COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2017
GOLD COAST (AUSTRALIE)

Le 24 mai 2017

Liste de diffusion :
• Membres du Comité Directeur
• Chaque fédération membre
• Les cinq Confédérations Continentales
• La BWF
L’Assemblée générale de l’AFB s’est déroulée le dimanche 21 mai au Star Hôtel de Surf Paradise
sur la Gold Coast en Australie.
La séance s’est ouverte à 8h30 et s’est achevée à 11h15.

PAYS REPRESENTES
27 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale 2017 et 18 pays étaient représentés :
Algérie - Belgique – Benin – Canada - Cameroun - Côte d’Ivoire – Egypte - France – Grèce - Haïti
- Liban – Madagascar - Maroc - Maurice – Moldavie - Sainte Lucie - Suisse – Tahiti.
Le nom des représentants et leur fonction se trouvent en annexe 1 de ce document.
Conformément aux statuts, les fédérations membres ont un nombre différent de voix selon leur
niveau de développement, l’AFB s’alignant sur la répartition de la BWF.
Ainsi, toutes les fédérations présentent disposaient d’une voix, à l’exception de la Belgique et de la
Suisse (4), du Canada et de la France (5).
Le nombre de voix à répartir était donc de 34. Le total des voix si tous les pays membres avaient
été présents étant de 54 voix, le quorum est atteint.
Outre les représentants des fédérations mentionnées, assistaient également à cette AG :
• Pilar Carillo, chargé de développement de la Confédération Panaméricaine,
• Gilles Cavert, responsable des officiels de la BWF,
• Philippe Limouzin, DTN de la Fédération Française,
• Guillaume Gailly, technicien français qui est intervenu sur des stages de l’AFB,
• Olivier Bime, cadre technique de la Fédération Française missionné à temps partiel sur le
développement de l’AFB.
Pour rappel, le nombre de fédérations représentées à l’AG annuelle de l’AFB sur l’olympiade a été
de : 13 en 2016, 19 en 2015 et 15 en 2014.
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ORDRE DU JOUR
•
•
•

8 h : Ouverture du pointage de représentation et calcul de votes
8 h 30 : Assemblée Générale Extraordinaire portant sur le montant de la cotisation 2017
8 h 45 Ouverture de l’Assemblée Générale élective
o Mot du Président
o Rapport du Trésorier
o Compte rendu d’activités de l’AFB en 2016
o Questions diverses par rapport à la période écoulée
o Désignation des scrutateurs pour le vote de l’Assemblée Générale élective
• 9h45 : Présentation des candidats au Conseil d’Administration
• 10h : Élection du Conseil d’Administration pour la période 2017 – 2021
Pause
• 10h30 : Proclamation des résultats. Réunion du nouveau Conseil d’Administration
• 10h45 : Présentation des fonctions des membres élus pour la période 2017 – 2021
•
•
•

11h : Présentation des projets 2017
11h15 : Questions diverses
11h30 : Fin de l’Assemblée Générale – Photos – Pot de clôture

