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Fédération Royale Marocaine de Badminton 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
2017/2018 

  

-RAPPORT MORAL- 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Monsieur le représentant du MJS Monsieur 
le représentant du CNOM  
Monsieur le représentant de l’autorité local  

Mesdames, messieurs les présidents et représentants des clubs, 
Mesdames, messieurs 

 

   Bienvenue à cette Assemblée Générale de la Fédération Royale 
Marocaine de Badminton, Bienvenue, en particulier, aux nouveaux 
présidents de clubs 
  
   Nous avons l’honneur d’exposer et de soumettre à votre approbation 
notre rapport moral pour l’exercice 2017/2018 
 

   Cette assemblée générale, à laquelle nous vous remercions de 
participer, est l’occasion de faire le point sur les réalisations de la 
Fédération pour l’année écoulée et surtout d’exposer nos projets et nos 
besoins afin que vous soyez plus nombreux à nous rejoindre dans nos 
activités. 
  

   La Fédération a poursuivi le développement du Badminton à travers 
la formation des professeurs de l’éducation nationale et les anciens 
joueurs du badminton durant l'année, conformément aux orientations 
définies par le Bureau Fédéral, ainsi la promotion et la vulgarisation du 
badminton au sein des établissements scolaires au niveau national. Le 
rapport traitera des points suivants : 
  
1. Bilan des activités  
2. Compétitions nationales et internationales 
3. Caravane de badminton  
4. Plan d’Action 2016 – 2020 
5. Conclusion 



 

 

1. Bilan des activités 
 

- Réunions du Bureau fédéral 

 

  L’année a connu l’organisation de 2 réunions du Bureau Fédéral, des 
réunions de réflexions et de prises de décisions ont marqué cet 
exercice. Le secrétariat général de la Fédération a diffusé à l’ensemble 
des membres un courrier concernant les activités de la fédération. 
 
  Les actions menées durant l’exercice 2017/2018 ont été, pour une 
très large part, conformes au plan d’actions sur lequel le bureau fédéral 
s’est engagé. 
  

 

- Stages de formation : 

 

  Sous l’égide de la fédération royale marocaine de badminton le club 
d’Agadir a organisé un stage de perfectionnement au profit des joueurs 
du club USS BADMINTON encadré par un Latvien durant 3 jours dans la 
salle couverte AL INBIAT en 2017. 
 
  Début 2018 le club KAC a organisé un stage national au profit des 
entraineurs et joueurs à Kenitra encadré par le formateur international 
marocain LOTFI LAHLOU pendant deux jours. 
 

 

- Activités universitaires 

 

  Au niveau universitaire la fédération royale marocaine de badminton a 
continué de vulgariser le badminton dans les universités par 
l’organisation des journées portes ouvertes au sein des facultés et 
universités marocains, et cette année c’était le tour pour les universités 
d’Oujda et Agadir dont l’objectif de la promotion du badminton au 
niveau universitaire national.  



 

 

   

  

2. Compétitions nationales et internationales 

 
 Tournois des Clubs 

 

  Les Clubs KAC, ASE, MCO, USSB, CSMV de Badminton ont organisé 
leurs tournois Nationals et les clubs HUSA, AKB, USO, NSE, AHH, CAYB, 
HGB ont organisé des Journées portes ouvertes pour les élèves et les 
étudiants. 
 

 Coupe du Trône et Championnat du Maroc 

 

14  Clubs ont participé au : 
- Championnat du Maroc qui s’est déroulé à Kenitra 

Et 15 Clubs qui ont participé à la : 
- Coupe du trône qui s’est déroulée à agadir   
 

 Compétition internationale  

 

  Le club de KAC a participé dans deux compétitions internationales en 
France cette année. 
 

