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Rochefort le 20 avril 2020

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Je vous propose de prendre le temps de débattre en commissions sur les sujets qui vous/nous semblent importants.
Ces sujets sont les jeunes et la vie sportive à travers les championnats et les interclubs.
Cette année est, en plus, un peu particulière compte tenu de la pandémie qui nous a obligé de suspendre toutes
activités sportive à partir de la mi mars et peut-être que des nouveaux sujets sont devenus importants. N’hésitez pas
à nous en faire part.

Ces commissions seront un lieu de partage d’expériences et de propositions. Ces propositions seront présentées et
mises au vote lors de l'assemblée générale qui suivra et deviendrons un objectif commun au Comité et aux Clubs.
Les délégués des clubs se répartiront sur ces commissions.

Vous recevrez tous les documents nécessaires pour un vote à distance courant juin.

J'ai donc le plaisir de vous convier à nos commissions de travail, suivies de l’Assemblée Générale statutaire.

Samedi 12 septembre 2020
Palais des Congrès à ROCHEFORT

Salle 102 de 14h à 15h 30 : commission jeunes ;
Salle 109 de 14h à 15h 30 : commission sportive adultes ;

Salle 109 de 16h à 17h 30 : Assemblée Générale Ordinaire ;

Salle 109 de 18h à 19h 30 : Assemblée Générale Élective.

Ordre du jour AGO Ordre du jour AGE

• adoption du compte-rendu de l’AG 2019 ;
• rapport moral et d'activités ;

• rapport financier ;

Ces votes ont eu déjà lieu

• présentation des candidats ;
• élection au CA ;
• dépouillement ;
• désignation du Président ;
• désignation des représentants à l’AG de Ligue ;
• fin de l’AGE ;

• pot de l'amitié ;
• fin absolue à 20h.

• rapports des commissions ;
• compte rendu des commissions de travail ;
• informations fédérales ;
• questions diverses ;
• fin de l’AGO.

À l'issue de cette assemblée, nous pourrions nous retrouver tous ensemble au restaurant (La Boucherie).
Il faudra s'inscrire pour que l'on puisse réserver. 

Les délégués sont ceux qui votent, leur nombre est réglementé, voir tableau page suivante. Par contre le nombre de
participants  aux commissions et  à  l’Assemblée Générale  n’est  pas restreint.  Ce serait  bien qu’il  y  ait  au moins un
représentant de chaque club dans chaque commission.

Le Comité 17 prendra en charge financièrement un déplacement (de la ville du club à Rochefort) et le repas des délégués.

Les questions diverses doivent parvenir une semaine avant la date de l'AG. 
La fiche de candidature au Conseil d’Administration doit être retournée avant le samedi 04 septembre 2020.

L’assemblée générale est un temps fort de notre vie associative et sportive et nous espérons vous voir nombreux.

Président du Comité17

Abel SEGOUAT

Comité17 Tél : 0619200060
15, rue Voltaire Émail : president@codep17bad.fr
17300 Rochefort Site : http://codep17bad.fr



Modalités de vote :

• Chaque club est représenté par des délégués disposant d'un nombre de voix rappelé ci-après.
• Seuls les délégués présents peuvent voter, il n'y a pas de procuration.

Extrait de l’art 1.7.2 des statuts fédéraux (adoptés le 23/04/2016) :
• l’assemblée générale se compose des représentants élus, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours,

des associations sportives affiliées à la Fédération :
◦ jusqu’à 100 licenciés : 1 représentant par tranche de 50 licenciés ou fraction de 50 licenciés ;
◦ de 101 à 500 licenciés : 1 représentant supplémentaire par tranche de 200 licenciés ou fraction de 200

licenciés ;
• les titulaires élus peuvent être remplacés en cas d’empêchement par des suppléants élus dans les mêmes

conditions ; 
• ces représentants disposent à l’assemblée générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre

de licences délivrées dans l’association en fonction du barème suivant : 
◦ de 10 à 100 licenciés : 1 voix par tranche de 50 licenciés ou fraction de 50 licenciés ;
◦ au-delà  de 100 licenciés  :  1  voix supplémentaire  par  tranche de 100 licenciés  ou fraction de 100

licenciés ;
• ces représentants sont licenciés à la Fédération, à la date de l’assemblée.

Ce qui donne pour les clubs du Comité de Charente-Maritime :

Clubs
Effectif des

licenciés
2018-19

Effectif des
licenciés
2019-20

au 15 avril 2020

Nombre de
représentants

Nombre de
voix

Angoulins 11 36 1 (-) 1 (-)

Chatelaillon 32 (24) 41 1 (1) 1 (2)

Courçon 100 (105) 58 2 (3) 2 (3)

Jonzac 78 (92) 84 2 (2) 2 (2)

La Jarne 117 (95) 137 3 (2) 3 (2)

La Rochelle 220 (280) 242 3 (3) 4 (4)

Lagord 56 (32) 62 2 (1) 2 (1)

Le Château d'Oléron 44 (31) 40 1 (1) 1 (1)

Marans 85 (73) 91 2 (2) 2 (2)

Pont l'Abbé d'Arnoult 84 (140) 69 2 (3) 2 (3)

Port des Barques 17 (19) 24 1 (1) 1 (1)

Rochefort 115 (130) 124 3 (3) 3 (3)

Saint Georges de Didonne / Royan 91 (107) 83 2 (3) 2 (3)

Saint Agnant 19 (36) -- 1 (1) 1 (1)

Saint Hilaire de Villefranche 53 (69) 43 2 (2) 2 (2)

Saint Martin de Ré 67 (71) 83 2 (2) 2 (2)

Saint Pierre d'Oléron 92 (88) 86 2 (2) 2 (2)

Saint Xandre 68 (59) 51 2 (2) 2 (2)

Saintes 150 (169) 176 3 (3) 3 (3)

Tonnay Charente 125 (134) 114 3 (3) 3 (3)

Comité17 12

Total 1 660 (1 774) 1656 40 (41) 40 (42)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de la saison précédente.
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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMITE DÉPARTEMENTAL de CHARENTE-MARITIME

Samedi 11 mai 2019 à Rochefort

Présents : 23 délégués - Quorum atteint

I/ Procès-verbal 2018     :  

Adopté à l’unanimité

II/ Rapport d’activité     :  

Adopté à l’unanimité

Voici les remarques particulières :
 Deuxième année de baisse des licenciés  (environ 100 licenciés  de moins pour la

saison 2018-2019 par rapport à la saison précédente)

 7% de féminine en moins que la saison d’avant, elle représente 35% des effectifs.
Cela touche aussi bien les jeunes que les adultes.

