
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers présidents de Clubs et chers licenciés, 
 
Comme toutes les années olympiques, les bureaux des instances du monde sportifs se renouvellent 
après un mandat de 4 ans d’activité. 
Notre prochaine assemblée générale sera donc élective pour le comité départemental de badminton. 
 
Les postes de Président, Trésorier & Secrétaire seront donc à pourvoir. 
 
Cependant le Comité Départemental de Badminton de notre département doit continuer à vivre. 
Les licenciés Jeunes & Adultes ont besoin du comité départemental, ne serait-ce que pour les 
championnats de l'Yonne, les inter-clubs et les Sambads.                                                        
 
Nous avons donc besoin de bonnes volontés pour continuer à organiser ces compétitions mais aussi, 
de manière plus générale, pour développer le badminton dans l' Yonne. 
 
Dans le respect de nos statuts ce sont les représentants (élus) des clubs qui voteront, mais tous les 
licenciés de l’Yonne sont les bien venus à cette assemblée car il n’est pas nécessaire d’être 
représentant pour intégrer le comité départemental, être licencié suffit. 
 
Nous comptons donc sur la présence de tous les représentants et de beaucoup de licenciés. 
 
Sportivement, 
 
Le Président du CDBa89, 
Bruno Pothier  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin à découper et à renvoyer au plus tard 1  semaine avant l'AG du Jeudi 28 juin 201 2 
        à l’adresse suivante :  Bruno POTHIER, 3 rue des Alouettes  89300 JOIGNY 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Propose ma candidature au poste de : Membre du Comité Directeur, Président(e), Vice-président(e), 
Trésorier(e), Secrétaire, éventuellement aussi Trésorier(e) adjoint(e) ou Secrétaire adjoint(e) * 
 Et/ou 
Souhaite devenir membre actif dans l’une des commissions du CDBa89 : Jeunes, Sambads, Interclubs, 
Championnats départementaux * 
 

Fait à …………………………………………………………………………………… le……………………………………  

* Entourer la/les proposition(s) qui vous intéresse(nt) 
 
PS :  Les candidatures spontanées lors de l’AG sont toujours possible. 
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