Un document power point permettait de suivre le déroulement de la réunion.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le président souhaitait proposer la modification du tarif de la cotisation annuelle pour être membre
de l’AFB. Or, statutairement, c’est l’Assemblée Générale qui fixe le tarif de la cotisation pour
l’année suivante.
Ainsi, une Assemblée Générale Extraordinaire, préalable à l’Assemblée Générale Elective a été
mise en place.
Pour des raisons pratiques, le compte rendu de celle-ci est confondu à celui de l’AG 2017.
Compte tenu de la difficulté à obtenir les versements des cotisations dans la bonne forme et dans
des délais raisonnables d’une part, et de la faible part de recettes que représentent les cotisations
(600€ pour 2016 soit 1,4% du budget), le Président a proposé que celle-ci soit désormais égale à
0 €.
Ainsi, conformément aux statuts, seraient membres de l’AFB les fédérations membres de la BWF
à jour de leur cotisation et dont le pays est membre de l’OIF.
Au milieu des réactions positives que cette proposition a suscité, le président ivoirien Honoré
Zolobé, a proposé que le versement soit facultatif et que le montant des versements obtenus soit
dédié à un fond spécifique pour venir matériellement en aide aux fédérations en difficulté sur cet
aspect.
Le président en exercice a alors fait remarquer que les fédérations étaient de toutes façons
autorisées à verser des dons.
Vote : à la question ‘’Etes-vous favorable à ce que le montant de la cotisation annuelle soit égale à
0 € ?’’, les votants ont adopté cette proposition à l’unanimité.
La proposition est adoptée ; les statuts devront être modifié en fonction.
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PRESENTATION DES RAPPORTS
➢ Rapport moral du Président (Etienne THOBOIS)
Le Président entame son rapport en rappelant la disparition d’un des membres du Conseil
d’Administration, Edgard Verpoorten, également père de Gregory l’un des administrateurs de
l’AFB.
Il rappelle qu’à l’issue de cette olympiade, l’AFB a désormais une existence réelle.
Si la première AG en 2013 avait recruté des membres sans véritable vote, les actions développées
et l’intérêt des candidats pour cette élection souligne que l’association est désormais bien vivante.
Compte tenu de la présence appréciée de certains pays et personnes qui sont là pour la première
fois, le président tient à rappeler les quatre objectifs qui avaient été fixés :

Le président précise qu’aucun de ces objectifs n’a été délaissé durant l’olympiade puisque des
fédérations ont été créées avec le soutien de l’AFB.
L’idée reste bel est bien d’intégrer le programme des Jeux de la Francophonie et d’exploiter au
maximum l’opportunité qui se présente aux Jeux de Moncton 2021 avec un possible retrait du
tennis comme discipline du programme choisie par l’organisateur.
La mise en place de confrontations entre joueurs et pays francophones reste un objectif.
Il en profite pour remercier les membres présents ainsi que les partenaires qui soutiennent
l’association. Il s’appuie alors sur une diapositive qui présente les partenaires de l’AFB, et précise
pour chacun le rôle joué auprès de notre association.
Voir schéma page suivante/
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Vote: à la question ‘’Approuvez-vous le rapport moral du président ?’’, les votants se sont
prononcés pour à l’unanimité.
➢ Compte rendu des actions de terrain (Olivier BIME)
Quatre actions ont été développées en 2016 :
• Mars – Abidjan (Côte d’Ivoire)
Stage moins de 19 ans en amont et en soutien du 1er tournoi international d’Abidjan inscrit
au calendrier BWF.
10 jeunes présents issus de 4 pays.
Action menée en partenariat avec la Confédération africaine.
• Mai – Paris (France)
Accueil d’un entraineur camerounais durant trois semaines à Paris à l’occasion d’un stage
regroupant des entraineurs francophones de diverses disciplines à l’INSEP.
Action menée en partenariat avec l’AFCNO et la Fédération Française.
• Octobre – Brazzaville (Congo)
Semaine multi-activités, avec un stage de jeunes de moins de 15 ans et une formation
continue d’entraineurs.
14 joueurs et 6 entraineurs provenant de cinq pays de l’Afrique centrale et des grands lacs.
Action menée en partenariat avec la CONFEJES.
• Décembre – Port au Prince (Haïti)
Réunion des pays francophones de la zone panaméricaine à Port au Prince (Haïti) en
décembre.
Cinq fédérations présentes sur six.
Action menée en partenariat avec la Confédération Panaméricaine.
Suite à cette présentation, plusieurs interventions ont eu lieu :
• Omar Bellali (Maroc) souligne l’importance de continuer à effectuer des actions en faveur
des jeunes (moins de 13 à moins de 19) couplées à une formation continue d’entraineurs.
• Aubin Assogba (Bénin) souhaiterait que l’AFB puisse promouvoir la formation des officiels
francophones. Il se prononce également pour la tenue de compétitions francophones, et
demande à ce que l’AFB puisse particulièrement aider les pays les plus en retard et
récemment affiliés.
AFB – PAGE 4