 Le comité a les mêmes objectifs que les clubs. Son activité est la suivante :
• Aide à la structuration des clubs
• Organisation de manifestations (le comité a besoin de structure c’est pour

cela  qu’il  fait  appel  aux  clubs)  le  championnat  jeune  a  été  organisé  à
GEMOZAC, club non affilié.

• Organisation de formations (MODEF et AB1 ont pu avoir lieu contrairement
à la formation GO ET ARBITRE par manque de participants)

• Le mandat des membres du comité arrive à terme en 2020, des postes vont
être  vacants  il  faut  donc penser  à  leur  remplacement.  Le président  et  le
trésorier ne se représentent pas.

III/ Rapport financier     :  

 Budget 2018 : Adopté à l’unanimité
 Budget prévisionnel : Adopté à l’unanimité

• Augmentation de 20 cts qui représente l’inflation de l’année
• La  plus  forte  dépense  étant  le  paiement  du  salarié  malgré  une  aide  à

l’emploi  et  les  interventions  payantes  dans le  cadre  du poste d’agent de
développement

IV/ Commission Jeunes     :  

Suites à la commission les pistes suivantes ont été retenues :
 Un stage de 2 ou 3 jours seront organiser durant les vacances scolaires
 Améliorer la communication avec les parents : envoyer directement aux parents les

invitations  aux  entraînements  et  non  plus  qu’aux  présidents  de  club  et  aux
correspondants des jeunes. Prévoir un flyer qui seraient distribués par le club au
cours des entraînements.

 Remplir correctement sur POONA les adresses mail et téléphone en public et non
privé.

Une  demande  de  prise  en  charge  d’une  partie  des  frais  de  déplacements  de  Noa
Dechambre qui a participer au France Jeunes à Angers a été demandé par le président de
Tonnay-Charente.



V/Commission sportive     :  

En D1 : Tonnay-Charente accepte la montée même s’ils ne sont qu’en 5ème place et
si Pont l’Abbé ne peut pas monter.

Voici les changements de certains articles de règlement :
 Réforme des équipes :  D1 8 équipes, D2 8 équipes la saison sera organisé en 2

périodes,  la  1er période 2 poules  et  durant  la  2ème période rencontres  entre  les
poules.

 Pour les D1 et D2, 1 fille peut faire 3 matches par rencontre.
 En D4, 2 filles obligatoire par rencontre et 1 simple dame obligatoire par rencontre.

Classement P10 max sans avoir été jamais classé D
 Pour les phases finales les joueurs devront avoir participer à 3 rencontres au lieu de

5 avant.
 Pour le championnat Interclubs Vétérans, les hommes devront choisir de s’inscrire

soit  en  vétéran  soit  en  D1  D2  D3...  et  pour  les  femmes  limitées  à  D9  dans  la
catégorie jouée.  

Le championnat départemental senior pourrait être fait avant les vacances de Noël
car peu de participants la saison dernière.

VI/ Commission développement     :  

 Un nouveau club est créé celui d’Angoulins
 L’aide pour le club de courson est terminée.
 Au  cours  de  la  saison  les  plateaux  espoirs  poussins,  benjamins  et  minimes

débutants ont eu lieu à la Jarne et à St Martin pour 1 journée. Ces regroupements
ont eu un vif succès.

 Les  activités  de  Gilles  sont  diversifiées  outre  les  formations,  il  intervient  à
Angoulins  dans  le  cadre  du  périscolaire,  au  club  de  Lagord  pour  les  classes  de
découverte badminton, à la clinique cardio Océan pour le programme sportif des
femmes opérées d’un cancer du sein, à Boyarville pour 15 jours de stage en juillet
sport  été ;  et  5  semaines  juillet  Août  de  stage  pour  sport  vacances.  Gilles  est
FF2(formateur fédéral 2), il animera 1 Modef et 1 ab1 la saison prochaine. Pour les
autres formations si la demande des clubs est importante elles pourraient se faire
en Charente maritime.

VII/ Informations diverses     :  

 Nouveaux type de licences
◦ Titre de participation gratuit (essais)
◦ Titre  de participation  été  (3  semaines  entre  1er mai  et  31 août  10€ de part

fédérale)
◦ Licence estivale 25€ possibilité de faire des tournois du 1er mai au 31 août

 Modification du calcul pour les classements

 Modification des règlements de compétitions (les pistes sont des poules jusqu’à 7,
le temps des match adapté…) l’outil  qui permettra d’intégrer  les résultats  dans
POONA n’est pas encore opérationnel il est à l’étude à la fédération.

 Le championnat parabad est prévu du 16 au 19 janvier à Saintes. Le jeudi après-midi
classification des compétiteurs  jeudi  soir  cérémonie d’ouverture,  vendredi  début
des matches à 09h00 jusqu’à 18h00 et dimanche après-midi cérémonies de fin. Un
grand besoin de bénévoles, un fichier sera mis en ligne. Les bénévoles seront logés
et nourris gratuitement.

 L’AG de la ligue est prévue le 22 juin à Blanquefort

Et félicitation à La Rochelle pour sa montée en N3



VII/ Divers     :  
Béatrice NAUD a démissionné du CA, aucune nouvelle candidature ne s’est proposée.

Nouvelle composition du CA :
• Abel SEGOUAT Président
• Jérôme CLAVEAU Trésorier
• Chantal RAMPAUD Secrétaire
• Bernard BOUGUEN Administrateur, responsable de la commission jeunes
• Jérémy MOREAU Administrateur, responsable de la commission sportive
• Patrick SOLITUDE Administrateur
• Martine QUANTIN Administratrice
• Christophe BEAU Administrateur

Fin de l’AG à 20h.

