
 
Chères licenciées, chers licenciés, 
 
 
Après cette période délicate, la vie va reprendre peu à peu son cours et nos associations se 
remettront doucement mais sûrement en marche. 
    
Les actions du Comité de l’Orne de Badminton sont rythmées par les Olympiades (même si 
les Jeux de Tokyo sont repoussés d’un an) et le mandat des élus actuels arrive à sa fin. Une 
nouvelle équipe devra donc être élue après l’AG Élective du Samedi 12 Septembre 2020. 
 
Et il s’agira bien d’une nouvelle équipe. En effet, l’intégralité du Bureau et du Comité 
Directeur sera à renouveler puisque le mandat des précédents bénévoles élus est terminé. A 
ce jour, certains savent déjà qu’ils ne repartiront pas pour un nouveau mandat, d’autres 
s’interrogent encore. 
 
Aussi, nous avons tenu à vous informer de cette situation loin d’être anodine puisque si 
personne ne reprend ces rôles obligatoires et nécessaires dans la gestion d’un Comité, le 
Comité 61 sera dissout.  
 
Pour vous éclairer un peu plus sur les conséquences de la dissolution d’un Comité, cela 
signifie, entre autres : 
• Pas d’interclubs départementaux ;  
• Pas de TDJ ; ni de CDA 
• Pas d’organisation du calendrier ;  
• Pas de formation de proximité (type GEO, MODEF, utilisation des logiciels…) ;  
• Pas de Championnat Départemental ;  
 
Loin de nous l’idée de faire peur ou mettre une pression aux licencié(e)s ornais(es) mais 
après avoir passé ce mandat (ou plusieurs pour nombre d’entre nous), il nous apparait 
nécessaire et inéluctable d’étoffer le groupe. Car il s’agit bien d’un groupe, un groupe de 
bénévoles qui se donnent sans compter pour que le badminton ornais continue son 
développement. 
 
Pour les personnes intéressées par ce challenge, les actuels membres du Bureau vous 
accompagneront, si vous le souhaitez, dans la prise en main de vos missions, jusqu’à la fin de 
l’année 2020. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question relative aux postes ou aux missions 
effectuées par les élus.  
Vous pouvez écrire à codep61@hotmail.fr  
 
 
A très bientôt, 
Le Comité Directeur du Codep 61 
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