
A Kourou

Le 17/06/2020

Objet     :   Compte rendu de la réunion d’assemblé générale ordinaire et élective du 06/06/2020 

Etaient Présents : 
Votant :  Depaquis  Gaëtan Ligue (président  sortant),  Uguen Myriam KRB (vice-présidente  sortante),

David Nathalie KRB, Mimba Ela KRB, Bons Vincent LPG, Silighini Didier BCM, Aubry Christophe COSMA, Akalepjo
Patrice COSMA, 

Non Votant : Gebel Eudes COSMA, Cothias Caroline COSMA, Youssou Jessica COSMA, Anakaba Etto
COSMA,  Blondy  Luc  COSMA,  Assouvie  Anne-Marie  COSMA,  Assouvie  Dylan  COSMA,  Alphonse  Samantha
COSMA, Lescanne Charlotte BCM, Driesbach Xavier Ligue.

Absent excusé : Galtier Nicolas FFBAD, Sanchez Claire BCM.

Ouverture de l’assemblé initialement à 16h30 après vérification des mandats.

Depaquis Gaëtan président de la ligue, présidera l’Assemblée Générale.

Rapport moral du président.

Une saison qui  avait  un  démarrage plutôt  positif  c’est  fait  rattraper  par  les  conditions sanitaires.
Cependant on notera que la ligue a pu mettre en place la phase 2 de la formation d’entraineur bénévole niveau
1 avec la réussite de tous les participants. Nous avons aussi pu faire la validation des juge arbitre stagiaires lors
du championnat de Guyane jeune qui s’est déroulé en janvier. On remerciera la venue de notre CTN, Nicolas
Galtier et de Cyril Berthon chargé par la Fédération de la validation des JA.

De plus nous avons réussi à faire partir 4 jeunes au stage organisé par l’AFB, on remerciera Didier
Silighini pour l’encadrement et sa participation au stage shuttle time.

Un point très positif pour le badminton guyanais la venue de Xavier Driesbach pour renforcer l’équipe
de la ligue pour le développement de la pratique sur notre territoire, malheureusement la situation sanitaire
nous a ralenti pour certain projet de développement. 

Rapport Financier.

Voir annexe 1
Ligue en déficit, s’expliquant surtout par des déplacements et achat de matériel.
On notera qu’une nouvelle politique financière sera mise en place pour la pérennité du futur emploi

de la ligue et la stabilité financière de cette dernière.
Les subventions ANS, CTG, Dialogue de Gestion, ANS emploi, CTG emploi, FFBad Emploi, ont été réalisé

avec pour certains des accords positifs. Cependant on notera un ralentissement de prise de décision en local dû
à la crise sanitaire.

A l’attention des Membres de la ligue et 

des responsables de clubs.



Ouverture de L’AG élective 16h30     :  

Dans le cadre de la crise sanitaire, et du fait que nous avons souhaité maintenir les AG en vidéo conférence, la
ligue de Guyane de Badminton a opté pour un vote électronique. Ce dernier a été réalisé par le site XOYONDO
et les résultats ont pu être visible de tous. Pour rappel les votes ont été anonyme.

Élection des membres du bureaux :

- Élection du Président de la ligue, se présente Gaëtan DEPAQUIS, élu à l’unanimité.
- Élection du vice- président de la ligue, se présente Myriam UGUEN, élu à l’unanimité.
- Élection du secrétaire de ma ligue, se présente Christophe AUBRY, élu à l’unanimité.
- Élection du vice-secrétaire de la ligue, se présente Anne Marie ASSOUVIE, élu à l’unanimité.

L’élection des membres du comité directeur se fera lors d’une prochaine AG élective, qui fera suite aux Ag de
tous les clubs affiliés à la ligue de Guyane.

Clôture de l’AG élective à 16h51 et réouverture de l’AG ordinaire     :  

- Présentation des membres du Comité d’administration.
- Présentation du projet pluriannuel de la ligue de Guyane de Badminton, voir annexe 2.
- Temps d’échange :

o Il  reviendra  la  question  de  l’emploi,  comment  sera  géré  les  interventions  de  Xavier

DRIESBACH, futur emploi Ligue dans les clubs ? la ligue sera seule employeur de Xavier.
Elle devra organiser les interventions de Xavier dans les clubs, une facturation sera faite
directement aux clubs pour les temps d’intervention. Il  ne sera donc plus possible de
mandater Xavier pour des créneaux réguliers d’intervention dans les clubs. Ce sera des
interventions sous forme de stage ponctuel.