La secrétaire de séance Le Président

Chantal RAMPAUD Abel SEGOUAT
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON

CHARENTE – MARITIME (17)  

PRÉSIDENT

Mesdames et Messieurs les délégués des clubs,
Mesdames et Messieurs les représentants institutionnels,

En préambule, je voudrais rappeler quelques évidences :

 l’AG est un moment important de la vie associative et démocratique, c’est le moment de faire le
bilan de la saison écoulée, de pointer ce qui a été bien fait, de l’améliorer si c’est encore possible
mais aussi de relever les faiblesses et d’essayer tous ensemble d’y remédier ;

 le  Comité17  c’est  nous,  tous  les  clubs  du  département  et  donc,  toute  question  posée  au
Comité17 est une question qui nous est posée à nous même…

 l’objet défini dans les statuts du Comité17 est le développement pour TOUS de la pratique du
badminton conformément aux valeurs sportives olympiques1. 
Ce développement se fait suivant deux axes, quantitatif par l’augmentation du nombre de clubs
et du nombre de licenciés et qualitatif en visant la progression du niveau de jeu de TOUS les
licenciés (compétiteurs comme loisirs). 
Ce développement ne serait efficace que si nous travaillons tous ensemble Comité-Clubs sans
esprit  de  concurrence  entre  clubs  mais  plutôt  en  communicant  et  développant  des  actions
mutualisées.

Le CD17 est l’organe déconcentré de la Fédération française de Badminton le plus proche des clubs, à ce
titre il en est le référent privilégié.
De par sa mission, il est en relation avec :

• la fédération française et la ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton ;
• le Conseil Départemental de la Charente maritime ;
• le Comité Olympique via son antenne départementale (CDOS) ;
• la DDCSJS, organe départemental du ministère en charge des sports. 

Toutes ces instances sont une aide légale et financière indispensable au bon fonctionnement du CD17,
qu’elles soient toutes remerciées ici.

Comme annoncé dans la lettre d’invitation à l’AG, nous organiserons deux commissions au cours desquelles
vous pourrez exprimer vos remarques et propositions sur les deux sujets majeurs qui sont : les jeunes et la
vie sportive à travers les ICD/championnats.

1 Les trois valeurs fondamentales du Mouvement olympique, qui nous inspirent sur le plan individuel et institutionnel,
sont  :
Excellence  : Cette valeur signifie donner le meilleur de soi-même, sur le terrain de jeu ou dans le monde professionnel.
L’important n’est pas de gagner, mais de participer, de progresser en fonction de ses objectifs personnels, et de jouir de
l’association saine d’un corps, d’un esprit et d’une volonté solides.
Amitié  : Cette valeur est au cœur même du Mouvement olympique. Elle nous encourage à percevoir le sport comme un
outil de compréhension mutuelle entre les individus et les peuples du monde entier.
Respect  : Cette valeur inclut le respect de soi-même et de son corps, des autres, des règles et des règlements, du sport et
de l’environnement. Directement lié au sport, le respect signifie fair-play, lutte contre le dopage et contre tout ce qui est
contraire à l’éthique.

Comité17
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

AG 2020
Tél : 0619200060

Émail : codep17bad@codep17bad.fr
Site : http://codep17bad.fr



RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

Cette saison encore nous constatons une baisse (4 licenciés), plus faible que la saison passée (70).
Nous passons de 1 660 à 1 656 licenciés.
A part les clubs qui viennent de se créer et quelques clubs qui ont augmenté leur effectif, la tendance
globale est quand même à la baisse.
Pas de création de nouveau club cette saison, un club en hibernation (Saint Agnant, pour cause de
réfection du gymnase) on est à 19 clubs.

Si la saison dernière, la Ligue se maintenait (+6) et la fédé augmentait (+300) il n’en est plus de même
cette saison. La Ligue perd 17 licenciés et la fédé 2100... on peut raisonnablement penser que nous
avons localement endigué la perte des adhérents puisque nous n’en perdons que 4 avec un club en
moins.

En 10 ans, la répartition jeunes/adultes n’a pas beaucoup évoluée de 35/65 % elle passe à 36/64 %.
Sur cette même période la proportion des femmes par rapport aux hommes est en baisse régulière de
41 % elle passe à 36 % malgré une période de timide remontée. Par contre la baisse est accentuée
chez les jeunes elle passe de 44 % à 35 %, c’est considérable.
Voila un objectif important pour tous les clubs les prochaines saisons : attirer et surtout conserver les
jeunes filles/femmes dans nos clubs…

Vous trouverez en annexes les diverses statistiques pour une analyse plus fine.

Nos activités sont nombreuses et variées (je ne fais que les citer, elles seront détaillées  dans les différents
rapports par les responsables des commissions).

ADMINISTRATIVES

 labellisation des écoles de jeunes ;
 partenariat avec la maison centrale de l’île de Ré ;
 partenariat avec le nouveau club d’Angoulins ;
 veille administrative, participations aux diverses AG ;
 organisation des formations ;
 participation financière aux formations fédérales ;
 le développement est assuré en priorité par Gilles (voir son rapport) ;
 et périodiquement les divers dossiers de subventions qui sont toujours autant chronophages….

SPORTIVES

 organisation de regroupements du collectif départemental jeunes ;
 organisation d’un DAD qui a permis à quelques jeunes d’accéder au DAR ;
 mise en place de plateaux minibad en divers endroits du territoire ;
 organisation du championnat départemental jeunes dans une ville qui n’a pas de club fédéral ;
 interclubs départementaux par équipes seniors (D1, D2, D3 et promotion) ;
 interclubs vétérans ;
 championnat  départemental  vétéran  (simples,  doubles  et  mixtes),  avec  toujours  autant  de

succès, un grand merci :
◦ au club de Courçon (Simples et Doubles) pour son accueil.
◦ au club de Pont l’Abbé d’Arnoult (Mixtes) pour la dernière étape qui, hélas, a été annulée.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

FORMATIONS

Comme les saisons précédentes  nous avons « essayé » d’organiser les formations de base déléguées
par la Ligue :

 Gilles,  notre  Agent  de  développement  est  formateur  fédéral  de niveau  2,  à  ce  titre  il  a  les
compétences pour assurer toutes les formations sportives ;

 formations planifiées cette saison :
◦ Modef (à La Jarne) ;
◦ AB1 (à La Jarne) ;

D’autres formations ont eu lieu cette saison avec des formateurs extérieurs au CD17 :

 arbitres (à La Rochelle, formateur Patrick LAPLACE(33)) ;
 GEO (à La Jarne, formateur Johan STIER(87)) ;

L’inscription aux formations est prise en charge à 50 % par le Comité17 sous certaines conditions.