3.caravane de badminton  

 
  Cet exercice a connu l’organisation des caravanes dans les régions du 
nord et l’orientale ainsi l’EST du Maroc chose qui a donné naissance à 
plusieurs clubs et associations dans les régions concernées.  
Région DARAA TAFILALET 
Région DE L’ORIENTAL  
Région DE TANGER TETOUAN ALHOUCEIMA 

 

 Plan d’action 2016-2020 
 
 

Le plan d’action comprend 5 axes principaux : 
- Développement régional d’où l’augmentation des clubs et des 
pratiquants. 

 

- Formation des cadres MJS & MEN ainsi les anciens joueurs 
(entraineurs-arbitres-juge-arbitre - administrateurs) 
 

 



 

 

 

- Scolarisation du Badminton (championnat scolaire) Badminton 
universitaire (championnat universitaire) 
 

- Création des ligues 
 

- Préparation pour la JO 2020 et surtout les potentialités qu’on a 
du coté féminin. 
 

5. Conclusion 
 
 

  La Fédération s’engage à mettre en place des nouvelles structures 
fondées sur la rigueur, la discipline et le respect des règlements. La 
Fédération se fait un devoir de militer et demande instamment à chacun 
des membres un engagement plus fort avec beaucoup de rigueur dans 
les prises de décision nécessaires à construire un avenir meilleur de 
notre Fédération. 
  La Fédération Royale Marocaine de badminton, tiens à remercie tous 
les membres du comité directeur ainsi que les membres de l’assemblée 
générale, sans oublier les parties prenantes de la fédération pour leurs 
contributions et leurs soutiens afin de concrétiser le projet tracé de cette 
année sur le terrain. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué dans le 
développement de la fédération durant cet exercice et nous souhaitons 
continuer pour le développement du badminton. 
 
 
 

Signatures 

 

 

Secrétaire général de la FRMBAD                                       Président de la FRMBAD 
 
          HASSAN KHALFI  
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RAPPORT FINANCIER  
 

Assemblée générale de la FRMBAD  

du 13/02/2017 au 13 février 2018 

 

  Rapport financier de M. khalfi Hassan Trésorier, de la FRMBAD relatif à 
l’exercice 2017/2018 

 

Mesdames, Messieurs, Chers présidents, 
 
  Mon exposé relatif aux comptes de la FRMBAD pour l’exercice écoulé. 
 
  Je vous ai fait distribuer, en début de cette assemblée en sachant qu’il 
est envoyé avant 15 jours, le compte de résultat de l’exercice 2017/2018 
ainsi que le bilan de l’assemblée générale ordinaire en absence des 
subventions nationales et internationales et dans une situation de 
blocage je vous ai donné le compte des dons des membres et des clubs 
affiliés à la FRMBAD. 
 
  Comme vous allez constater, ces documents sont équilibrés et normale 
vue la situation que nous avons vécu lors de cet exercice. 
 
  Je crois que l’activité financière de notre fédération est saine. Toutefois, 
afin de ne pas laisser les cotisations prendre du retard à rembourser par 
rapport à nos dépenses, je vous proposerai de chercher une manière de 
financement pour notre fédération et surtout ouvrir un discours direct 
avec le ministère tutelle pour sauver la situation catastrophique du 
badminton marocaine. 



 

 

 
 

Compte de résultat 
  
 

  

Charges courantes Produits courantes 

-Assemblée et réunions 10000 Cotisations 6000 

- Loyer des salles 12 000 Affiliations 7000 

-secrétariat 8000 Recettes 00000 

-Assurance 37 000 Manifestation 00000 

-Charges de personnel 10 000 Subventions 00000 

- dotations du matériel 27 000         Total 13 000 

-Transport et déplacements 55 000 

Caravanes de badminton  

23 000 

Frais d’avocat 38 000 

Total  

Résultat (excédent)  

TOTAL DES PRODUITS 13 000   

TOTALS DES CHARGES 220 

000 

TOTAL T.P – T.C - 218 

700 
 

 

Trésorier de la FRMBAD 
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