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 Point  d’avancement de la Fusion de nos 2 régions 

  

Les deux Conseils d’Administration des ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont validé le Projet 

de Traité de Fusion et les Statuts de notre nouvelle ligue. 

 

Pour entériner définitivement ce Traité de Fusion et ces Statuts, les Assemblées Générales des ligues de LR 

et de MP auront à se prononcer très prochainement. 

Les Assemblées Générales se tiendront sous forme d’Assemblées Générales Extraordinaires.  Elles se 

tiendront  le même jour, dans des lieux différents. La date fixée est le SAMEDI 9 Avril 2016.   

Préalablement à ces Assemblées Générales Extraordinaires, les représentants des Comités Départementaux 

seront amenés à voter en Assemblée Ordinaire, le bilan comptable 2015 de leur ligue d’appartenance.  

 

A l’issue de la validation du Traité de Fusion et des Statuts, la nouvelle Ligue, dont le nom provisoire sera 

Ligue Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées de badminton, deviendra la seule entité à administrer le 

badminton sur ce nouveau territoire. Le nom définitif sera choisi quand le nom administratif de notre 

région sera officialisé. 

 

Une nouvelle gouvernance provisoire va assurer l’intérim entre le 9 avril et la date de la première 

Assemblée Général Elective fixée le week-end des 11 et 12 JUIN 2016 (l’organisation précise reste à 

définir). 

 

Les Commissions des deux Ligues travaillent actuellement sur la saison 2016 / 2017. L’objectif est de 

lancer le début de saison et de laisser la nouvelle Equipe de dirigeants définir sa politique pour 

l’Olympiade 2016/2020.  

 



La gouvernance provisoire de la Ligue Languedoc Roussillon - Midi-Pyrénées sera la suivante :  

Le Conseil d’Administration sera constitué de tous les membres actuels des deux Conseils d’Administration.  

Le Bureau sera composé de : 

  

Présidente:    Carine Daudu  

Vice-Président :   Florent Chayet 

Secrétaire général :   Paul Vayssière 

Secrétaire général adjoint : Christophe Faulmann 

Trésorier général :   Elyane Canal 

Trésorier adjoint :   Hubert Sales 

  

Le Bureau sera responsable de la gestion des affaires courantes de la Ligue Languedoc- Roussillon - Midi-Pyrénées. 

Les deux rôles prioritaires de cette gouvernance seront de faire vivre la Ligue jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale 

Elective et l’organisation de cette dernière. 

 

 

Nous rappelons que les Comités Départementaux doivent également fixer la date de leur propre Assemblée Elective, 

celle–ci devant avoir lieu avant le 20 Mai 2016. (Cf statuts fédéraux) . 

 

La réussite de l’évolution de notre région, est conditionnée à la présence des tous les représentants départementaux aux 

deux assemblées (9 avril et 11/12 juin 2016). Nous comptons donc sur vous tous et plus particulièrement sur les Comités 

Départementaux pour répondre présents à ces moments importants de notre histoire. 

 

  

    

   Carine Daudu et Florent Chayet  


