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Fédération Royale Marocaine de Badminton 

Assemblée Générale Ordinaire2016/2017 
 

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 ligues, 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 2016/2017 
 

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. Site de la Fédération 

4. Plan d’Action 2016 – 2020 

5. Conclusion 



1. Bilan des activités 
 

- Réunions du Bureau fédéral 

 

L’année a connu l’organisation de 5 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 2015/2016 ont été, pour une très large part, conformes 
au plan d’actions sur lequel le bureau fédéral s’est engagé. 

 

- Conventions 

 

La FRMBAD a signé une convention de partenariat avec l’union des journalistes sportifs 
marocain à un palace à Casablanca pour objectif du développement du badminton et 

l’ouverture sur les médias afin de faire connaitre notre sport. 

 

- La caravane du badminton au sud du Maroc 

 

La caravane du badminton au Sahara marocaine a connu une énorme réussite jamais connue 

en badminton Marocain dans les quatre villes de GUELMIM, Essmara, TANTAN, 

LAAYOUN visité par la caravane qui avait pour objectif de faire jouer les enfants des écoles 

et aussi l’initiation des enseignants pour la création des écoles de badminton, la caravane a pu 

jouer plus que 800 enfants ce qui a donné des bons résultats. Voir les annexes (vidéo et 

photo). 

 

- La création des clubs de badminton 

 

La FRMBAD a pris l’initiative de créer plusieurs sections de badminton en absence 

des clubs pratiquants de badminton à l’échelle national et aussi l’augmentation du 

nombre des pratiquants du badminton, ce qui a donné comme résultat la création des 

clubs OUJDA – KHENIFRA – SALE –  

AGADIR – INEZEGANE – TIZNIT –ESSOUIRA- FES – BERCHID – 
LARACHE –LAAYOUN – ERRACHIDIA… 

 

Commission scolaire et Universitaire 

 

• Ecoles scolaires 

 

Cet exercice a connu la création des écoles de badminton dans les villes de Kenitra, 
Casablanca/ Ain Sebaa, Agadir, Berrechid, Essaouira, Kénifra, Oujda, Meknès…. Chaque 

école est composée au minimum de 50 élèves en collaboration avec l’association des 
enseignants d’EPS dans chaque ville.  

D’autres écoles sont en cours de création dans d’autres villes. 



Il s’agit de Rabat, Larache, Salé, Marrakech, Fès, Er-Rachidia, Laayoune… Dans le cadre 

de la promotion et la vulgarisation de la pratique du Badminton dans les écoles du MEN, 

la FRMBAD a offert du matériel pour les clubs du Agadir, Meknès, khénifra, Berrechid, 

Elhajeb, Akb de Kenitra, MCO Oujda se composant de raquettes et volants, filets en 

absence de la subvention ministérielle. 
 

• Stages de formation : 
 

Sous l’égide de la fédération Royale marocaine de badminton, le club d’Essaouira a organisé 

un stage de perfectionnement au profit des joueurs du club ASE encadré par une danoise 

durant 3 jour, ainsi le club du KAC Kenitra a organisé avec la même formatrice Arent 

Rosegard un stage de perfectionnement pour son groupe de compétition pendant 3 jour en 

mois de mars 2016. 
 

En mois de septembre 2016 le club KAC a organisé un stage national au profit des 

entraineurs et joueurs à Kenitra encadré par le formateur international marocaine LOTFI 

LAHLOU pendant deux jours. 
 

A l’initiative la FRMBAD et lors de la caravane du badminton au sud du Maroc des stages de 

formation d’initiation dans les villes de GUELMIM, Tan-Tan, Essmara, Laâyoune pour les 

cadres du MJS et les enseignants du MEN pour but de faire jouer les enfants dans les écoles 

et les centres sportifs. 

 
 

• Activités universitaires 
 

La promotion du badminton au sein des universités marocaines c’était l’objectif de notre 

nouveau bureau en absence du badminton et des actions par l’ancien bureau à l’échelle 

universitaire et en présence des moyens et de la volonté des responsables du sport au niveau 

de la fédération royale marocaine du sport universitaire, Ce qui a donné comme résultat la 

pratique du badminton par les étudiants dans les nouvelles villes de Kenitra, Oujda, Agadir. 

 
 

2. Compétitions nationales et internationales 

 
Tournois des Clubs 
 

Les Clubs KAC, ASE, CSMV, AIN SEBAA de Badminton ont organisé leurs tournois LES 

les clubs USSB, KAC, MCO, ASE, NSE, ASB, CAYB, ARFOUD ont organisé des Journées 

portes ouvertes pour les élèves et les étudiants. 
 

Coupe du Trône et Championnat du Maroc 
 

11 clubs ont participé à ces deux compétitions. Le Club Mogador d’Essaouira, le 

Complexe n’ont pas pu participer pour des raisons de l’absence des moyens financières. 



Compétitions et manifestations internationales 

 

En absence des moyens financières et aussi les problèmes de la FRMBAD au niveau 

national, nous n’avons pas pu participer dans les compétitions internationales lors de cet 

exercice seulement une représentation de la FRMBAD par le club KAC de Kenitra à 

l’échelle international avec la participation dans un tournoi international à valence en mois 

de février 2017 et aussi quelques actions internationales qui rentrent dans le coté aide et 

jumelage entre les clubs marocains et français. 

 

3. Création du site de la Fédération 

 

La Fédération a créé son site et sa page face book dédié aux activités de la Fédération.  

Le nom du site est http://www.frmbad.com 

Programme Shuttle time : Facebook / BADMINTON SHUTTLE TIME MOROCCO 

Page Facebook de la FRMBAD : fédération royale marocaine de badminton 

 

4. 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 côté 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 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 13/02/2016 au 13 février 2017 

 

Rapport financier de M. khalfi Hassan Trésorier, de la FRMBAD 

 

Relatif à l’exercice 2015/2016 

 

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 assembler en sachant qu’il est 

envoyé avant 15 jours, le compte de résultat de l’exercice 2015/2016 ainsi 

que le bilan de l’assemblée générale élective du nouveau bureau du 13 

février 2016 jusqu’au 13 février 2016 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 le 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 de tutelle pour sauver la situation catastrophique du 

badminton marocaine. 



 
Compte de résultat 

 

Charges courantes    Produits courantes   

           

-Assemblée et 4 000    Cotisations  5 000  
réunions 8 000    Affiliations  6000  
-Loyer des salles 6 000    Recettes  00000  
-Imprimeur 8 000    Manifestation  00000  
-Assurance 6 000    Subventions   11 000  
-Charges de 25 000          

personnel 8 000    Total    

- dotations du    15 000        

matériel            

-Transport et    1500        

déplacements    30 000        

-Journée portes 
ouvertes    15 000        

Nationale x 10            

-Conférence de    8 000        

Presse            

-Opens des clubs Total          

-Caravane de    134        

badminton au Sahara    500        

marocain            

-Stages            

Résultat (excédent)            

TOTAL DES PRODUITS  11 000       

TOTALS DES    134 500       

CHARGES            

TOTAL T.P – T.C    -123 500 dhs      
        

 
Trésorier de la 
FRMBAD 
         HASSAN KHALFI  

 
 
 
  