Les formations sont programmées dès le début de chaque saison, l’information est sur notre site et
envoyée de nombreuses fois aux présidents des clubs et malgré cela il y a peu de stagiaires. Ce qui
n’empêche pas certains présidents de club de nous faire grief du manque de formation…

La structuration et la pérennité d’un club passe pour une part non négligeable par la formation de ses
encadrants sportifs, administratif et officiels techniques.

Le contenu des formations  est  défini  par l’instance fédérale FormaBad.  Par  conséquent si  la  date
proposée par le CD17 ne convient pas il ne faut pas hésiter à consulter les Comités/Ligues alentours.

Les années précédentes j’avais fait le constat d’un Comité vivant qui se structure et s’organise avec
une attention particulière et soutenue vis-à-vis des jeunes, sans délaisser les seniors et vétérans.
Cette année le constat est identique, nous avons des idées et nous essayons de les réaliser compte
tenu de nos moyens humains et financiers.

La tâche n’est pas facile tant la demande est importante et il y a du travail.
Mais ce développement se heurte aux limites de nos capacités tant matérielles qu’humaines.

 matérielles :  les  infrastructures  sont  limitées  pour  l’organisation  de  toutes  nos  activités ;
manque de créneaux horaires ; manque de lieu d’accueil pour nos manifestations ; manque de
reconnaissance de notre sport auprès des médias et de certains élus locaux…

 humaines : comme l’an dernier manque d’implication suffisante des adhérents et des clubs, le
fonctionnement  repose  sur  quelques  clubs  et  sur  un  petit  noyau  de  bénévoles  qui
s’essoufflent…

Depuis quelques années, il devient de plus en plus difficile d’obtenir des gymnases pour toutes nos
actions. Il serait intéressant d’en rechercher la cause afin d’y remédier.

Le  Comité  est  le  représentant  local  de  la  Fédération  Française  de  Badminton,  il  a  une  mission
départementale et ses diverses actions ne sauraient se cantonner à quelques clubs.

Cette fin de saison est un peu inédite compte tenu de la situation sanitaire. Certains clubs n’ont pas
rompus le contact avec leur adhérents et c’est un bon moyen de les fidéliser.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

PERSPECTIVES 2020-2021

Le mandat du Conseil d’administration du Comité17 arrive à échéance cette saison. Il faut dès maintenant
que tous nous pensions à son renouvellement : 10 postes (6 hommes, 4 femmes) sont à pourvoir. 

Et toujours les mêmes points :
 continuité  et développement  des actions sportives mises en places (collectif départemental  jeunes,

championnats départementaux, interclubs,…) ;
 création et vie d’une véritable ETD (Équipe Technique Départementale) ouverte à tous les encadrants

sportifs du département ;
 établissement d’un calendrier des regroupements jeunes dès la rentrée ;
 réflexion pour que les championnats jeunes soient plus attractifs (dates, incitations, lots,…) ;
 généralisation dans tous les clubs du dispositif jeunes développé par la FFBaD ;
 sélection d’une équipe CD17 (jeunes, seniors, vétérans) pour un déplacement sur un grand tournoi

(idée en cours depuis plusieurs années qui a du mal à se concrétiser …) ;
 développement, de l’arbitrage des jeunes ;
 formation des officiels et des cadres sportifs ;
 labellisation des écoles de jeunes ;
 passage des plumes Passbad ;

CONCLUSION

Toutes ces actions ne pourront être menées à bien qu’avec une trésorerie et des ressources humaines
et matérielles adaptées.

 L’agent de développement ne va (hélas) pas résoudre à lui seul tous les besoins du CD17.
Nous avons toujours besoin de bonne volonté, engagez-vous avec l’équipe qui gère le CD17, plus
on est plus on a des idées moins on a de travail et mieux celui-ci est fait. 
Il n’est pas nécessaire d’être élu pour participer activement à une commission.

 Nous avons de plus en plus de mal à obtenir des lieux pour organiser nos actions. Nous comptons
vraiment sur tous les présidents pour s’engager à nos cotés.

Pour terminer cette conclusion, il faut remercier :

 les institutions qui sont toujours à nos côtés ;
 les membres du Conseil  d’Administration du Comité qui ont œuvré pour que cette année se

déroule le mieux possible ;
 notre salarié, Gilles, toujours disponible et qui ne compte pas ses heures...
 les clubs qui ont reçu et organisé les différentes phases des différents championnats ;
 les entraîneurs des clubs qui ont encadré les équipes jeunes ;
 tous les joueurs qui ont participé aux divers championnats ;
 vous tous présents à cette AG.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

CONCLUSION BIS

Après 3 mandats, comme président, un comme Trésorier et un autre comme membre, cela fait ~ 20 ans
que je suis au CA du Comité 17. En  20 ans j’ai pu voir les transformations de notre activité dans le
département :

Les chiffres

Les statistiques poona ne sont disponibles qu’à partir de 2005.

Effectifs

 de 12 clubs nous sommes passés à 20 et aucun club n’a fermé ;
 de 1 168 licenciés nous sommes actuellement 1 656 soit une augmentation de 42% avec un pic à

1 880 en 2016-17 ;
 jeunes : - effectifs garçons : + 74 % soit 164 nouveaux licenciés ;

- effectifs filles : + 13 % soit 24 nouvelles jeunes licenciées ;
- la répartition de 45 % de filles en 2005 passe à 35 % en 2020 ;

 adultes : - effectifs hommes : + 48 % soit 216 nouveaux licenciés ;
- effectifs femmes : + 27 % soit 84 nouvelles licenciées ;
- la répartition de 41 % de femmes en 2005 passe à 37 % en 2020.