- Pour clôturer l’AG Ordinaire, le président souhaite à tous une bonne continuation et que chacun
respecte les gestes adaptés à cette crise sanitaire.

Fin de séance 17h36.

Compte rendu rédigé par
Gaëtan DEPAQUIS
Président de la Ligue



ANNEXE1

Compte de résultat, période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019

Dépenses

N° Compte Libellé Débit Crédit Solde

1 601000 Achats matières premières 16 030,67 € 16 030,67 €

2 606300 Fournitures activités / petit matériel 3 198,00 € 3 198,00 €

3 606500 Achat de licences fédérales 12 187,57 € 12 187,57 €

4 625100 Frais de déplacement 19 749,40 € 19 749,40 €

5 625200 Frais de restauration 2 078,33 € 2 078,33 €

6 625300 Frais d'hébergement 1 300,00 € 1 300,00 €

7 627000 Services bancaires 152,10 € 152,10 €

8 658000 Autres frais de gestion courante 328,80 € 328,80 €

9 658200 Organisation de tournois 916,57 € 916,57 €

10 661600 Autres charges financières 90,00 € 90,00 €

Total : 56 031,44
€

Recettes

N° Compte Libellé Débit Crédit Solde

11 702000 Recettes diverses (loto, tombola, etc.) 9 320,02 € 9 320,02 €

12 706100 Recettes pour organisation de tournois 3 900,00 € 3 900,00 €

13 741700 Subventions Etat / Ministère des sports 15 500,00 € 15 500,00 €

14 746000 Subventions - participations fédérales 7 777,45 € 7 777,45 €

15 756000 Cotisations des adhérents 9 195,46 € 9 195,46 €

Total : 45 692,93
€

Résultat Déficit : -10 338,51 €



ANNEXE 2

LIGUE DE GUYANE DE BADMINTON

PROJET LIGUE 2020-2024
SOMMAIRE     :  

- Introduction

- Le Badminton en Guyane, état des lieux

- Le projet de la ligue

Introduction     :  



En cette fin d’olympiade et pour l’olympiade suivante 2020-2024, la ligue
de  Guyane  de  badminton  se  doit  de  fournir  un  projet  afin  de  permettre  le
développement  de  la  pratique  du  badminton  et  la  multiplicité  des  clubs  en
Guyane. Pour y parvenir, l’appui de la Fédération Française de badminton et le
projet fédéral nous donneront les axes à suivre.

Le Badminton en Guyane, état des lieux     :  

Créée en 1992, la ligue de Guyane de Badminton a affiché une progression
exponentielle à partir de l’année 2008. Depuis les saisons se ressemblent, plus
ou moins, avec un nombre de licenciés qui se maintient à 300 adhérents répartis
sur 4 clubs.

 Cayenne avec La Plume Guyanaise
 Matoury avec le Badminton Club de Matoury
 Kourou avec le Kourou Réflexe Badminton
 Saint-Laurent-du-Maroni avec le COSMA badminton

Nous remarquons que ce sport bien que très pratiqué dans le scolaire reste
néanmoins difficile à faire émerger dans les clubs existants du département. La
démographie du territoire, la méconnaissance de la pratique et le climat en font
un sport peu pratiqué en club dans le domaine compétitif. 

Depuis  quelques  années  des  échanges  avec  nos  confrères  antillais  et
surinamais s’organisent de façon indépendante par des groupes de compétiteurs
ayant cette possibilité. Un échange entre les Antilles Guyane est devenu récurent
depuis  2009,  mais  faute  de  moyens  la  Guyane  a  dû  décliner  l’invitation  en
Guadeloupe pour la saison 2014/2015.

La vie des clubs et celle de la ligue se régissent autour des compétitions
sur notre territoire, en effet chaque club s’engage à faire des compétitions durant
la saison comptant pour le championnat de Guyane, en désignant les meilleurs
joueurs de la saison. Pour ce faire, la ligue, en relation avec un club, organise une
compétition en fin de saison qui clôture et remercie donc les meilleurs joueurs.
De plus depuis quelques saisons, la ligue, grâce a un dispositif fédéral, engage
des jeunes pour participer au championnat de France Jeune.



