quorum de délégués et de voix étant atteint. 
L’Assemblée Générale est donc officiellement ouverte. 



 
 

 

 

 

 3

Ligue de la Fédération  
Française de Badminton 

Habilitée par arrêté ministériel 
n°SPOV1243663A 

 
Siret : 34772637400049 

Par ailleurs, l’ordre du jour prévoyait une élection complémentaire au Conseil d’Administration 
de la LIFB ; la commission de contrôle des opérations électorales n’a reçu aucune candidature. 
Les votes n°2 et n°4 sont donc annulés. 
Hugo ANEST remercie les personnalités présentes qui sont invitées à prendre la parole : 
 

a. Yohan PENEL (Président de la FFBaD) 
b. Evelyne CIRIEGI (Présidente du CROSIF) 
c. Willam FIADJOE (Responsable adjoint du Pôle Sport de la DRAJES 

Ile-de-France 
 

2. Validation du PV de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2021 
  

 
Vote n°1 - Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2021 : 80 voix – 
Suffrages exprimés : 80 - POUR : 77 (96,2%) ABSTENTIONS : 3 (3,8%) – le PV est adopté 
à la majorité.  
 
Celui-ci sera diffusé sur le site internet de la LIFB.  
 
 

3. Rapport moral du Président de la LIFB (Hugo ANEST) complété du 
rapport d’activité 

 
La crise sanitaire a impacté de manière très importante cette année 2021. En effet, la fin de 
saison 2020-2021 avec une réouverture tardive des installations et en particulier les gymnases 
et surtout le début de saison 2021-2022 avec de nombreuses inquiétudes et difficultés 
pratiques des responsables de club sur la mise en œuvre du pass sanitaire. La majorité des 
communes ayant délégué cette tâche à leurs associations. 
En termes d’affiliations des clubs, nous constatons un retour à une situation quasi normale 
(252 clubs à ce jour / 254 en 2018/2019 et 2019/2020). 
Concernant les licences, la reprise se confirme peu à peu et les chiffres sont meilleurs que 
nos prévisions initiales soit une baisse d’environ 7% au lieu de 10 à 15% de baisse 
prévisionnelle. 
 
Les clubs sont dans des situations très différentes en effet on note un soutien plus ou moins 
affirmé de leur municipalité surtout dans la disponibilité des créneaux certains équipements 
sont encore réservés à la vaccination. Hugo ANEST rappelle que la LIFB a accompagné les 
clubs lors de la reprise grâce à différents dispositifs : 

- Le plan de sauvegarde de la Région Ile-de-France abondé à hauteur de 115.400€ 
pour les clubs de badminton, 

- L’ANS avec des financements mutualisés (bonus d’environ 500€ attribué à 
chaque association dont le dossier était éligible)  

- Le plan de soutien LIFB abondé à hauteur de 70.000€ et auquel 52 clubs ont 
candidaté 
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La priorité pour la LIFB au 01-09-2021 concernait la relance des activités régaliennes :  
- Les compétitions : organisation d’un régional jeunes décalé (octobre 2021), du 

régional vétérans et ce malgré les contraintes sanitaires évoquées 
précédemment, 

- La formation des OT et celle des bénévoles. La formation continue faisait partie 
des activités autorisées en 2021 malgré les restrictions. 

- La promotion du badminton : la LIFB a maintenu, autant que possible, ses actions 
de promotion du badminton (bad’tour / air badminton, santé, handicap 
notamment). 

Par ailleurs, le pôle espoir avait pu maintenir ses activités avec des restrictions néanmoins sur 
les déplacements internationaux en particulier. 
 
La LIFB a connu de nombreux mouvements : 

- Le CA a été élu en novembre 2020, il s’agissait donc de sa 1ère année de fonction 
- Au niveau du personnel : 

o B. RAVIER  a quitté ses fonctions en septembre 2020 (et n’a été remplacé 
qu’en juin 2021) 

o V. VACHERAT a quitté ses fonctions en mars 2021 (et remplacé en juin 
2021) 

o L. BONNEFILLE a quitté ses fonctions en juillet 2021 (remplacée en 
octobre 2021) 

 
Ces mouvements ont eu un impact sur l’engagement de la LIFB. Néanmoins, la perspective 
conjointe des JOP2024 et du 50ème anniversaire de la LIFB doivent nous pousser à investir 
financièrement d’une part et à nouer de nouveaux partenariats pour développer les activités 
et augmenter la visibilité du badminton sur le territoire. 
Cet engagement ne sera possible qu’avec le soutien des comités départementaux et la 
participation des clubs affiliés. 
 