Si on peut se réjouir de  la progression globale  des licenciés et des clubs, il faut s’inquiéter de la
faible augmentation des féminines aussi bien au niveau des jeunes que des adultes… 
Le Badminton serait-il devenu un sport machiste ? Avons-nous tout fait pour attirer et conserver nos
féminines ? C’est d’autant plus dommage que notre sport est un des rares sport mixte et paritaire.

Compétiteurs

 En 2010 il y avait 16 % de compétiteurs, en 2020 il y en a 32 % ;
 le niveau de classement des joueurs a aussi augmenté :

◦ en 2010 : A : 0 ; B : 4 ; C : 11 C et D : 194 ;
◦ actuellement : N : 7 ; R : 71 ; D : 114 et P : 655 P.

Bilan

 les clubs se sont structurés en suivant régulièrement les diverses formations fédérales, mais il
existe encore des clubs sans encadrant diplômé.

 Il y a 10 ans il était très facile que les clubs mettent à disposition du Comité leurs installations
pour  l’organisation de nos activités, c’était même un honneur pour eux.
Il  n’en  est  plus  de  même actuellement,  le  Comité  est  obligé  soit  de  louer  un  gymnase soit
d’annuler ses activités et cette évolution est dommageable.

 la fusion des régions entraînant la « fusion » des Ligues n’a pas été l’occasion de dynamiser notre
sport au sein de la nouvelle grande région ;

 le vivier des officiels techniques du département s’est régulièrement développé au cours des
saisons mais hélas cette progression a considérablement diminuée depuis cette fusion...

Abel SEGOUAT

Président Comité départemental

Charente-Maritime
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON

CHARENTE – MARITIME (17)  

TRÉSORIER

Présentation du compte de résultat de l’année 2019.

 Le compte de résultat fait apparaître un solde de + 11 413€. 
Ce résultat s’explique :
◦ par une diminution des charges par rapport au prévisionnel (pas de participation à la coupe

Aliénor). 
◦ des achats moindres (stock de volants) et des rentrées supplémentaires pour les stages et

compétitions.

 - Les subventions sont de : 
◦ ANS : 16 489€ (12 000€ pour l’emploi et 4 489€ pour les actions du Comité) ;
◦ Ministère de la justice : 1 970 € ;
◦ FDVA : 1 500€ ;
◦ Conseil Départemental : 4 209€ ;
◦ Contractualisation avec la Ligue : 900€ + une aide à l’emploi de 500€ ;
◦ Timbre Comité : 12 296€

 Les autres recettes sont la mise à disposition du salarié, (en hausse par rapport au budget) les
inscriptions aux stages et compétitions organisées par le Comité.

 Les charges sont principalement celles liées à l’emploi 28 949€. :
 16 077 € de salaire et 8 234€ de charges ;
 4 639€ pour les interventions de Xavier et Nicolas.

Les autres charges sont liées aux déplacements, inscriptions pour les compétitions jeunes et les
regroupements de la sélection départementale et celles liées au fonctionnement du Comité.

 Le budget prévisionnel qui vous est présenté a été actualisé mi-avril.
Il sera susceptible d’être révisé en fonction de la possibilité d’une reprise partielle ou totale de
nos activités.

Compte-tenu de la situation le Comité ne propose pas d’augmentation du timbre.

Jérôme CLAVEAU

Comité17
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

AG 2020
Tél : 0619200060

Émail : codep17bad@codep17bad.fr
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Compte de résultat 2019

Comité départemental de Badminton
Charente maritime

CHARGES PRODUITS

60-Achat

Achats d'études et de prestations de services 0 € Prestation de services

Achats non stockés de matières et de fournitures Vente de marchandises 360 €

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 € Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Autres fournitures 0 €

61 - Services extérieurs 74- Subventions d exploitation

Sous traitance générale 0 € Etat: ANS

Locations

Entretien et réparation 0 € Région(s): 0 €

Assurance 0 €

Documentation 0 €

Divers 0 € Département(s):

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires 720 € Commune(s): 0 €

Publicité, publication 0 €

Déplacements, missions

Frais postaux et de télécommunications 0 € Organismes sociaux (à détailler): 0 €

Services bancaires, autres 192 €

63 - Impôts et taxes 0 € Fédération 0 €

Impôts et taxes sur rémunération 0 € Fonds européens 0 €

Autres impôts et taxes 0 € ASP 0 €

64- Charges de personnel Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel 0 € Dont cotisations

65- Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers 0 €

66- Charges financières 0 € 77 - Produits exceptionnels 0 €

67- Charges exceptionnelles 0 € 0 €

439 € 79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

0 € 0 €

Secours en nature 0 € Dons en nature 0 €

0 € Prestations en nature 0 €

Personnel bénévole 0 € Bénévolat 0 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

RÉSULTAT

2 934 €
70-Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises

11 976 €

3 447 €

1 021 €

8 169 €

1 913 €

2 436 € 25 568 €

19 959 €

2 436 €

4 209 €

7 541 €

2 496 €
subvention communauté de 
communes et agglomération

4 133 €

28 949 € 1 400 €

20 715 €

8 234 €
75 - Autres produits de gestion 
courante 17 404 €

12 296 €

1 236 €

78 Reprises sur amortissements 
et provisions

68- Dotation aux amortissements(provisions 
pour renouvellement)

43 535 € 54 948 €

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature

87 - Contributions volontaires en 
nature

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

43 535 € 54 948 €

11 413 €

Inscriptions aux championnats 
départementaux

Frais des regroupements

Prestations Gilles :
- SportÉté : 2 160€
- Cdos : 1 445€
- Angoulins, Lagord, …

Achat volants et divers

Subventions :
- ANS : 4 489€
- emploi : 12 000€
- ministère Justice : 1 970€
- FDVA : 1 500€

Location gymnases :
- Falorni pour Sport Été ;
- la Fayette pour les regroupements 
+ abonnements

Frais J.A.