A ce jour la ligue de Guyane de Badminton se compose de la façon suivante : 

Président : DEPAQUIS Gaëtan

Trésorier : poste à pourvoir 

Secrétaire : AUBRY Christophe

Vice-Présidente : UGUEN Myriam

Vice-Secrétaire : ASSOUVIE Anne-Marie

Vice-Trésorière : poste à pourvoir 

A ce jour la ligue compte 4 clubs :

LPG - la plume guyanaise à Cayenne 

BCM – badminton club de Matoury

KRB – Kourou reflexe badminton

COSMA BAD – Cosma badminton de Saint Laurent.



La ligue a compté une section sportive :

Convention signée avec le collège G. HOLDER de Cayenne qui comptera 20
collégiens qui a pris fin en 2019, suite à un manque d’engagement de l’équipe
encadrante de cette section.
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Le projet de la Ligue     :  

La  ligue  de  Guyane  de  Badminton  est  un  organisme  représentant  la
fédération dans la région. Elle se doit de faire passer les valeurs de la pratique de
ce sport, par le biais des clubs chargés de relayer les informations données aux
licenciés.

La ligue se doit d’avoir un projet de développement se référant au projet
fédéral.

Ne pouvant pas prétendre à se conformer à la totalité de ce projet fédéral,
la ligue de Guyane souhaite s’en approcher au mieux. 

Les axes de développement retenu par la ligue sont les suivants :

La Formation 

Pour permettre la découverte du badminton et promouvoir une pratique
ludique et/ou compétitive, il faut renforcer les équipes encadrantes à travers les
formations d’initiateurs, d’animateurs et d’entraineur. Ces formations fédérales
sont accessibles à chaque licencié, mais afin de combler les vacances liées aux
fréquents départs du département, il conviendrait de reconduire ces formations
toutes les saisons.  Ces formations  d'encadrants,  se  complètent aussi  par  des
formations  d'officiels  de  terrain,  arbitre,  jeune  arbitre,  juge  arbitre  et
organisateur  de  tournoi.  Toutes  ces  formations  sont  primordiales  afin  de
permettre la pratique de ce sport à tous niveaux.

Des formations complémentaires seront mises en place par la suite afin de
permettre une autonomie au niveau des encadrants et d’officiels de terrain. Il
faut également entendre les formations dans le milieu scolaire. Ce qui permettra
la création d’une passerelle scolaire/club.



L'augmentation  des  licenciés  Badminton  pour  tous  et  réussir  la
performance sportive.

Le  territoire  Guyanais,  bien  que  grand,  dispose  d'équipements  sportifs
amenant ou pouvant amener une pratique du badminton en Guyane. A ce jour les
équipements sont gérés par la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) ou par
des structures privées,  qui  en autorisent l’accès aux associations.  Cependant,
l'accès à ces gymnases pour une pratique du badminton est souvent limité par le
fait  de  la  concurrence  de  disciplines  sportives  mieux  implantées.  Les  clubs
pourraient accueillir davantage de licenciés mais sont limités par le manque de
créneaux horaires rendant impossible l’accès aux gymnases qui leur sont dédiés.

Afin de permettre l'augmentation du nombre de licenciés, il faut agir sur 3
axes. 

Axe 1     :   obtenir davantage de créneaux pour les clubs ou bénéficier d'accès à des
structures  proches  permettant  ainsi  de  délocaliser  les  clubs  sur  plusieurs
gymnases. 

Axe 2     :   promouvoir le badminton dans les communes éloignées peu accessibles
ou  difficilement  accessibles  par  route,  s’implanter  auprès  des  jeunes  des
quartiers en créant des clubs rattachés à la ligue qui pourraient ainsi bénéficier
des avantages et du soutien technique de la ligue. 

Axe  3     :   étendre  son  développement dans  le  cadre  du domaine  scolaire  en  y
apportant son soutien technique et formation des professeurs. Cela favorisera la
création d’une passerelle scolaire/club.

