LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
Maison du Sport, samedi 9 janvier 2016 à 8h.
Ce compte rendu est diffusé sous réserve d'approbation lors de la prochaine Assemblée Générale.
Présents :
ABCD : Procuration Eliane ESPOSITO
ABCK : Jean Philippe BERGES
ASLB : néant
ASM : Présidente Johanna KOU
BCK : néant
BCPa : néant
BCPo : néant
CJI : Dario MARTOREDJO
CMO LFB : Hou-Kay LOR
CSB : Mirenda HERLIN
OBC : néant

= 12/12 voix
= 1/ 1 voix
= 0/3 voix
= 9/9 voix
= 0/6 voix
= 0/9 voix
= 0/9 voix
= 12/12 voix
= 6/6 voix
= 9/9 voix
= 0/9 voix
Total = 49/85 voix

Membres du Comité Directeur: Joël NICOLE – Président, Johanna KOU – Secrétaire, Laurent DE
GEOFFROY, Michel KONG A SIOU
Invités : Christophe DABIN représentante du CTOS, François Xavier TURPIN représentant de la DJS et
Bernard ESPOSITO du CBPS.
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COMPTE RENDU

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L'AGO 2014
Ayant pris connaissance auparavant des comptes rendus des Assemblées générales du 21 février 2015 ceux ci sont approuvés à l'unanimité.

2. LE MOT DU PRESIDENT
Cf annexe.

3. BILAN MORAL
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LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
A. Commission Licences
RAS

B. Commission Régionale d'Arbitrage et de Formation
RAS

C.Commission Jeunes (Elite Jeunes)
Bernard soulève le point concernant la salle de magenta car suite à l’insalubrité des WC et l’insécurité du
site, de nombreux clubs ont décidé de ne pas participer aux tournois organisés dans cette salle.
Il faudrait penser à décentraliser les tournois de la salle de magenta vers d’autres sites comme Katiramona
mais va se poser le problème des poteaux qu’il faudrait transporter.
Joël déclare que la ligue peut prendre la décision de changer le lieu des compétitions et qu’il va prendre
l’attache de la Mairie de Dumbéa pour voir les possibilités.

D.Commission Sportive
RAS

E. Commission Equipe Territoriale
RAS
F. Commission Site Internet
RAS
La lecture de tous les bilans étant faite, le Bilan Moral est approuvé à l’unanimité.

4. BILAN FINANCIER
Lecture et explication du bilan financier par Joël.
Christophe constate qu’une bonne partie des subventions n’ont pas été utilisées.
Joël précise que la Ligue voulait vraiment utiliser la part qu’elle avait prévue dans les projets pour signifier
aux instances l’implication de la Ligue. De plus, le versement des subventions arrive tardivement dans
l’année donc pour pouvoir assurer des projets en début d’année il faut constituer une provision d’où un
reliquat en conséquence.
Et cette politique vient également du fait que les subventions vont diminuer donc il faut avoir une bonne
gestion des subventions.
Christophe signale que la politique est d’épurer les reliquats donc ne pas hésiter à diminuer la part Ligue.
Il signale que si le budget dépasse 10M FCFP il faudra faire appel à un cabinet de certification des comptes
(coût de l’expertise 350 KF CFP).
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LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
Christophe constate une erreur dans le bilan financier car il manque la subvention territoriale et que la
subvention de l’état est trop élevée. Après vérification en effet la subvention de l’état est de 1 515 000 FCFP
et celle du territoire de 1 900 000 FCFP.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

5. PROJETS D’ACTIVITES 2016
Joël effectue la lecture des projets 2016. Joël mentionne le Shuttle time qui sera financé par la Ligue au
démarrage car nous ne savons pas s’il va pouvoir se réaliser.
Les projets d’activités 2016 sont approuvés à l’unanimité.
Christophe rappelle que pour entériner ces projets il faut remplir la convention d’objectif.