Récompenses divers championnats

Timbre comité : 12 296€
+inscriptions stages



Compte de résultat 2019

Comité départemental de Badminton
Charente maritime
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1

Comité départemental de BADMINTON – Charente maritime

CHARGES Dépenses PRODUITS Recettes

prévues prévues

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

60 Achats 70 Produits des activités

6010 - Achats de matières premières (boissons, etc) 7010 -  Recettes des buvettes

6040 - Achat de prestations de service 7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)

6050 - Achats de matériel 800 € 7060 - Recettes des guichets

606 - Eau - Gaz – Électricité 7061 - Recettes pour événements ( tournois, fêtes, etc )

607 - Fournitures pour les activités - petit matériel 7070 - Ventes de produits dérivés

6064 - Fournitures administratives 7081 -  Participations aux soirées (repas,etc…)

6068 - Autres matières et fournitures 7088 - Autres recettes d'activités

61 Services extérieurs  74 Subventions d'exploitation

6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)

6130 - Locations ( matériel et équipements ) 7410 - Etat

6140 - Charges locatives 7417 - Ministère chargé des Sports et ANS

6150 - Entretien et réparations 7418 - Emplois aidés (CNASEA) 0 €

6160 - Primes d'assurances 7419 - Autres ministères (FDVA) 0 €

6180 - Frais de colloques et conférences

7440 - Collectivités territoriales

62 Autres services extérieurs 7441 - Conseil Régional

6211 - Frais d'arbitrage 7442 - Conseil Départemental

6226 - Honoraires ( comptables ou autres ) 7443 - Commune 

6230 - Relations publiques 7445 – Établissement de coopération intercommunale 

6231 - Annonces et insertions publicitaires 400 €

6234 - Récompenses et cadeaux 7460 - Organismes sociaux

6237 - Publications (a✁ches, programmes, ..) 7460 - Participation de la Fédération 0 €

6251 - Frais de déplacement

6252 - Frais de restauration 75 Autres produits de gestion courante

6253 - Frais d'hébergement 7510 - Dons manuels

6256 - Frais de missions et de représentation 7511 -  Recettes publicitaires

6260 - Frais postaux et frais de  télécommunications 300 € 7560 - Cotisations des adhérents

6270 - Services bancaires 7581 - Participations pour stages de formation (athlètes, cadres, etc)

6280 - Frais divers 300 € 7585 - Produits de gestion courante

63 Impôts, taxes et versements assimilés 76 Produits ✂nanciers

6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés 7610 - Intérêts des fonds placés

64 Charges de personnel

6411 - Salaires 

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

6480 - Autres frais de personnel 300 €

65 Autres charges de gestion courante 0 €

6516 - Droits d'auteur ( SACEM)

6544 - Créances sur excercices antérieurs

6580 - Autres frais de gestion courante

6581 - Achat de licences

6582 - Frais spéci✂ques pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

6583 - Frais  de stages de formation (athlètes, cadres, etc ) 0 €

66 Charges ✂nancières

6611 - Intérêts des emprunts

6680 - Autres charges ✂nancières

TOTAL I     TOTAL I     

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

6712 - Amendes et pénalités 7710 - Produits exceptionnels

6788 - Charges exceptionnelles diverses 0 € 7711 - Produit des amendes et pénalités

68 Dotation aux amortissements et provisions 78 Reprise sur amortissements et provisions

6810 - Amortissements sur charges d'exploitation 7810 - Reprise sur amortissements et provisions

6890 - Engagements à réaliser sur ressources a✄ectées (réserve emploi) 7890 - Report des ressources non utilisées (variable d’ajustement)

TOTAL II     0 € TOTAL II     

A = Total des charges directes ( Total I + Total II) A = Total des Produits directs ( Total I + Total II)

86 Emploi des contributions volontaires 87 Contributions volontaires en nature

 Secours en nature  Dons en nature

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Prestations en nature

 Personnels bénévoles  Bénévolat

B= Total des charges indirectes   B= Total des Produits indirects   

TOTAL DES CHARGES (A+B )     TOTAL DES PRODUITS (A + B )     

Budget prévisionnel - Exercice comptable 2020

12 580 € 9 000 €

5 000 €

1 380 € 3 600 €

5 400 €

5 400 €

4 100 € 9 300 €

5 000 €

4 100 €

7 400 €

1 800 € 4 300 €

4 600 €

14 000 €

14 000 €

29 800 €

21 000 €

8 500 €

53 880 € 32 300 €

21 580 €

21 580 €

53 880 € 53 880 €

34 500 € 34 500 €

34 500 € 34 500 €

88 380 € 88 380 €
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON

CHARENTE – MARITIME (17)
 

COMMISSION JEUNES

RESPONSABLE

Bernard BOUGUEN

Un seul et unique contact : com_jeunes@codep17bad.fr

ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE

Cette année a débuté, non pas par un tournoi de sélection comme les années précédentes, mais par
une série d’entraînements ouverts à tous dont les objectifs sont :

 faire progresser les jeunes ;
 apporter des pistes pour travailler en club ;
 détecter les meilleurs jeunes afin de constituer l’équipe départementale.

Ces entraînements se sont déroulés sous la direction de Nicolas Belier (DE) assisté des membres du
comité ainsi que d’encadrants volontaires.

Ils ont eu lieu les :

 28/09/2019 à Marans
 16/11/2019 à Pont l’Abbé
 07/12/2019 à La Rochelle
 11/01/2020 à St Martin de Ré
 15/02/2020 à Saintes
 Le 6e a dû être annulé pour cause de crise sanitaire

Entre 20 et 30 jeunes y ont participé.

Nous avons aussi organisé des stages pendant les vacances scolaires :

 23/24 octobre 2019 à Pont l’Abbé
 04/05 Mars 2020 à Rochefort
 22/23 avril 2020 prévu a Tonnay-Charente a été annulé pour les mêmes raisons.

Ses stages avaient pour but d’approfondir ce qui avait déjà été fait lors des regroupements.