Cette augmentation de licenciés s’intègre dans la pratique pour tous, afin
de  permettre  l'accès  aux  joueurs  de  tous  les  âges.  Les  clubs  devront  dons
assurer une pratique loisir, santé et compétitive. Dans cet objectif il sera donc
nécessaire de développer la pratique compétitive, afin d’accroître l'engouement
du  badminton  et  d’en  favoriser  le  développement.  L’accès  à  la  pratique  du
badminton,  dès  le  plus  jeune  âge,  favorisera  l’accès  au  niveau  supérieur.
Plusieurs actions en découlent, dont la création d'une équipe « élite jeunes », la
création et la valorisation des écoles jeunes dans les clubs, l’organisation des
stages de perfectionnement, la possibilité de prévoir des déplacements hors du
territoire et des rencontres variées.



Équipements et structures.

Le badminton se pratiquant dans des gymnases fermés, une commission
équipement  doit  faire  le  recensement  tous  les  gymnases  accessibles  à  sa
pratique, pour une meilleure visibilité  et inciter ainsi  la création de nouveaux
clubs. Ce recensement devra se faire suivant les règles de recensement fédéral
et être répertorié par la fédération. Cela favorisera la discussion entre la ligue, les
clubs et les instances propriétaires des gymnases. La ligue devra être force de
proposition pour la mise aux normes des gymnases afin de favoriser la création
de  club.  Dans  le  cadre  de  constructions  nouvelles  ou  de  restauration,  la
commission pourra suivre l’évolution du projet en y impliquant la pratique du
badminton  si  nécessaire.  A  ce  jour  on  compte  environ  11  gymnases  sur  le
territoire pouvant accueillir une pratique. Les 4 clubs affiliés utilisent 5 de ces 11
gymnases.

Communication, médiatisation.

Le badminton est encore trop peu connu sur notre territoire, aussi afin d’en
faire la promotion, des actions de communication seront mises en place. Ainsi, la
ligue et les clubs devront, pour toutes les manifestations organisées, faire une
affiche du tournoi, faire l’objet d’un article de presse et d’une médiatisation dans
tous les clubs. La ligue doit s’engager dans la démarche de représentativité lors
des manifestations de découverte sportive organisés sur le territoire. La ligue en
partenariat  avec  les  clubs  des  communes,  en  question,  devront  être
systématiquement présent pour représenter le badminton guyanais. Dans le cas
où  le  badminton  n’est  pas  représenté  sur  une  commune  faisant  une
manifestation,  la  ligue assurera  une  présence  avec des  bénévoles  souhaitant
animer le stand ou autres. 

Le badminton Écoresponsable.

Le badminton Guyanais doit s’impliquer dans le développement durable et
la  protection  de  l’environnement.  En  s’appuyant  sur  l’agenda  21,  les
manifestations devront adopter un label écoresponsable en menant des actions
écoresponsables. Les compétitions devront s’engager dans ce label, les clubs et
la ligue devront faire les demandes de labélisation.



L’emploi d’un chargé de développement sur le territoire.

Depuis la saison 2019/2020, la ligue de Guyane de badminton, ainsi que
les clubs de Guyane ont l’opportunité d’avoir l’intervention d’un diplômé d’état
au sein de leur structure. Afin de profiter de profiter de cette ressource la ligue
souhaite  s’engager,  dès la  saison  2020/2021,  dans  la  création  d’un  emploi  à
temps plein. Ceci permettra de s’impliquer et s’engager plus facilement dans le
projet  de  la  ligue  et  permettre  le  développement  de  la  pratique  sur  notre
territoire. Il en va de soi que les missions seront établies par une fiche de poste
et  en  accord  avec  le  projet  ligue  et  fédérale.  L’apport  d’un  chargé  de
développement ne sera que bénéfique pour le badminton et pour la visibilité de
notre pratique.

Ce  projet  ne  pourra  aboutir  sans  l’accompagnement  des  partenaires
locaux, nationaux, fédéral et bien sûr sans l’aval des clubs existants.  La ligue
devra  travailler  en  étroite  collaboration  avec  tous  les  partenaires  afin  de
prétendre à un emploi pérennisé. 

Gaëtan DEPAQUIS

Président de Ligue
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