COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2015
DONGGUAN (CHINE)

Le 25 mai 2015

Liste de diffusion :
• Membre du Comité Directeur
• Chaque fédération membre
• Les cinq Confédérations Continentales
• La BWF
L’Assemblée générale se déroulait à l’Hôtel Kande à Dongguan en Chine.
La séance s’est ouverte à 8h15 et s’est achevée à 9h30.

PAYS REPRESENTEES
25 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale 2015 et 19 pays étaient représentés :
Algérie - Belgique – Bénin –Cameroun - Centrafrique – Congo (2) – Congo RDC (2) - Côte d’Ivoire
– Egypte - France (2) – Haïti - Liban – Madagascar - Maroc - Maurice (2) – Polynésie Française Ste Lucie - Suisse (2) - Togo
Assistait également, Olivier Bime, cadre technique de la Fédération Française missionné à temps
partiel sur le développement de l’AFB.
Ainsi, les cinq continents étaient représentés.
Quatre nouveaux pays ont fait leur apparition (Cameroun – Egypte - Ste Lucie - Polynésie
Française) cette année. Seul un pays membre manquait à l’appel par rapport à l’année dernière.

ORDRE DU JOUR

• Rapport moral du Président,
• Rapport financier du Trésorier,
• Organisation de la semaine multi-activités de l’AFB :
o Désignation du lieu,
o o Choix de la date,
o Désignation de l’encadrement,
o Limitations pour le tournoi senior (Age ? Niveau ?)
• Rythme de la compétition (annuel ou tous les deux ans) et si tous les deux ans, choix des
années (paires ou impaires)
• Périodicité du mandat électif
• Projet d’actions 2016
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DEROULEMENT
Après l’ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Etienne Thobois, qui a invité chaque
personne à se présenter, celui-ci a fait remarquer que les cinq continents étaient représentés et a
présenté son rapport.
Un document power point, joint à ce compte rendu, permettait de suivre le déroulement de la
réunion.
➢ Rapport moral du Président
Le Président démarre en rappelant les quatre objectifs principaux de l’AFB, représentés ci-après :

Aider à la création de
fédérations nationales de
badminton dans les pays
francophones

Travailler pour l'intégration
du badminton aux Jeux de
la Francophonie

Aider au développement
des fédérations
francophones affiliées à
la BWF

Encourager et organiser
des compétitions
annuelles en jeunes et en
seniors

Puis le Président a repris les actions accomplies depuis l’AG 2014.
• Engagement d’un Volontaire International
o Le CNO Français a mis à disposition de l’AFCNO un Volontaire International (VI), pour
une durée de neuf mois à partir de novembre 2014.
o Alexandre Haddad est arrivé au siège de la FFBaD qui héberge l’AFB le 17 novembre.
• Mise en conformité institutionnelle
o Mise à jour des statuts de l’AFB et de la liste de ses dirigeants auprès de la Préfecture
de Seine-Saint-Denis.
o Ouverture d’un compte en banque permettant d’avoir des recettes et d'engager des
dépenses pour mener des actions.
o Travail de communication auprès des institutions sportives du badminton et de la
francophonie dont :
▪ affiliation à l’AFCNO, le 8/11/2014.
▪ demande d’affiliation à la BWF en tant que membre associé, le 23/01/2015.
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• Développement de plateformes de communication
o Création du site internet de l’Association : www.francobad.org, au mois de janvier 2015
o Création de la page Facebook au mois d’avril 2015.
Le document power point joint fait état de quelques statistiques sur ces deux supports et
indique que l’activité s’y développe.
• Relations développées
o Développement de relations avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
pour obtenir son soutien dans notre démarche. Une aide de 10000€ devrait être versée.
o Signature d’une convention avec la FFBaD :
▪ Hébergement de l’AFB
▪ Mise à disposition de quelques moyens logistiques
▪ Prise en charge de 10000€ de dépenses de l’AFB
o Soutien de la BWF pour la mise en place d’une action en Afrique.
o Collaboration avec la Confédération africaine pour développer cette action.
o Développement de relations avec Développement de relations avec les autres
Associations Sportives Francophones pour analyser leurs bonnes pratiques et identifier
les écueils à éviter.
Le Président en a profité pour présenter l’ensemble des parties prenantes de l’AFB,
en précisant que certaines étaient davantage en proximité (’où les cercles
concentriques) et que si l’AFB n’en était pas encore au même niveau relationnel avec
chacun, l’objectif était de tisser des liens avec chacune d’entre elle.

