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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Du 06/11/2020 

 
Comité Directeur de la Ligue Guadeloupéenne de Badminton  

Présents: PLUMAIN Sylvie présidente LGBaD (représentante de Who’Bad). 
 

LAMBOURDE Philippe(CD)-WILSHIRE Jean Luc (pouvoir): représentants de Who’Bad. 
DELAMARCHE Benoît- HIRA Claudy (secrétaire LGBaD) représentants du SFBC. CORBIN 
Catherine : Pap’s. LACH simon-CLAUDE jénnifer (CD) représentants du Tibad. NOURRY 
Didier : des licencies individuels. LOIAL Idia(CD). MILHAU Stéphane (trésorier LGBaD). 
MORANDAIS Isabelle (CD). 
 
 

 
 
 
Début de la séance  18h45 

 

La présidente de la Ligue ouvre la séance à 18h45 par visioconférence, et explique le motif de cette 
Assemblée Générale ordinaire.  

Ordre du jour :  
1-Accueil des participants-émargement et vérifications des procurations. 
2-Lecture et validation de l’ordre du jour. 
3-Adoption du PV de l’AGOE du 09-10-2020. 
4-Election des représentants de la Ligue à la Fédération. 
5-Election du membre pour le poste vacant au CD. 
6-Questions d’opportunités. 

 
Délibération. 
1-Accueil des participants-émargement et vérifications des procurations. 
La présidente demande aux personnes qui se sont connectées de confirmer leur présence par mail au 
secrétariat. 
2-Lecture et validation de l’ordre du jour. 
 
3-Adoption du PV de l’AGOE du 09-10-2020. 
Mr MILHAU  concernant le point 5 suite à la question de MONTOUT sur les intérêts du compte bleu, 
J’avais précisé que : « j’ai appris que la ligue possédait un livret bleu au crédit Mutuel. Pour l’année 
2019, je n’ai pas reçu de notification des intérêts perçus pour les sommes placées sur ce livret ».  
Aucune autre remarque formulée, le PV a été adopté à l’unanimité.  
4-Election des représentants de la Ligue à la Fédération. 
La présidente: concernant l’élection des représentants de la ligue à la Fédération, il y a quatre candidats: 
DELAMARCHE Benoît-PLUMAIN Sylvie-HIRA Claudy-MILHAU Stéphane  pour le même nombre de place. 
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je propose le vote public. Décision approuvée par l’assemblée. Les candidats ont été tous élus à 
l’unanimité. 
  
5-Election du membre pour le poste vacant au CD. 
La présidente: Une seule candidate inscrite Mme CORBIN Catherine du Pap’s pour le poste vacant au CD. 
Je propose Le même type de vote. Mme CORBIN Catherine a été élue à l’unanimité. 
 
Le bureau du CD comprend 12 membres. 
La présidente de la LGBAD : PLUMAIN Sylvie. 
Vice/présidente : LOIAL Idia. 
Secrétaire général : HIRA Claudy. 
S/adjointe : CLAUDE Jennifer. 
Trésorier général : MILHAU Stéphane. 
Membres : MORANDAIS Isabelle-LAMBOURDE Philippe-MORANDAIS Yann-Eric-MONTOUT 
Steevy-MORANDAIS Jonathan-CORBIN Catherine-LACH Simon. 
 
6-Questions d’opportunités. 
Aucune question à traiter. 
 

 
Fin de l’AGO : 19h15 