C’est pour cela que 2022 doit permettre de relancer les actions dans la perspective de 2023 
et de 2024 pour mettre en place des orientations fortes pour le développement de la pratique 
du badminton et de s’en donner les moyens. 

 
 

4. Rapport d’activité (complément au rapport moral) 
 
consulter le rapport d'activité 2021 
 
 
Vote n°3 - Approbation du rapport moral complété du rapport d’activité : 80 voix – Suffrages 
exprimés : 80 - POUR : 80 (100%) – le rapport moral complété du rapport d’activité est 
adopté à l’unanimité.  
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5. Rapport financier du Trésorier de la LIFB (Maurice PAQUET) 
 
Les comptes 2021 ont été arrêtés par le conseil d’administration réuni le 27 avril 2022.  
Les opérations comptables et financières de l’année 2021 permettent de clôturer cet exercice 
avec un excédent de 16 576.00€. 
 
Le rapport de gestion viendra détailler la situation de la Ligue au cours de l’année 2021 en 
comparaison aux années 2019 et 2020. En effet, l’année 2020 ayant été particulièrement 
impactée par la crise du covid-19, il m’est apparu significatif de comparer également avec les 
chiffres de l’année 2019. 
 

BILAN 2019 2020 2021 

Total bilan 1 940 K€  1 598 K€   1 969 K€  

Dettes sociales et fiscales 121 K€  37 K€   39 K€  

Disponibilités 961 K€  834 K€   1 021 K€  
Charges constatées 
d’avance 825 K€  606 K€   759 K€  

Produits constatés d’avance 1 131 K€  822 K€   1 041 K€  

Actif 
Pas d’acquisition particulière. 
Les charges constatées d’avance pour un montant de 759 K€ sont principalement constituées 
par le reversement des licences et affiliations à la FFBad (736 k€). 

Passif 
Conformément au vote de l’assemblée générale de 2021, l’excédent de l’exercice 2020 a été 
dédié à un fonds de relance de 70 K€ 
 

Compte de résultats 2019 2020 2021 

Total des produits 2 162 K€ 1 911 K€ 1 839 K€ 

dont produits d’exploitation 2 157 K€ 1 910 K€ 1 831 K€ 

Incluant subventions 147 K€ 147 K€ 302 K€ 

Total des charges 2 198 K€ 1 840 K€ 1 823 K€ 

dont charges d’exploitation 2 141 K€ 1 840 K€ 1 821K€ 

Résultats -36 K€ 71K€ 16 K€ 

Contributions volontaires     28 K€ 

Commentaires 2021 
 

• Le montant des licences est de 1.339 K€ réparti au 8/12 éme soit 893 K€ pour la saison 
2020-2021 et  446 K €  réparti au 4/12 pour 2021-2022. 
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• Nous constatons un nombre de licences plus important que prévu dans le budget 
prévisionnel 2021 

• Pour rappel le budget prévisionnel 2021 avait été validé par le conseil d’administration 
avec un maintien du prix des licences.  

• L’Incertitude sur la pandémie a fait que le budget a été voté avec un nombre prudent 
de licences. 

• Une seconde AG s’est tenue en décembre 2021 pour une révision du budget 
prévisionnel 2022.  

• Le fonds de relance de 70 K€ a été utilisé à hauteur de 36 K€ pour 50 Clubs. 
• Certaines modifications dans la présentation du budget ont été mises en œuvre. 
• Nous avons pris en compte le bénévolat à hauteur de 28 K€ sur l’exercice 2021.  

L’analytique 2021 
 
Cette présentation par chapitre nous permettra une meilleure vision des actions sur l’année 
2021. 
 
 

 
 
Nous pouvons constater une dépense très en dessous du prévisionnel pour les instances 
statuaires du à la pandémie, en effet les AG et réunions se sont déroulées en visio-conférence. 
 
