
                        
     

 
                                                                                                       ASSEMBLEE GENERALE 14 JUIN 2019 

  

 
   BILAN MORAL DU PRESIDENT 

 

 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie d'être présent pour cette assemblée générale du Comité qui signifie 

comme chaque année la fin d'une saison encore bien chargée. 

Je remercie également M. Philippe MARQUILLIES Président de la Ligue des Hauts de France de Badminton ainsi que M. 

François COQUILLAT Vice-Président du Comité Olympique et Sportif du Pas de Calais pour leur présence parmi nous. Nous 

terminons cette saison avec 3170 licenciés pour 37 clubs conformes à la saison dernière. Cette stabilité ne doit pas cacher les 

difficultés existantes qui sont toujours les créations de clubs, le développement du nombre de licenciés dans les clubs et surtout 

il faut continuer à chercher des moyens de développement. 

 

Je pense fortement que la priorité doit être de travailler sur les jeunes qui seront vos licenciés de demain. La licence Mini-Bad 

est une des solutions à notre développement et il faut absolument relancer les plateaux Mini-Bad même si cela s'adresse à un 

public de plus en plus jeune. De même les tournois de proximité ne sont pas suffisamment développés dans notre département 

et pourtant ces tournois ne demandent que très peu d'investissement et devraient plaire à un public qui cherche à jouer sur un 

temps très court et sans contrainte.  

 

Au niveau du budget René PETIT va nous présenter un résultat positif contrairement à l'année 2018 et malgré la baisse des 

aides du CNDS. Ce bilan positif est dû en partie à la suppression d'un emploi et à l'augmentation programmée de la licence 

sur quatre ans. Pour la saison prochaine il faudra toujours rester prudent, car le CNDS dorénavant gérer par la Fédération 

via l'Agence pour le Sport n'apporte à mon avis aucune garantie sur ce qui sera décidé en termes de dotation. 

Ce bilan positif, la convention d'objectifs qui est reconduite par le Conseil Départemental et qui représente 22500€ par an, 

nous rendent optimistes et devraient nous permettre de continuer à travailler sereinement, en maintenant ce qui est primordial 

notre politique d'aide aux clubs. Et nous permettant de redistribuer comme aujourd'hui plus de 500 tubes de volants pour les 

interclubs et en tant que tête de réseau environ 12000€ en matériel, suivant une grille d'évaluation simple et des axes de 

développement définis en début de saison. Cela représente au total plus de 20000 € de dotations reversées aux clubs. 

 

Sur les jeunes je laisserai, Sébastien, présenter son bilan, je pense qu'il est satisfaisant même si je regrette toujours que 

certains clubs ne se donnent pas les moyens nécessaires pour accueillir les jeunes et les amener vers la compétition. 

Nos interclubs départementaux connaissent toujours autant de succès avec cette année six divisions pour 86 équipes. Notre 

comité est aussi représenté au niveau Régional par 15 équipes réparties sur quatre divisions et surtout par six équipes au 

niveau National dont deux, ARRAS et AIRE-SUR-LA-LYS dans le TOP12. Félicitations au club d'ARRAS pour sa troisième 

place, gagnée au play-off lors du dernier Championnat de France.  

 

La saison à peine terminée qu'il faut déjà préparer la suivante qui sera fortement impactée par les Championnats d'Europe 

par équipes qui se dérouleront à LIEVIN. Cette manifestation Internationale qui nous est imposée par la Fédération 

nécessitera un gros travail de préparation et surtout de la disponibilité lors de cette semaine de compétition qui sera sans 

aucun doute le moment phare de la saison en 2020. Malgré les contraintes qui seront multiples, je pense qu'il faudra 

impérativement profiter de cet évènement pour mettre le badminton en lumière sur le département en invitant les scolaires et 

surtout, en faire un outil publicitaire auprès des multiples clubs et associations, non affiliés du département et de la région. 

Pour terminer je remercie le Conseil Départemental pour les aides qu’il apporte chaque année au travers des différentes 

conventions et aides signées avec le Codep et les clubs qui sont loin d’être négligeables dans nos budgets respectifs. 

 

 Je remercie aussi le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) qui est régulièrement présent lors de notre 

assemblée générale pour nous apporter des informations toujours utiles et enfin je remercie la ligue et son président Philippe 

MARQUILLIES qui met tout en œuvre pour aider les comités dans leur développement.  

Mesdames, messieurs, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre écoute, votre dévouement, votre implication 

permanente dans vos clubs et je vous souhaite à tous de bonnes vacances bien méritées. Merci. 

 

 

 