25 jeunes en moyenne étaient présents, motivés et contents de travailler.

Merci aux clubs qui nous reçus ainsi qu’aux encadrants.

Comité17
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

AG 2020
Tél : 0619200060
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

DAD : DISPOSITIF AVENIR DÉPARTEMENTAL

Deux jeunes ont été proposés à la ligue :

 Ethan Viaud du BATC
 Louise Di-Miceli du RBC

Ethan Viaud a été retenu pour suivre le DAR (Dispositif Avenir Régional)

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL

Il s’est déroulé le 25/01/2020 a Gémozac :

 88 joueurs inscrits ;
 11 clubs représentés ;
 143 matchs joués en simple uniquement.

Cette année 7 poussines inscrites mais pas de Benjamines et toujours aussi peu de doubles ...

TOURNOI DU COMITÉ

Il s’est déroulé à La Rochelle les 7/8 mars 2020.

 74 joueurs inscrits
 14 clubs sur 3 départements
 185 matchs joués

C’est la 1ere année ou nous avons pu ouvrir les tableaux de double

 4 paires de DH poussin/benjamin
 12 paires de DH minime/cadet
 4 paires de DD minime/cadette

Encore une saison bien remplie mais un peu écourtée malheureusement.

Espérons qu’en Septembre nous serons sortis de cette crise.

Bonnes vacances à tous.

Bernard BOUGUEN
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON

CHARENTE – MARITIME (17)  

COMMISSION SPORTIVE

RESPONSABLE

Jérémy MOREAU

Un seul et unique contact : com_sportive@codep17bad.fr

INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX

Les interclubs en chiffres

 5 Divisions : 
 40 équipes : D1  7→  ; D2  8→  ; D3  12→  ; D4  8→  ; Vet  5 (→ +4) ;
 518 joueurs inscrits (+19)
 134 rencontres jouées (202 prévues)
 1 072 matchs

Les chiffres entre parenthèses sont la comparaison par rapport à la saison précédente

L’évolution

Années 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Nombre d’équipes 23 27 31 38 36 40

Nombre de joueurs engagés 311 416 533 692 610 518

Moyenne de joueurs par équipe 13 15 17 18 17 13

Plus petit effectif d’une équipe 8 11 12 10 10 8

Plus grand effectif d’une équipe 23 26 30 43 37 35

Nombre de rencontres 200 312 424 442 250 134

Nombre de matchs joués 1 410 2 424 3 392 3 536 2 022 1 076

Comité17
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

AG 2020
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

Les équipes

D1
D2 D3 Promotion (D4)

Vétérans
Poule A Poule B Poule A Poule B Poule A Poule B

La Jarne Royan La Jarne
Chatelaillon

Plage
Jonzac Angoulins

Château
d’Oléron

Courçon

La Rochelle Saintes La Rochelle Courçon
Pont l’abbé
d’Arnoult

Courçon Jonzac La Jarne

Marans
Saint Hilaire

de
Villefranche

Rochefort La Rochelle
Port des
Barques

Port des
Barques

Saint Hilaire
de

Villefranche
La Rochelle

Pont l’abbé
d’Arnoult

Saint Pierre
d’Oléron

Saint Martin
de Ré

Marans Rochefort
Saint Martin

de Ré
Tonnay

Charente
Marans

Rochefort
Saint Martin

de Ré
Saintes

Royan
Saint

Xandre
Saint Pierre

d’Oléron

Saintes

Les résultats

D1 D2 D3 Promotion (D4) Vétérans

1er La Rochelle
La Jarne

La Rochelle
Chatelaillon

Jonzac

Courçon, Jonzac
Chateau
d’Oléron

Marans

2nd Rochefort

3ème Marans

Ce classement est effectué à rencontres égales avant l’arrêt de la saison. Classement indicatif...

Montée

 pas de montée cette saison

Descente

 pas de descente cette saison

Constat

 Trop de rencontres décalées avec ou sans autorisation du comité.
 1 forfait enregistré sur la saison.
 2 équipes supplémentaires en D3.
 La formule de la D4 est toujours un franc succès, attention au clubs qui s’engagent en D4 avec

peu de joueurs.
 La division vétérans a attiré plus d'équipes cette année.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

 Quelques problèmes de hiérarchie on été enregistrés dans les compos.
 Beaucoup de mauvaises lecture du règlement.
 De grandes disparités de niveaux ont été observées en D1 et D2 entre les équipes de haut et bas

de tableau.
 Trop d'équipe s'engagent avec un nombre trop juste de joueurs (filles surtout) ce qui entraîne

soit des forfait d'équipe, des WO ou des décalages de date.

Proposition pour la prochaine saison avec une D1 à 8 équipes

D1 D2 D3 D4 Vétérans

8 équipes 8 équipes
Si plus de 7 équipes

alors 2 poules
Si plus de 7 équipes

alors 2 poules
4 équipes minimum

2 poules de 4
équipes

2 poules de 4 équipes
limiter à 2 poules de 7

équipes
limiter à 2 poules de

6 équipes
limiter à 2 poules

de 6 équipes

La Jarne 1
La Rochelle 4

Marans
Pont l'Abbé 1
Rochefort 3

Royan 2
Saintes 2

St-Pierre Oléron 1

La Jarne 2
La Rochelle 5
Rochefort 4

Royan 3
Saintes 3

Saint Hilaire de V 1
Saint Martin de Ré 1

Chatelaillon
ou

Jonzac 1

Pont l'Abbé 2 
Jonzac 1 ou 2

St Pierre Oléron 2
Châtelaillon ?

Saintes 4
Courçon 1
Marans 2

St Xandre 1
Angoulins ?

Port des Barques 1
Rochefort 5

La Rochelle 6
St-Martin de Ré 2

Propositions d’évolution

 D1  : 
◦ 2 poules de 4 équipes géographiques : 6 rencontres par équipe en 6 journées ; 
◦ après la phase de poule, les deux premiers de chaque poule formeront une poule d'accession

et les deux derniers une poule de relégation ;
◦ le champion sera le gagnant de la poule d'accession 
◦ le relégué sera le dernier de la poule de relégation.
◦ au final cela ferait 12 rencontres par équipes (comme actuellement en D1) mais réparties sur

12 journées (contre 14 actuellement en D1).