Une différence sur la ligne structure qui peut s’expliquer par un budget prévisionnel sous-
estimé. Il n’y a pas eu d’achats d’équipement covid  (Masques, gel hydro alcoolique). 
 
Concernant les subventions, nous avons reversé 150 K€ d’aide aux clubs et 12 K€ d’aide aux 
comités. 
Sur les 150 k€ d’aide au club, nous avons reversé 115 K € aux clubs du à une subvention qui 
nous a été accordée par L’ANS au fonctionnement des clubs +35 k€ du plan de relance qui 
était une décision prise par AG en mai 2021.  
 
La baisse de la ligne budgétaire consacrée au personnel s’explique par différents facteurs, 
notamment par un poste de directeur de la ligue non pourvu jusqu’au mois de juin, plusieurs 

Ecart

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

Résultat en 

+

Total 1 Adhésion 27 544,70 7 995,46 18 691,00 0,00 -858,24

Total 2 Instances statutaires 1 001,18 0,00 9 700,00 0,00 8 698,82

Total 3 Juridique 0,00 1 000,00 300,00 0,00 1 300,00

Total 4 Structure 84 746,62 6 666,32 70 000,00 2 800,00 -10 880,30

Total 5 convention subventions 180 108,20 334 795,50 12 000,00 182 510,00 -15 822,70

Total 6 personnel 419 237,89 101 425,30 502 638,50 76 359,87 108 466,04

Total 8 Affiliation Licences 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Impact COVID -60 000,00 -60 000,00

TOTAL STRUCTURES 712 638,59 451 882,58 553 329,50 261 669,87 30 903,62

Réalisé budget 

analytique 2021

Budget Previsionnel 

2021
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mois de vacances pour les postes des secteurs de la formation et de la communication. Nous 
avons perçu un allégement URSSAF covid à hauteur de 18 K€ et une aide au paiement des 
charges de 36 K€. Jusqu’au mois de juin, les salariés étaient pour une partie en activité 
partielle. 
 

 
 
 
Le secteur haut-niveau a maintenu ses actions pour une grande partie. On peut expliquer la 
différence sur le pôle espoir car le budget prévisionnel 2021 ne prévoyait pas de sommes 
allouées aux tournois et au stage de rentrée.  
Pour le schéma d’entrainement régional on note une plus forte dépense que prévue pour les 
stages. 
Sur certaines compétitions, on constate un surcoût, car en raison de la pandémie le choix des 
hôtels étaient restreint et les prix plus élevés que ceux que nous choisissons habituellement. 
 
 

 
 

Ecart

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

Résultat en 

+

Total 1 Compétitions de référence 16 820,29 3 780,00 37 710,00 14 400,00 10 269,71

Total 2 Pôle espoir 135 679,80 56 250,15 115 306,00 49 228,00 -13 351,65

Total 3 Pré filière départementale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 4 Shéma entrainement régional 27 915,78 8 625,75 22 310,00 9 200,00 -6 180,03

Total 5 Commission régionale 16,80 0,00 1 000,00 0,00 983,20

Total 6 Shéma Elite Francilien 26 194,45 10 486,65 16 295,00 3 500,00 -2 912,80

206 627,12 79 142,55 192 621,00 76 328,00 -11 191,57TOTAL ACCES HAUT NIVEAU

Réalisé budget 

analytique 2021

Budget Previsionnel 

2021

Ecart

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

Résultat en 

+

Total 1 Création de clubs 0,00 0,00 2 044,00 1 464,00 580,00

Total 2 Développement sport féminin 0,00 0,00 1 100,00 480,00 620,00

Total 3 Handibad 0,00 4 000,00 4 630,00 0,00 8 630,00

Total 4 Affiliation licences 980 067,23 1 339 343,23 826 906,00 1 207 920,00 -21 738,00

Total 5 Commission régionale 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00

Total 6 Comité entreprise 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Total 7 Sport scolaire 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Total 8 Badminton Bien Etre 2 163,49 3 850,00 1 000,00 0,00 2 686,51

Total 9 Soutien au réseau 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Total 12 Animation Extérieurs 54,66 240,00 0,00 0,00 185,34

982 285,38 1 347 433,23 838 230,00 1 209 864,00 -6 486,15TOTAL DIVERSITE DES PRATIQUES

Réalisé budget 

analytique 2021

Budget Previsionnel 

2021
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Comme indiqué dans les commentaires généraux, on constate que sur la ligne budgétaire des 
affiliations et licences, les chiffres du réalisé sont plus élevés que sur le prévisionnel. 
Le chiffre de -21.738€ s’explique par un montant débit du budget prévisionnel sous-estimé. 
 
