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Avec le Badminton en Vendée, on a tous à y gagner ! 

 

RAPPORT MORAL 2020-2021 
 

 

Mesdames, Messieurs, Président.e.s, dirigeant.e.s, bénévoles, joueuses et joueurs, officiels 

techniques, 

 

Le Comité départemental de badminton, après une première assemblée générale infructueuse, a élu 

en octobre dernier un Comité Directeur renouvelé. 

La mise en retrait des anciens administrateurs a, semble-t-il, créé un manque de confiance et un 

désinvestissement des clubs Vendéens dans le fonctionnement de leur Comité. 

Rappel : L’association nommée « Comité Départemental de Badminton de la Vendée », fondée en 1990, a pour 
objet de diriger, d’encourager, d’organiser, d’administrer et de développer la pratique du Badminton et des 
disciplines associées dans le département de la Vendée  
 
Le Comité Départemental a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Il 
s’interdit toute discrimination. Il veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au respect de la 
charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français.  
 
Le Comité Départemental constitue un organe territorial de la Fédération Française de Badminton, ayant 

compétence sur le territoire administratif du département de la Vendée. 

Dans ce contexte, la nouvelle équipe dirigeante a accepté le mandat qui venait de lui être confié, sans 

toutefois avoir de projet d’équipe à présenter aux mandataires. A défaut de projet commun, elle avait 

une véritable volonté de se mettre au service des joueurs, joueuses, officiels, dirigeant.e.s et bénévoles 

du Badminton Vendéen, d’ouvrir au plus grand nombre l’accès à la pratique de notre discipline. 

Il lui est alors apparu que le meilleur moyen de se mettre au service du badminton et d’engager une 

action pertinente, était de mettre au centre du nouveau projet associatif du Comité les joueurs, les 

joueuses, les dirigeant.e.s et plus généralement tous les acteurs du Badminton Vendéen.  

C’est dans cette optique que nous avons initié nos travaux, aidés en cela par le salarié du Comité. Dès 

notre arrivée, nous l’avons mandaté de missions élargies dans les fonctions d’agent de développement 

qu’il a menées avec une grande motivation. Qu’il en soit ici vivement remercié. 

Je tiens également à remercier les membres du Comité Directeur qui sont restés très impliqués dans 

les travaux et réflexions que nous avons menés.  

Remercier aussi ceux qui, non élus au Comité, apportent leurs compétences, aide et soutien aux 

travaux du CD.  

Remercier ceux et celles qui, en nous faisant partager leurs observations, leurs analyses, leurs 

mécontentements, leurs désaccords, quelques fois leurs colères, nous permettent de rester au plus 

près des réalités. 
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Remercier la Ligue, ses salariés, ses services civiques, l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration et des commissions, et sa Présidente, Mme Sophie TREBERN, pour le soutien 

indéfectible qu’ils nous témoignent. 

Remercier le Conseil Départemental qui nous a sollicités et fait confiance pour candidater à l’accueil 

du Championnat de France Elite au Vendéspace en 2022. Cette candidature avortée par une décision 

fédérale n’est qu’une péripétie, nul doute que nous trouverons d’autres occasions de travailler 

ensemble. 

Remerciement au Comité Départemental Olympique et Sportif 85, et à son Président Jean-Philippe 

GUIGNARD. Nos prédécesseurs n’avaient pas eu la disponibilité pour se rapprocher de cette structure 

au combien importante dans le paysage sportif Vendéen. Le Président du Comité de badminton du 85 

n’a pas été élu au sein du conseil d’administration du CDOS 85 mais il s’est intégré aux travaux des 

commissions, sur proposition de Mr le Président du CDOS 85. Nous y apporterons notre soutien et 

notre énergie. 

Remercier notre partenaire bancaire le Crédit Mutuel pour le soutien financier qu’il nous accorde. 

Remercier les joueurs des clubs Vendéens, leurs dirigeant.e.s et bénévoles pour leur patience durant 

cette longue période d’inactivité entrecoupée de trop courtes reprises. 

Je tiens aussi à avoir une pensée pour nos athlètes reconnus au niveau national et international qui 

n’ont pu défendre cette saison leurs titres, leurs chances et représenter la Vendée : l’équipe N3 de La 

Roche-sur-Yon, Eulalie et Arsène SERRE, Jeanne DELATTRE, Aimy JOOSEN, Véronique BRAUD, Jacques 

CLOAREC, Yannick LEROY et tous les joueurs, joueuses et équipes qui étaient prêts à porter haut les 

couleurs de leur club et de la Vendée. Je vous espère une saison 2021-2022 pleine et entière, qui verra 

vos efforts récompensés. 

Je tiens également à vous dire que les décisions, indépendantes de notre volonté, qui nous ont éloignés 

des terrains et ont généré quelques tensions, nous ont affecté tout autant que vous. Nous nous 

appliquerons à faire au mieux pour oublier rapidement cet épisode. 

▼▲▼ 

Le lancement d’une grande enquête auprès des clubs, l’amélioration de notre communication, la 

remise à jour de notre comptabilité, nous ont occupés ces derniers mois et nous avons déjà des retours 

très positifs sur chacun de ces thèmes. 

La reprise des pièces comptables, la saisie des données et l’analyse de nos finances nous permettent 

de dire aujourd’hui que la gestion de nos prédécesseurs, si elle n’a pas été transparente, n’a pas mis 

en péril le Comité. Nous noterons au passage des demandes de subventions non faites, ce qui aurait 

pu être préjudiciable si des projets avaient été formulés !  

Aujourd’hui et dans les années à venir, nous pourrons vous présenter des comptes analytiques 

reflétant la réalité de nos actions et nous permettant de nous projeter.  

Nous avons également initié un plus grand partage d’informations avec vous, représentants des clubs 

Vendéens, avec les autres Comités, avec les institutions. Ainsi, vous recevez nos procès-verbaux de 

Conseils d’Administration, vous pouvez suivre nos travaux et réagir sur les décisions ou orientations 

qui sont prises.  
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Malgré des conditions difficiles nous sommes restés mobilisés.  

L’ensemble des tâches qui incombent au Comité sont nombreuses et dépassent le cadre 

départemental. Elles recouvrent de nombreux domaines, et demandent du temps et de l’énergie. 

Nous voulons sincèrement laisser plus de place au dialogue avec vous, partager les prises de décisions. 

Cela n’est pas aisé, vos aspirations sont parfois très éloignées, vos préoccupations différentes, tout 

comme vos ambitions et vos identités de clubs, vos origines, votre histoire.  

Il nous appartiendra de garder à l’esprit ces différences et d’assurer une chance égale à chacun de 

trouver dans son adhésion au mouvement fédéral les moyens de s’accomplir individuellement et 

collectivement. 

Je vous invite à relire nos PV de CA, à revisiter nos pages Facebook et notre site Web afin de prendre 

la mesure du travail accompli par l’équipe dirigeante.  

Je vous invite aussi à prendre connaissance des rapports d’activités des commissions. Ces différents 

éléments seront soumis à votre approbation lors de notre Assemblée Générale. Nous comptons sur 

votre présence pour dynamiser cette Assemblée et lui donner un sens qu’elle n’aurait jamais dû 

perdre. 

Nous avons encore beaucoup à faire et sans votre investissement rien n’aura de sens. 

Ce Comité est le vôtre, il vous appartient de vous y investir afin d’obtenir la réalisation de vos objectifs, 

la résolution de vos problèmes.  

Jean-Pierre SPÉCIEL, Président du CODEP85 
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