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Saint-Ouen, le 09 février 2022 
 
Le secrétariat général 
MM / EC / SC – 2022 n°100 

 

 

Convocation à l’assemblée générale 

 

Le jeudi 24 février 2022 – 19h30-22h30 

par visioconférence Zoom 
 

 
Les participant·e·s : représentant·e·s de ligue et des licencié·e·s individuel·le·s, 
candidat·e·s à l’élection, membres de la commission de surveillance des opérations 
électorales (CSOE). 
 
Invité·e·s : membres du conseil exécutif, membres du haut conseil, chargé·e·s de 
mission, membres d’honneur, Eric Salanoubat (DG), Jérôme Careil (DTN), Céline 
Berton (DAF), Pascal Bildstein (DC), Olivier Bime (DTNa), Hugues Relier (directeur de 
la performance sociale), Alexandre de Froissard et Florian Delamarre (commissaires 
aux comptes KPMG). 
 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, l’ordre du jour de l’assemblée 

générale de la Fédération Française de Badminton ainsi qu’en annexe le projet de 

compte-rendu de l’assemblée générale des 17 et 18 avril 2021. 

Les candidatures à l’élection partielle au conseil exécutif sont accessibles sur la page 
dédiée du site fédéral : http://www.ffbad.org/la-ffbad/assemblee-generale/. 

 

Les tutoriels de connexion à la visioconférence Zoom et au système de vote à 

distance Votebox vous seront communiqués ultérieurement. 

Le secrétariat général se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 

Dans l’attente de cet événement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
 

 
 
Mathieu MARIE,  
Secrétaire général adjoint 
 

   

http://www.ffbad.org/la-ffbad/assemblee-generale/
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JEUDI 24 FEVRIER 2022 

19h00 Connexion à la visioconférence (salle d’attente) 

 

 

19h30 Ouverture de l’assemblée générale 

 

 Election du président de séance 

  

 Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale des 17 et 18 avril 2021 

 

 

 Présentation du projet sportif fédéral et des feuilles de route des secteurs  

 (dont projets de performance sportive et sociale) 

 

 

 Orientations budgétaires 

 

 

 Election partielle au conseil exécutif 

 

 

 Questions diverses 

 

 

22h30 Clôture de l’assemblée générale 

 


