
avec le concoUrs de

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14  ET  15  AVR IL  2012
DUNKERQUE - UNIVERSITÉ DU LITTORAL



 

09h30 Accueil

10h00 Congrès (séance plénière)
12h00 Réception Sénateur Maire
12h45 Déjeuner

14h15 Émargement des votants
14h30 Assemblée générale élective

• Présentation de la candidate 
• Ouverture du vote 

14h45 Congrès, présentation des ateliers 
• Première session des ateliers
• Deuxième session des ateliers

PAuse 
clôture du vote, streaming top 12 – J 10  Issy les Moulineaux – 
Lagardère Paris Racing 

16h45 Fin de l’assemblée générale élective (2ème tour éventuel)
17h00 Assemblée Générale ordinaire

• Election du président de séance
• Rapports d’activité
• Interruption de l’AG 

18h00 Présentation de l’évolution des règlements
• Intérieur et Financier 
• Médical et lutte contre le dopage 

18h30 Remises du Mérite Fédéral 

DéPArt vers les hôtels

20h30 Repas, soirée déguisée sur le thème du Carnaval de Dunkerque

08h30
Accueil

Émargement des votants
09h00 Reprise de l'Assemblée Générale

Décompte des voix
09h05 • Adoption du PV de l’AG d’avril 2011 

• Rapport moral du Président 
• Rapport du DTN 
• Rapport du Trésorier Général
• Lecture du rapport du commissaire aux comptes
• Approbation des comptes, quitus sur la gestion de l’exercice 
• Affectation des résultats 

10h20 PAuse

10h30 • Cotisations 2012-2013
• Extension du siège fédéral (acquisition de locaux) 
• Budget prévisionnel 
• Evolution des règlements
  - Intérieur
  - Financier
• Questions diverses
Clôture de l’AG

12h00 Déjeuners
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séance Plénière
“ LE BON MOMENT ”

i
l est loisible de dire que l’assem-
blée générale constitue un des 
temps forts de toute association 
et donc de la Fédération Française 

de Badminton.

Il serait plutôt préférable d’affirmer 
que c’est là le bon moment de la vie 
fédérale et l’opportunité de se poser 
pour jeter un regard, sans nostalgie 
ni amertume mais sans complai-

sance pour autant, sur l’année qui est partie et 
l’action qui a été menée.

C’est l’instant arrêté aussi où il faut imaginer, bien 
au-delà de nos connaissances et de nos certi-
tudes, ce que sera le badminton de demain.

Les résultats et les vents sont pour nous, mais il 
serait vain qu’un jour on se reproche d’avoir laissé 
passer quelque chose d’utile et de grand.

A une époque meurtrie par les incertitudes, il faut, 
en effet, plus que jamais concevoir notre sport en 
innovant continuellement tout en inscrivant notre 
projet dans la durée.

L’assemblée générale 2012 et le forum qui la pré-
cède sont bien ces passages obligés pour dé-
battre, conforter nos idées et repartir satisfait.

« Tais-toi, ou parle mieux que ton silence » disait 
le sage, nous saurons, nous, ne pas nous taire 
parce que nous avons tant à dire et à faire pour 
notre sport.

De plus, et la confirmation se fait au quotidien 
et en creux, le plaisir redevient le fondement du 
sport, et qui mieux que le Bad sait allier ces no-
tions de jeu et ce plaisir. Il nous importe dès lors 
que les dirigeants que nous sommes et qui œu-
vrent au quotidien participent de ce mouvement. 
C’est une nécessité

Or, à Dunkerque, le chahut pendant son original 
carnaval, on connaît. Comme tout un chacun a 
son plaisir qui l’entraîne, on se devait donc un jour 
d’y venir pour faire vibrer la convivialité du Bad.

Tout est donc réuni pour faire de cette assemblée 
générale un événement qui marque.

Et vous conviendrez alors, pendant ces deux 
jours et indiciblement, que l’apophtegme de Pit-
tacos « Connais le bon moment » va bien au delà 
de la sentence.

Paul-André Tramier
Président de la Fédération de Badminton

•  Stratégies d’implantation de clubs sur les territoires : 
pistes de réflexions et propositions méthodologiques 

 Intervenant : B. Beaufils 

• Projet de nouveau classement
 Intervenants : B. Lafitte, M. Erabit

•  Manifestations éco-responsables 
  Intervenants : R. Remaud, PE. Panier

• Site Internet FFBaD
  Intervenants : M. Godin, P. Bildstein

• Jeunes arbitres
  Intervenant : MC. Leroy

samedi à 10h00