 

 
 
Les différentes compétitions n’ont repris qu’au mois de septembre ce qui explique les recettes 
moindres et les dépenses également. (ex : le régional Sénior  n’a pas eu lieu depuis 2019).  
 

 
 
Nous n’avons pas de remarque particulière sur ce secteur, qui dégage un excèdent par rapport 
au budget prévisionnel.  
 
 
 
 

Ecart

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

Résultat en 

+

Total 1 CSR 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Total 2 Championnats par équipe 5 180,40 10 526,00 1 950,00 9 800,00 -2 504,40

Total 3 Championnats régionaux 8 524,74 8 225,00 17 945,00 19 500,00 -1 854,74

Total 4 Compétitions jeunes 5 105,59 4 724,00 13 435,00 11 850,00 1 203,41

Total 5 Commission régionale arbitrage 0,00 0,00 3 400,00 400,00 3 000,00

18 810,73 23 475,00 37 730,00 41 550,00 844,27TOTAL COMPETITION

Réalisé budget 

analytique 2021

Budget Previsionnel 

2021

Ecart

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

Résultat en 

+

Total 1 Abonnements 934,22 0,00 900,00 0,00 -34,22

Total 2 Dirigeants 0,00 0,00 1 100,00 200,00 900,00

Total 3 Officiels 1 286,88 2 200,00 3 745,00 1 200,00 3 458,12

Total 4 Personnels 2 441,55 7 200,00 1 000,00 0,00 5 758,45

Total 5 Techniciens 31 512,40 73 839,52 12 645,00 39 650,00 15 322,12

Total 6 CRF 25,92 0,00 200,00 0,00 174,08

36 200,97 83 239,52 19 590,00 41 050,00 25 578,55

Réalisé budget 

analytique 2021

Budget Previsionnel 

2021

TOTAL FORMATION
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Des achats de textiles pour une somme de 5,5 K€ et le site internet pour 3,5 K€ sont les 
principaux postes de dépenses pour le secteur de la communication. 

Les perspectives et évolutions pour l’année 2022 
 

• La compréhension des comptes analytiques sera simplifiée grâce à la mise en place 
de nouveau compte et notamment une clé de répartition des salaires par secteur 

• Un document unique qui regroupera toutes les procédures, les décisions, et autres 
documents liés aux dépenses 

• La présentation des budgets prévisionnels se fera au cours de l’AG au mois de 
décembre 

Intervention de la commissaire aux comptes 
 

Opinion de Mme Raphaële TERQUEM (commissaire aux comptes) : « en exécution de la 

mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la LIGUE ILE-DE-FRANCE DE BADMINTON relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2021 […]. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles 

et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financièreet du patrimoine de la 

LIGUE ILE-DE-FRANCE DE BADMINTON à la fin de cet exercice. » 

Vote n°5 - Approbation des comptes 2021 : 80 voix – Suffrages exprimés : 80 - POUR : 80 
(100%) – les comptes 2021 sont adoptés à l’unanimité.  

Ecart

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

Résultat en 

+

Total 1 Communication 12 570,92 3 289,22 4 500,00 0,00 -4 781,70

Total 2 Manifestations promo 888,30 0,00 12 000,00 12 000,00 -888,30

Total 3 Promotion HN 1 055,36 0,00 1 507,00 0,00 451,64

Total 4 Promotion scolaire 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00

Total 5 Promotion entreprise 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00

Total 6 Bénévolat et innovation 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Total 7 Dispositif jeunes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 8 Commission régionale 808,14 0,00 200,00 0,00 -608,14