• Le président Thobois insiste sur le fait qu’il est important d’établir des projets, fussent-ils
complexes à mettre en œuvre. C’est l’étape incontournable si l’on veut que quelque chose
existe.
• Amine Zobiri (Algérie) suggère ainsi qu’une coupe francophone puisse se dérouler avant
l’open organisé par une nation francophone.
• Honoré Zolobé (Côte d’Ivoire) souligne l’impact positif de l’organisation d’un stage pour
les juniors francophones, la saison dernière, juste avant les Internationaux de Côte
d’Ivoire.
• Etienne Thobois reprend la parole pour s’interroger sur la façon dont l’AFB pourrait aider
les joueurs francophones situés entre les 50ème et 200ème places mondiales ; il appelle
à ce que l’on puisse formaliser un projet où ces joueurs s’entraineraient ensemble.
• Gilles Cavert a rappelé l’intérêt de suivre les programmes pour les officiels qui sont
proposés par les confédérations et a informé que la BWF allait mettre à disposition un
ensemble de documents pédagogiques en plusieurs langues pour développer les
compétences des officiels : juges-arbitres, arbitres, juges de lignes.
Ces documents seront évidemment en ligne sur le site de l’AFB.
➢ Rapport financier (présenté par Olivier Bime)
En l’absence du trésorier, Olivier Bime expose les principaux éléments qui ressortent du bilan
financier 2016.
Le budget prévisionnel a été tenu dans ses dépenses avec 33175€ de charges (30000€ prévues)
Les recettes ont été supérieures avec 43255€.
Ainsi, l’exercice 2016 présente un solde positif d’un peu plus de 10000€.
Cela a été rendu possible grâce aux partenariats que l’AFB
• La CONFEJES a été le plus gros contributeur avec l’action au Congo (35%)
• La BWF a légèrement augmenté sa subvention et contribue à hauteur de (29%)
• La Fédération Française (27%)
• La Confédération Panaméricaine (8%)
• Mais aussi l’AFCNO non chiffré.
Les cotisations des membres ont apporté 1,4% des recettes
Conclusion : l’AFB n’est rien sans ses partenaires et ses contributaires.
Si l’AFB souhaite poursuivre son travail, il conviendra sereinement, il faudra qu’elle obtienne un
engagement pérenne de ses partenaires et trouve de nouveaux contributeurs.
Vote : à la question ‘’Approuvez-vous le rapport financier ?’’, les votants se sont prononcés pour à
l’unanimité.
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LES ELECTIONS
• Avec le retrait de Gregory Verpoorten (Belgique), douze candidats postulaient aux onze places
du Conseil d’Administration.
• Le Maroc et le Bénin font remarquer que le courrier de candidature ne leur est pas parvenu1.
Les candidats étaient les suivants :
ASSEMBE Odette (Cameroun)
ALEZRAH Michaël (Tahiti)
BALCILIA BENINGA Guy-Armand (Centrafrique)
CHAYET Florent (France)
DE KOCK Robbert (Suisse)
DELORIER Diane (Haïti)
GAYA Raj (Ile Maurice)
KANZO Jaceem (Liban)
LAMBOTO BONGOY Médard (Congo RDC)
SERRE Sven (Belgique)
THOBOIS Etienne (France)
ZOLOBE Honoré (Côte d'Ivoire)
18 fédérations étaient présentes et les fédérations de la République Centrafricaine et du Congo
RDC avaient remis une procuration à Mme Odette Assembe, présidente de la fédération
camerounaise.
Sur les 20 fédérations votantes, 16 disposaient d’une voix, deux en avaient quatre et deux en avait
cinq.
Le total des votes était donc de 34 voix.
Mrs Limouzin et Gailly ont été nommés scrutateurs et ont procédé au dépouillement.
Le vote a donné les résultats suivants :
ASSEMBE Odette (Cameroun)