6. PROJETS DE BUDGET 2016
Les projets de budgets 2016 sont approuvés à l’unanimité.

7. QUESTIONS DIVERSES
Bernard informe la Ligue que l’AG du CBPS n’a pas eu lieu car elle se tiendra après que la totalité du
matériel subventionné en 2015 sera distribué aux clubs : poteaux, filets, tubes pour distribuer les volants,
écran de déplacement, volants, etc.
Il signale que Bourail et Païta ayant reçu du gros matériel, le CBPS prend en charge le transit et les frais de
douanes mais ils devront assurer le transport du matériel du port à leur club.
Bernard s’inquiète fortement pour le renouvellement du CBPS car les 4 personnes démissionnent et il n’a pas
reçu de candidature.

8. INFORMATIONS
A) Mot du CTOS
Christophe DABIN constate que pour cette AG, il y a le quorum, félicite de la bonne tenue de cette AG riche
en discussion, de la transparence sur le bilan financier et des documents fournis.
Il reprend plusieurs points essentiels :
Le manque des bénévoles est récurrent dans tous les sports idem dans les comités provinciaux. On demande
aux dirigeants d’en faire plus donc de prendre plus sur leur temps personnel et leur temps de loisir ce qui les
essoufflent rapidement et finissent par décrocher. Et malheureusement les gens sont de plus en plus accès sur
leur bien être et veulent profiter de leur loisir.
Notre discipline a la chance d’être représentée dans les 3 provinces aussi nous sommes privilégiés en cela car
nous pouvons décentraliser les tournois. Il faudrait réfléchir au calendrier des manifestations afin qu’elles se
déroulent plus en brousse afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se déplacent et ainsi faire participer
plus les clubs de brousse.

______________________________________________________________________________
B.P. 12245 Magenta – 98802 Nouméa Cedex – Tél 26 14 16 – Mél badminton-nc@nautile.nc
Ridet : 222869.001 – Compte SGCB n° 18319 06701 11315527017 49 Site : www.ligue-badminton.nc

LIGUE de BADMINTON
de NOUVELLE-CALEDONIE
Ne pas oublier de transmettre la liste des arbitres en même temps que celle de l’Excellence territoriale afin
que les officiels bénéficient des avantages négociés avec leur employeur.
Le sport loisir et le sport santé sont des axes en pleine expansion aussi il faudrait trouver un moyen pour
attirer ces personnes à la compétition.
Pour les clubs le problème avec les joueurs « loisirs » c’est qu’il n’y a pas d’investissement de la personne
dans le club, qu’ils prennent de la place sur les terrains ce qui empêche les compétiteurs de s’entrainer
convenablement.
Et Bernard souligne que concernant les jeunes les clubs sont considérés par les parents comme des garderies
donc l’enfant n’est pas là pour fournir des résultats.
Johanna signale qu’en fin d’année, elle a organisé un tournoi interne un fort (un compétiteur) avec un faible
(un loisir) pour leur montrer comment se dérouler un tournoi afin de les motiver à s’inscrire aux vrais
tournois car la plupart d’entre eux, ont apprécié de le faire.
Le manque de structure car les créneaux que nous disposons ne nous permettent pas de proposer des séances
« loisir » et des séances « compétiteur » car nous ne disposons pas d’une salle spécifique pour le badminton.
Il va se renseigner pour savoir si le badminton sera au Jeux du Pacifique de 20019 à Tonga.

B) Mot de la DJS
François Xavier TURPIN excuse son directeur amené à d’autres occupations. C’est la 1ère fois qu’il assiste à
notre AG et il est satisfait de rencontrer enfin les personnes avec qui il communique principalement par mail
ou par téléphone.
Il a noté les mêmes points énoncés par Christophe donc il ne reviendra pas dessus.
Il félicite le travail de la ligue car elle évolue sur les 4 axes : développement, formation, performance,
promotion ce qui n’est pas le cas de toutes les ligues.
Il souligne la convivialité et la bonne tenue de cette réunion, d’une bonne ambiance et de discussion
constructive.
Il est très satisfait des bilans financiers présentés et de la transparence au niveau des subventions reçues et
utilisées.
Il indique que les crédits du gouvernement et CNDS seront restreints et que les subventions seront versées
tardivement.
Il nous encourage à continuer sur cette voie surtout au niveau du développement qui pourrait se faire en
association avec l’Oceania et de ne pas hésiter à organiser des réunions de réflexion pour travailler et
échanger entre clubs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.

Le Secrétaire,
KOU Johanna

Le Président,
NICOLE Joël
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