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La présidente de la Ligue ouvre la séance à 18h00. 
Mr HIRA Claudy a été désigné  président de séance. 
Ordre du jour : 
1- Accueil des participants-émargement et vérifications des procurations. 
2- Lecture et validation de l’ordre du jour. 
3- Validation du PV de l’AG du : du 21/02/2019. 
4- Rapport moral de la présidente. 
5- Lecture du rapport financier.  
6- Bilan de l’ETR ( Nourry). 
7- Bilan des commissions (jeunes- compétition Lgbad-Clot). 
8- Projet de ligue olympiade 2021-2024. 
9- Questions d’opportunités. 
10- Élection des membres du comité directeur. 
11- Élection du bureau. 

Délibération et décisions : 
2- Lecture et validation de l’ordre du jour. 
 

3- Validation du PV de l’AG du 21 février 2020:  
Présentation du PV par vidéo et après les explications, il  a été soumis au vote : 14 Pour, 4 abstentions : le PV a été 

validé.  
4- Rapport moral de la présidente. 
Cf document joint 
LAMBOURDE : Précisions sur les opportunités récentes 
Pdte : contact d’une association pour badminton à public enfants, demande de stage d’une élève en STAPS, contact 
d’une école privée pour badminton dans la structure. 
5- Lecture du rapport financier.  
Cf  document joint. 
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Procès -Verbal de L’Assemblée Générale ordinaire Elective Du 
09/10/2020 

 
Comité Directeur de la Ligue Guadeloupéenne de Badminton 

 

 
Présents : LOIAL Idia Présidente de la Ligue.  
MONTOUT Steevy-CLAUDE Jennifer-LACH Simon-POIRIER  Maëling-(VALENCE Gaëtan pouvoir) représentants de Tibad. 
MORANDAIS yann-Eric-MILHAU Stéphane (trésorier ligue)-MORANDAIS Isabelle (responsable Clot) représentants KSC. 
PLUMAIN Sylvie-LAMBOURDE Philippe (responsable compétition Lgbad)-(WILISHIRE Jean Luc pouvoir) représentants de 
WHo’s Bad. 
 MORANDAIS Jonathan-(MORANDAIS Corinne pouvoir) représentants de KSCG.  
DELAMARCHE Benoît-HIRA Claudy (secrétaire ligue) représentants de SFBC. 
 LAMY Pierre (pouvoir) représentant de Lapwent.  
NOURRY Didier (salarié ligue). 
Excusé : HOUCHOUA Carole Anne : membre du CD. 
Début de séance à : 18h00 
 

Président de 
séance : 

Hira Claudy 

http://www.badminton-guadeloupe.fr/


  
 
MILHAU : j’attire l’attention sur la part importante des récompenses, et des déplacements. Il  serait souhaitable de 
s’approvisionner plus tôt et/ou ailleurs pour bénéficier de meilleur prix. 
Les évènements badminton doivent aussi avoir plus d’impact au niveau de la communication (presse). 
D’autre part, je n’ai pas toujours le retour des factures, j’ai appris l’existence d’un compte bleu, mais je n’ai pas accès.  
MONTOUT : comment se fait-il que vous n’ayez pas accès sur le compte bleu.  
Rapport validé : 12 voix pour-06 abstentions. 
6- Bilan de l’ETR ( Nourry). 
Cf document joint. 
NOURRY : il y a des points positifs : création et visite des clubs-des formations 
7- Bilan des commissions (jeunes- compétition Lgbad-Clot) : 
Commission CLOT.  
MORANDAIS Isabelle : Janvier 2019- formation JA certifié-validation des arbitres. A ce jour il reste  un JA stagiaire et 03 
arbitres à valider. Il y a eu une formation de GO (07).  
La séance de sensibilisation était prévue en individuelle mais avec la covid tout a été annulé.  
Bilan validé : 18 voix pour. 0 contre. 
Commission jeunes –DELAMARCHE Benoît 
Cf document joint. 
Bilan validé : 18 voix pour-0 contre. 
Commission compétition Lgbad : 
LAMBOURDE: j’aurai souhaité qu’il y ait un responsable de chaque club dans cette commission. Il y a eu des démissions 
dans le groupe.  
Cette année on n’a pas pu organiser les interclubs ni le chpt de la Guadeloupe suite au confinement. 
Le Chpt de la Guadeloupe était prévu à la date du 26-03-2020 mais aucun club n’a voulu s’occuper de l’organisation. 
La sélection a effectué deux entraînements avec une trentaine de joueurs. Nous avons manqué de gymnases et des 
volontaires. 
MONTOUT : quelles sont les raisons des démissions. 
LAMBOURDE : aucune idée.  
Bilan validé : 18 voix pour-0 contre.  
 
8- Projet de ligue olympiade 2021-2024 et Budget prévisionnel. 
Tout le bureau et CD étant démissionnaire, les projets seront ceux de la nouvelle équipe. 
La présidente précise à la demande de S MILHAU les détails des projets du dossier ANS qui ont été proposés lors de la 
dernière demande de subvention à savoir : 
Public féminin, développement du territoire, air badminton, circuit jeunes et équipe ETR. 
 
9- Questions d’opportunités. 
Les non-initiés demandent des précisions sur l’organisation de ligue. 
Réponse est faite par l’assemblée. 
MONTOUT déplore qu’on ne soit pas informé en amont des candidats qui se présentent à l’élection. 
L’assemblée précise que la fédération est passée au scrutin de liste. La Ligue pourrait envisager des changer les statuts 
pour coller à ces changements. 
 
10- Election des membres du comité directeur. 
Tous Les membres du CD sont démissionnaires. 
Les candidats : MORANDAIS Yann-Eric-LAMBOURDE-Philippe-LACH Simon-CLAUDE Jennifer-MORANDAIS Jonathan-MILHAU 
Stéphane-MORANDAIS Isabelle-HIRA Claudy- PLUMAIN Sylvie-LOIAL Idia-MONTOUT Steevy. 

Tous sont élus. 
LOIAL ne participait  pas au vote. 
Le CD est composé de 11 membres. 
11- Election du bureau. 
Candidats à la présidence : Sylvie PLUMAIN et Yann-Eric MORANDAIS 
Vote : 4 voix Pour Y-E Morandais-7 voix pour S Plumain 
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Mme PLUMAIN Sylvie est élue présidente de la LGBAD. 
Candidats à la Vice-Présidence : 
Yann-Eric Morandais et Idia Loïal 
Vote : 4 voix Pour YE Morandais- 7 voix pour I Loïal 
Idia Loïal élue vice-présidente de la LGBAD 
Trésorier général : MILHAU Stéphane –candidat unique est élu à l’unanimité. 
Secrétaire général : HIRA Claudy-Candidat unique élu à l’unanimité. 
Secrétaire Adjointe : CLAUDE Jennifer-candidate unique élue à l’unanimité. 
                                               Le comité Directeur de la Ligue est composé de : 
Présidente :    PLUMAIN Sylvie.  
V/présidente : LOIAL Idia- 
Secrétaire général : Hira Claudy -Secrétaire adjointe : CLAUDE Jennifer 
Trésorier général :   MILHAU Stéphane. 
Membres      : MONTOUT Steevy-MORANDAIS Yann-Eric-LAMBOURDE Philippe-LACH Simon-MORANDAIS Isabelle- 
                               MORANDAIS Jonathan 

 
 
La Présidente LGBAD Le secrétaire Général. 
LOIAL Idia HIRA Claudy 
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Fin de séance à 21h20 
 