34 voix

CHAYET Florent (France)

34 voix

GAYA Raj (Ile Maurice)

34 voix

KANZO Jaceem (Liban)

34 voix

SERRE Sven (Belgique)

34 voix

THOBOIS Etienne (France)

34 voix

ZOLOBE Honoré (Côte d'Ivoire)
BENINGA-BALCILIA Guy-Armand (Centrafrique

34 voix

DE KOCK Robbert (Suisse)

33 voix

DELORIER Diane (Haïti)

33 voix

ALEZRAH Michaël (Tahiti)

30 voix

LAMBOTO MXXXXX Médard (Congo RDC)

7 voix

Elus

33 voix

Non élu

La demande de renseignements effectuées aussitôt à l’issue de l’AG auprès du secrétariat de l’AFB, indique que le
courrier pour le Maroc est bien parti, mais que le secrétariat dispose de quatre adresses différentes pour ce pays.
Concernant le Bénin, il s’avère que l’information était passée. Si le Bénin semble avoir un problème avec la boite email,
un échange a eu lieu entre le président et le secrétariat par Facebook, et Mr Assogba était au courant de tout..
1
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PROJET D’ACTIONS 2017
Olivier Bime a ensuite présenté le projet d’action 2017.
L’idée est de poursuivre ces actions qui, pour le moment, semblent donner satisfaction.
Le souhait est de continuer à travailler en partenariat avec les confédérations locales.
• Mai – Gold Coast (Australie)
A l’occasion de l’Assemblée Générale de la BWF, réunion des quatre fédérations
francophones de la zone océanienne pour initier un programme analogue à ce qui se
développe sur la zone panaméricaine.
Action menée en partenariat avec la Confédération Océanienne.
• Juillet – Abidjan (Côte d’Ivoire)
Animations pendant les Jeux de la Francophonie dans divers quartiers d’Abidjan
Action menée en partenariat avec la Fédération Ivoirienne
AG de l’AFCNO
• Août – Port au Prince (Haïti)
Conséquence directe de la réunion du mois de décembre dernier, organisation d’une
semaine multi-activités pour sept délégations francophones de la zone panaméricaine avec
un stage d’entrainement de joueurs de moins de 15 ans, une formation continue
d’entraineurs et une compétition par équipes pour les jeunes.
Sept délégations francophones concernées, issues de six fédérations.
Action menée en partenariat avec la Confédération Panaméricaine.
• Novembre – Lieu à déterminer en Afrique de l’Ouest
Semaine multi-activités sur le modèle identique de celui qui a été mené en 2016 à Brazzaville
(Congo) pour les pays de l’Afrique centrale et des grands lacs : stage de jeunes de moins de
15 ans et une formation continue d’entraineurs.
Dix pays de l’Afrique de l’ouest seront concernés pour une vingtaine de joueurs et une
douzaine d’entraineurs.
Action menée en partenariat avec la CONFEJES et la Confédération Africaine.
FONCTIONS des ELUS du CONSEIL d’ADMINISTRATION 2017 - 2021
Avant de se séparer, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni effectuer la répartition des
différentes fonctions.

Bureau

Représentants
des
Confédérations

Membres

Président

Etienne THOBOIS (France)

Secrétaire Général

Raj GAYA (Ile Maurice)

Trésorier

Florent CHAYET (France)

Afrique

Honoré ZOLOBE (Côte d'Ivoire)

Amérique

Diane DELORIER (Haïti)

Asie

Jaceem KANZO (Liban)

Europe

Sven SERRE (Belgique)

Océanie

Mickhaël ALEZRAH(Tahiti)

Commission féminine

Odette ASSEMBE (Cameroun)

Membre

Guy-Armand BENINGA-BALCILIA

Membre

Robbert De KOCK (Suisse)

Le Président conclue l’AG en remerciant tous les présents et en donnant rendez-vous à l’AG de
2018 qui se tiendra à Bangkok (Thaïlande).
La séance est levée à 11h15.
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