• Lancement d’une semaine d’actions
Après avoir dit que ce point serait présenté plus en détail ultérieurement par Olivier Bime, le
Président a rappelé que les propositions qui allaient suivre, et que tout le monde a déjà
reçues.
La semaine multi-actions sera présentée plus en détail après le rapport financier du
trésorier.
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➢ Rapport financier du Trésorier
Le Trésorier Richard Remaud rappelle qu’il n’y a pas eu d’activité en 2014 et que sa présentation
consiste à faire un point depuis l’ouverture du compte (préciser la date) et à commenter le budget
prévisionnel 2015.
• Ouverture du Compte en Banque en mars 2015.
• Solde au 05/05/2015 : 972, 60 euros.
o Crédit :
- Versement de la Fédération Française de Badminton : 1 000 euros
- Cotisations payées des pays membres : 300 euros
o Débit :
- Cotisation à l’Association Francophone de Comités Nationaux Olympiques
(AFCNO) : 200 euros
- Frais pour l’ouverture et la gestion du compte en banque : 127, 40 euros
• Subventions devant être reçues :
o 10 000 euros de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
o 9 000 euros de la Fédération Française de Badminton (FFBaD)
o 10 000 dollars de la Badminton World Federation (BWF)

Voir budget prévisionnel page suivante
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BUDGET PREVISIONNEL AFB 2015

CHARGES
FRAIS de FONCTIONNEMENT
2000 €
Frais de secrétariat au siège
1000 €
Outils éditoriaux, envois divers
1000 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
8000 €
Fabrication de supports éditoriaux
7500 €
Frais liés à la création d'un site
500 €
AG ANNUELLE
3000 €
Location de salle
400 €
Frais de documentation
200 €
Transport (2 billets AR Paris - Dongguan)
1700 €
Frais d'hébergement - repas
700 €
SEMAINE MULTI-ACTIONS
25000 €
Déplacements (7 pers. : 5 organisation +
2 élus)
6500 €
Déplacements pour une personne par
7000 €
pays
Hébergements / repas (50 nuitées)
7 personnes x 8 jours x 80€
5000 €
+ 2 personnes 3 jours en amont pour
préparer
Volants (stages + compétitions)
1500 €
75 tubes
Textile encadrement & organisateurs
500 €
4 polos par personnes x 12 x 10€
Textile cadeau joueurs & stagiaires
1000 €
100 polos x 10€
Repas stagiaires (midi)
400 €
50 personnes x 2j x 4€
Repas organisateurs compétition et
arbitres
300 €
20 personnes x 4 jours x 4€
Soirée
festive
de
remise
des
récompenses et diplômes
1800 €
(120 personnes x 15€)
AUTRES ACTIONS PONCTUELLES
7000 €
Soutien
aux
Confédérations
Continentales sur des projets impliquant
des pays francophones
Aide à l'affiliation de pays pratiquant le
badminton hors BWF
Déplacements internationaux
(actions ou réunions)
TOTAL GENERAL DEPENSES

