
Rapport moral du président 
 
Bonjour à tous, 
 
Tout d'abord, je vous remercie d'être venus ce soir à cette AG et de vous être portés 
volontaires pour représenter votre club et ses joueurs. Je voudrais juste mettre l'accent 
rapidement sur quelques points marquants de cette année et des perspectives pour l'année 
prochaine. 
 
Pour commencer, je voulais juste rappeler le choc que nous a causé la disparition de Marion 
COSSON, présidente du club d'Auxerre au printemps. Je salue son courage et celui de son 
entourage pendant cette longue lutte et je renouvelle ma compassion pour la douleur 
éprouvée par ses proches et tous ceux qui l'aimaient. Malgré cette maladie, elle est toujours 
restée à ce poste important dans le club et a contribué par là-même à la vie sociale et 
humaine de sa ville. 
 
Du point de vue des jeunes, l'année a été fructueuse. Les stages, même s'ils n'ont touché 
qu'un nombre limité de jeunes, ont été bénéfiques et instructifs. Il serait bon que d'avantage 
de joueurs profitent de ces moments pour permettre à leur jeu d'évoluer et leurs 
connaissances de s'étoffer. 
 
Les compétitions se sont bien déroulées  et commencent être plutôt nombreuses (avec un 
tournoi supplémentaire et un annulé). 
 
La FFBad a depuis avril un nouveau président. L'accent de sa politique sportive sera 
principalement mis sur le haut niveau. La hausse de cotisation votée en AG est lourde 
(+10%) mais elle a été acceptée.  
 
La Ligue a aussi augmenté son timbre pour pérenniser le poste de développement 
(initialement occupé par Damien et remplacé l'année prochaine par Florian BLITZER). Le 
président m'a assuré qu'il fera particulièrement attention à reconduire l'entrainement mis en 
place cette année pour les joueurs hors 21, étudiants pour la plupart à Dijon. 
 
Enfin, et pour enfourcher mon éternel cheval de bataille, j'aimerai insister d'avantage sur le 
côté démocratique du CODEP. Ses statuts, imposés par la fédération et le système, nous 
empêchent, à mon sens, d'être réellement démocratiques. Mais il y a quelques pistes 
possibles et notamment une première voie que j'ai proposée à l'AG de la Ligue et que j'ai 
essayée cette année pour cette réunion. 
 
Afin que vous soyez de vrais représentants de vos clubs, j'ai fait parvenir à vos présidents, 
pour qu'ils vous les transmettent, le compte-rendu du dernier Comité Directeur ainsi que 
l'ordre du jour de la présente AG. Ainsi, cette manière de fonctionner devrait vous permettre 
d'arriver à cette réunion avec la connaissance des votes à effectuer et donc, d'avoir pu en 
discuter avant dans vos clubs, ceci afin d'avoir un véritable mandat et une réelle légitimité. 
 
C'est bien sûr imparfait, surtout que c'est un peu nouveau et sans doute minime mais je 
pense très sincèrement que plus on associe les gens aux décisions et plus on leur demande 
leur avis, plus ils se sentent concernés et plus ils prennent part à la vie de nos clubs. Bien 
sûr, je suis preneur de toute idée de votre part pour développer cette démocratie et j'espère 
que ces pistes vous amèneront à les pratiquer aux seins de vos associations. Cela prend du 
temps mais c'est le prix à payer pour donner la parole à tous. Si on ne veut pas perdre trop 
de temps, le mieux, c'est la dictature. 
 
Je nous souhaite une bonne réunion et des discussions fructueuses. 