TOTAL PROMOTION COMMUNICATION 15 322,72 3 289,22 20 807,00 13 400,00 -4 626,50

Réalisé budget 

analytique 2021

Budget Previsionnel 

2021
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Affectation du résultat 2021 : 

Conformément à la délibération du CA du 27 avril 2022, il vous est proposé d’approuver 
maintenant la proposition d’affectation du résultat 2021 comme suit : 

• 31 000 € dépensé en 2021 pour les actions de relance post-COVID à imputer sur la 
réserve pour projet associatif  Fonds de relance des clubs, 

• 4 750 € dépensé en 2021 pour le bonus licence à imputer sur la réserve pour projet 
associatif  Fonds de relance des clubs, 

• 52 326 € de résultat 2021 hors des actions fléchées à imputer en Réserve non fléchée. 
Le total (52 326 – 31 000 – 4 750) correspond bien au résultat 2021 soit 16 576 € 
A l’issue de cette première affectation, il restera en réserve fléchée sur le projet Fonds 
de relance par l’aide aux clubs un total de 34 250 €. 

Vote n°6 – Affectation du résultat 2021 : 80 voix – Suffrages exprimés : 80 - POUR : 80 (100%) 
– à l’unanimité, le résultat 2021 est affecté aux réserves non fléchées.  

Également conformément à la délibération du CA du 27 avril 2022, il vous est proposé 
d’arrondir le fonds associatif à 300 000 € et de reprendre toutes les réserves antérieurement 
fléchées sur des projets associatifs afin de les affecter sur une réserve non fléchée, en 
attendant le fléchage que nous vous proposerons à l’assemblée générale de décembre , 
comme suit: 

• Reprise sur le fonds associatif : 5 042 € 
• Reprise de la réserve pour projet associatif immobilier : 130 000 € 
• Reprise de la réserve pour projet associatif Sportifs de haut niveau : 65 000 € 
• Reprise de la réserve pour projet associatif Fonds d’investissement structurant : 70 000 

€ 
• Reprise du report à nouveau : 843 € 

Soit un total de 270 885 € à affecter en Réserve non fléchée. 

Après ces affectations, les fonds propres s’établiront à 657 462 € (chiffre conforme au bilan 
passif) détaillés comme suit : 

• Fonds associatif : 300 000 € 
• Réserve pour projet associatif Fonds de relance des clubs : 34 250 € 
• Réserve non fléchée : 323 211 €  (270 885€ + 52 326 €) 

 
Vote n°7 – Proposition de reprise des réserves fléchées : 80 voix – Suffrages exprimés : 80 - 
POUR : 80 (100%) – à l’unanimité, les réserves fléchées sont reprises.  
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6. Proposition de tarifs statutaires 2022-2023 
 
Il n’est proposé aucune modification des tarifs statutaires pour 2022-2023 soit : 

- Part LIFB sur l’affiliation des associations : 25€ 
- Timbre Ligue Adulte : 13,45€ 
- Timbre Ligue Jeunes : 12,75€ 
- Timbre Ligue Enfants : 6,52€ 
- Part LIFB licence estivale Adulte : 7,50€ 
- Part LIFB licence estivale Jeune : 6€ 
- Part LIFB licence estivale Enfants : 3€ 
- Autres tarifs (titre été) : part LIFB adultes, jeunes et enfants : 3€, 3€ et 1,50€ 
- Autres tarifs (titre de participation collectif EMS) : 25€ jusqu’à 50 personnes, 50€ 

jusqu’à 100 personnes et 75€ au-delà de 100 personnes 
 
 
Vote n°8 – Proposition de tarifs statutaires 2022-2023 : 80 voix – Suffrages exprimés : 80 - 
POUR : 80 (100%) – les tarifs statutaires 2022-2023 sont adoptés à l’unanimité.  
 
 

7. Remise de récompenses  
 
Isabelle JOBARD reçoit le prix Hélène BUSSOLINO afin de récompenser son engagement de 
plusieurs décennies au sein du badminton francilien et du badminton français comme officielle 
technique. Hélène BUSSOLINO remet à Isabelle son prix en lui dressant un émouvant portrait. 
 
 
L’Assemblée Générale est clôturée. Un cocktail dinatoire est offert aux présents. 


