
 

Assemblée Générale – 29 juin 2022 

 
 
Présents : Annexe 1 

Le 29 juin 2022 à 20H00, l’Assemblée Générale, constituée des délégués et des représentants du Comité 
départemental, s’est réunie au siège du comité départemental à Mennecy. 

L'assemblée est présidée par M. Hervé BACHELIER en sa qualité de président. 

Le quorum est atteint avec 34 délégués connectés (quorum atteint à 24 délégués). 

L'ordre du jour est le suivant : 
 
20h00 : Accueil des délégués 
20h15 : Ouverture de l’Assemblée Générale 
20h20 : Présentation du rapport moral 
20h35 : Présentation, bilan et évolutions des activités du comité 
21h45 : Présentation du rapport financier et budget 2021-2022 avec vote 
 
Le président fait voter l’assemblée sur le rapport financier 2021-2022 : 0 voix contre ; 0 abstention ; 34 
voix pour 
 
Le président fait voter l’assemblée sur le budget prévisionnel 2022-2023 : 0 voix contre ; 0 abstention ; 
34 voix pour 

21h50 : Elections des nouveaux membres au Conseil d’Administration du Comité.  

Pas de candidatures. 
Aucun élu en place ne quitte ses fonctions. 

21h55 : Election de la liste des délégués pour l’Assemblée Générale de la ligue 

Le président fait voter l’Assemblée sur l’élection des délégués (liste en annexe 2) : 0 voix contre ; 0 
abstention ; 34 voix pour 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président 
remercie l’ensemble des participants et clôt la séance à 22h00. 

 
  Le Président, Hervé Bachelier   La Trésorière, Minh Chau Maillard 
 

 
 
 

Siège social : 
Maison départementale des Comités sportifs 
62 bis Boulevard Charles de Gaulle 
91540 MENNECY 
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Liste des délégués pour représenter le Comité lors de l’AG de la ligue 

 

Julien Henin (Seine Essonne) 

Samir Boucham (Gif sur Yvette) 

Emmanuel Gern (Courcouronnes) 

Robert Thaï (nozay) 

Hervé Bachelier (Brétigny) 

Minh Chau Maillard (Brétigny) 

Stéphane Defraye (Seine Essonne) 

Léa Leclou (Brétigny) 

Marjorie Bouhnol (Montgeron) 

Baptiste Baurain (Juvisy) 

 

 

Liste des délégués pour l’AG LIFB
 

BADMINTON 
ESSONNE 
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