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Instant privilégié de notre vie sportive, cette assemblée générale est réunie aujourd’hui 

grâce au dynamisme de vos élus au conseil d’administration sur qui j’ai pu m’appuyer pour 

connaître votre sport, en apprécier les subtilités so british, en appréhender les rouages 

administratifs et politique au sens noble et moins noble du terme de nos instances. 

Volontairement, j’ai appelé ce rapport, rapport de gestion, car l’évolution de notre société, 

le carriérisme et l’intérêt personnel ont depuis longtemps altéré la notion de moralité de nos 

actions. 

Rapport de gestion car j’aborde cette fonction avec la rigueur et les objectifs du monde 

professionnel, ce qui a certainement surpris au départ de ce mandat, mais qui je pense reste 

la meilleure réponse face aux adaptations et évolutions des orientations fédérales. 

Cette nouvelle approche s’est réalisée grâce à l’action menée précédemment par Bruno. 

A mon élection, beaucoup m’ont dépeint le département de l’Yonne comme  un « no mens 

land » intellectuel et fonctionnel ou Mr Mélenchon est venu emprunter le terme 

d’insoumis ! 

J’ai rencontré des compétences, une volonté de progresser, avec les moyens du bord et avec 

bon sens, même si la communication à altérer à l’extérieur cette image volontaire. Non il n’y 

avait pas rien, mais comme dans chaque département de notre région, il y avait des hommes 

et des femmes qui faisaient vivre des clubs, des championnats, qui contribuaient à la 

formation de jeunes sportifs, tout aussi respectable dans leurs actions  que les bénévoles des 

autres départements. 

Ce qui a changé est la communication de notre département, j’utilise aujourd’hui les mêmes 

mots, que le monde fédéral, les mêmes articles du guide du badminton, pour démontrer 

faire évoluer les réflexions. 

Année de fusion, je n’ai pas rencontré de projet élaboré, réfléchi ni une politique de ligue 

mise en place, nous évoluons encore dans un puzzle géographique ou Mazarin reste toujours 

plus puissant que Quasimodo ! Je dirais que nous sommes plus franc comtois que 

Bourguignon par défaut, il nous appartient de mieux nous construire pour faire évoluer cet 

environnement, la mise en place du dialogue de gestion, la reconnaissance de la place des 

présidents de comité maintenant membres de droit au conseil d’administration ont été 

révélateurs de cette évolution ; il faut continuer dans ce chemin et contribuer à l’évolution 

de notre département. 



La réalité sur notre terrain c’est 10 clubs affiliés ,33 clubs non affiliés,  622 licenciés au 

31/12/2016. 

 

Cette année 2 objectifs : 

                                  Relance d’une volonté de formation de nos dirigeants  

 Relance de la formation arbitrage 

1 objectif atteint, 1 objectif ou les forces vives sont dans les starting blocks attendant, tel le 

messie, le formateur fédéral. 

Une reconnaissance de la qualité de nos jeunes, par une participation au dispositif avenir 

régional 

 

Les acteurs de notre CA sauront mieux que moi apporter toutes informations à ces 

réalisations  

 

Je terminerais ce rapport par un hommage 

. Les dirigeants, les licenciés de l’Yonne te disent : Merci Muriel, merci de ta présence, merci 

de tes informations, de ton aide, de ta disponibilité, de ta gentillesse, de ton 

professionnalisme, Merci , et, bon courage dans ton nouveau parcours. 

 

                                                                           Jean – Marc CETRE  

 

 

 

 