 D2 : 
◦ Pas de modification.

 D3 :
◦ 2 poules de 6 ou 7 équipes géographiques : 10 (ou 12) rencontres par équipe en 10 (ou 14)

journées ; 

 Promotion (D4) : On garde la même formule.

 Revoir certains articles du règlement ? Il faut plus de clarté dans le paragraphe sur les sanctions.
Un barème plus détaillé serait peut-être plus judicieux. 

 Concertation pour évoquer les éventuels articles qui posent problèmes.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON DE CHARENTE – MARITIME (17)

CHAMPIONNATS VÉTÉRANS

Championnat de Simple

Courçon le  vendredi  13 décembre 2019 :  35 joueurs  inscrits,  10 clubs  représentés  (4  femmes,  31
hommes).

 2019 34 joueurs : 7 clubs ;
 2018 pas de championnat ;
 2017 19 joueurs : 4 clubs.

Championnat de Doubles

Courçon le 7 février 2020 : 58 paires : 44 DH et 14 DD, 13 clubs représentés.

 2019 55 paires : 40 DH et 15 DD ;
 2018 53 paires : 42 DH et 11 DD ;
 2017 55 paires : 40 DH et 15 DD ;
 2016 45 paires : 36 DH et 9 DD ;
 2015 39 paires : 31 DH et 8 DD.

Championnat de Mixtes

Pont l’Abbé d’Arnoult le 13 mars 2020 : Annulé.

 2019 28 paires ;
 2018 20 paires ;
 2017 22 paires ;
 2016 25 paires ;
 2015 16 paires.

Propositions d’évolution

 revoir le règlement du championnat vétérans pour qu’il soit plus attractif. Beaucoup de vétérans
dans les clubs et seulement 5 équipes engagées ;

 développer les journées d’entraînement pour les adultes ;
 …

CHAMPIONNAT SENIORS

Annulé faute de lieu d’accueil.

TOURNOI VÉTÉRANS DU COMITÉ

Prévu le 26 avril à Courçon, annulé à cause du confinement.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON

CHARENTE – MARITIME (17)  

AGENT DE DÉVELOPPEMENT

FORMATIONS 

Formateur fédéral niveau 2

Depuis novembre 2018 le niveau 2 permet d’être formateur pour toutes les formations fédérales.

Les stages suivants ont été co-animés avec Nicolas BÉLIER (DE).

MODEF

 novembre 2019 à La Jarne, 8 stagiaires, 4 clubs représentés.

AB1

 décembre 2019 et mars 2020 à la Jarne, 8 stagiaires, 5 clubs représentés.
Le 2nd Week-end prévu les  21/22 mars  2020 n’a  pas  pu avoir  lieu  à  cause  du confinement.
Une nouvelle date devra être proposée.

ENTRAÎNEMENT

Angoulins

 Animations de séances pour les adultes qui découvraient la compétition : 10 à 12 joueurs en
moyenne.

 Création d’une école de bad, 8 à 10 enfants. 
◦ créneau à revoir, seulement 1 samedi sur 2. ;
◦ pour la saison prochaine, le club va négocier 1 créneau en semaine.

Lagord

 animations de séances pour environ 30 jeunes répartis sur 3 créneaux d’1h ;
 animation de séances 1h30 pour adultes ( 4 à 6 ).

PÉRISCOLAIRE

Angoulins

 intervention dans une école dans le cadre des TAP ;
 faire découvrir le badminton aux plus jeunes et faire adhérer les jeunes au club d’Angoulins

Comité17
15, rue Voltaire
17300 Rochefort

AG 2020
Tél : 0619200060
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Lagord

 en partenariat avec la mairie, le club de Lagord invite les élèves des écoles de la commune à venir
découvrir les sports de raquettes.
◦ 5 séances d’1 heure pour 20 à 24 enfants pour découvrir, le tennis, squash et le badminton.

• Objectif : 
◦ recruter de nouveaux licenciés. 5 jeunes ont signé au bad après avoir fait ces séances l’an

dernier.

SPORT SANTÉ

Clinique Cardiocéan

 Programme GAIA : Séance d’1h30 de badminton par semaine avec 8 à 10 femmes ayant subi une
opération suite à un cancer du sein.

 Objectif :
◦ Le sport comme aide aux soins (activité prescrite par un médecin), faire découvrir l’activité

badminton  à  un  nouveaux  publics,  répondre  aux  directives  de  l’ANS  (obtention  de
subventions).

PUBLICS ÉLOIGNÉS DE LA PRATIQUE

Prison de St Martin :

 Animation de séance de Badminton, 2 x 1h30 par semaine avec 16 détenus en moyenne répartis
sur 2 groupes. 16 détenus ont pris une licence à la FFbad. 

 Objectif :
◦ mettre en place un championnat inter-prisons et pourquoi pas aller jusqu’à la création d’un

championnat de France des prisons.

STAGES ÉTÉ

Boyardville sport vacances 17 : 

 Avec le CDOS, encadrement dans le centre sportif de Boyardville de groupes de jeunes.
Séjours sportifs option Badminton (5h de bad/jour) 8 à 12 jeunes par semaine, 2 semaines début
juillet.

Stages Adultes : 

 L’association  SportÉté  a  décidé  de  n’organiser  aucun  stage  sportif  cette  année  suite  à  des
problèmes de trésorerie.
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SAISON 2020-2021 : PROJETS

Création de clubs et école de bad :

 Angoulins : développement de l’école de bad ;
 St Agnant : aide au redémarrage du club suite à la reconstruction de leur gymnase

développement du ParaBad

 organisation d’une journée porte ouverte en partenariat avec le CD HandiSport17 et le centre de
rééducation Richelieu de La Rochelle.

Sport santé :

 Formation avec le CDOS ou le CROS pour être habilité à recevoir du public pour du sport sur
ordonnances.

Prison de St martin :

 développer l’activité ;
 projet de création d’un championnat inter-prison.

Gilles MICHELAN
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