45000 €

PRODUITS
BWF
OIF

15000 €
10000 €

FFBaD (sur fonds propres)
Cotisations membres
Confédérations continentales

10000 €
4000 €
3000 €

Autres partenariats

3000 €

TOTAL GENERAL PRODUITS

45000 €
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➢ Organisation de la semaine multi-activités
Olivier Bime rappelle la procédure qui a conduit aux propositions qui vont suivre et sur lesquelles
l’Assemblée Générale doit prendre des options.
Envoi de questionnaires semi-ouverts aux pays membres. 33 envois, 28 destinataires atteints, 11
réponses (soit 40%).
Un Groupe Technique de Travail (GTT) avait été créé à Delhi lors de la dernière assemblée
générale et celui-ci a suivi les différentes étapes qui ont conduit aux propositions.
Comme les demandes émanant du questionnaire ne permettaient pas de dégager des préférences
évidentes, l’idée a été, pour cette première manifestation, de répondre aux premières attentes des
pays membres et de proposer donc plusieurs activités.
Ainsi, la formule dégagée propose des actions de formation (arbitres, entraineurs), d’entrainement
(jeunes) et des compétitions (jeunes et adultes, en individuel et par équipes).
• Planning proposé :
▪ J1, dimanche serait consacré à l'organisation des arrivées.
▪ 2 et J3, lundi et mardi : stage de jeunes, formation d'entraineur et formation d'arbitres,
▪ J4 et J5, mercredi et jeudi : compétitions par équipes en jeunes et en seniors.
▪ J6 et J7, vendredi et samedi : compétitions individuelles en jeunes et en seniors.
▪ J8, dimanche : départs
Cette formule permet des arrivées et des départs différents selon les pays membres car il
n’y a pas d’obligation de participer à toutes les activités : un pays peut très bien envoyer un
arbitre le dimanche et plus tard dans la semaine des adultes qui ne participent qu'à la
compétition individuelle. Ainsi, l'AFB répond à des besoins et des contraintes différentes.
• Choix du lieu
Un seul candidat, le Cameroun qui organiserait cette semaine à Yaoundé. La candidature
est acceptée et la Présidente de la Fédération Camerounaise de Badminton (Fecabad),
remercie l’assistance pour la confiance qui lui est accordée.
• Date de la semaine
La proposition d’organiser cette semaine en amont des Jeux d’Afrique est acceptée et la
semaine se déroulera donc du dimanche 23 au dimanche 30 août 2015.
• Périodicité de l’évènement
L’Assemblée se prononce sur la tenue d’une compétition se déroulant tous les deux ans,
les années impaires donc.
Catégorie d’âge concernée chez les jeunes
Après un bref débat, les pays membres se sont prononcés pour que la compétition des
jeunes concerne les Moins de 17 ans.
Niveau d’inscription chez les adultes
La compétition ne rapporte pas de points au niveau du ranking de la BWF. Pas de
restriction sur l’inscription, ni en âge, ni en niveau de jeu.
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➢ Périodicité du mandat électif
L’AFB ayant été remise en route en 2013, et les statuts modifiés en 2014, il a été décidé que les
mandats en court se termineront en 2017 et qu’un nouveau Conseil d’Administration serait élu à ce
moment-là pour une période de quatre ans. Cela permettra de s’aligner sur le calendrier et la
fréquence d’élection de la BWF.
➢ Projet d’action 2016
• Une action de formation a été évoquée pour peut-être avoir lieu au moment des Internationaux
du Bénin (24-27 mars) et des Internationaux de Côte d’Ivoire (31 mars – 3 avril) ?
Tout cela dépendra des besoins qui apparaitront lors de la semaine multi-activités de Yaoundé au
mois d’août.
• L’un des objectifs de l’AFB étant d’amener le badminton au programme des Jeux de la
Francophonie (en 2021 ?), le souhait est de proposer une action durant les Jeux 2017 qui se
dérouleront à Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet.

➢ Questions diverses
Olivier Bime sollicite les pays membres dans diverses directions
Avec le départ d’Alexandre Haddad, le Volontaire International affecté à l’AFB, le 15 juin,
l’association est en recherche d’un Webmaster pour assurer le fonctionnement du site.
Ce site qui maintien la diffusion d’une à deux actualités hebdomadaires, ne peut être actif que si
les pays membres envoient des informations régulièrement sur leurs activités.
Enfin, il est souhaité que quelques pays ou partenaires contribuent à la réussite de la semaine
multi-activités en proposant l’un de leur formateur pour encadrer une activité proposée à Yaoundé.

La séance est levée à 9h30.
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