
BCLB 67 rte de GIEN la MOULINIERE 45460 les BORDES
' 02-38-35-38-49 È06-07-91-29-89

Émail : eddy.baetens@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE
GENERALE DU 30/05/06

Objet : 1) Bilan de l année
2) Créneaux pour la saison 2006-2007
3) Ouverture cet été
4) Bilan du tournoi de fin d année
5) Nouveau tracé du gymnase
6) Prix de la licence
7) Election du bureau
8) Objectif saison 2006-2007

Présent du 25/05/06 10 (première convocation) assemblée reporté au 30/05/06:

Présent du 30/05/06 34 (deuxième convocation):

E.Baetens, N Guitton, E Boblin, F Lauti, D Schwartzman, A Borne, S.Botton, M.Poitou,
T.Thierry, L.Ramond, J.Girard, N.Philipsen, D.Hall, T.Bontemps, D.Pereira, N.Pereira,
T.Richard, C.Richard, D.Miro, M.Neveux, M Deschamp, M Alquier, A Maugendre, J
Dousset, A Pelloille, A Pelloille, M Goussot, C Allanic, J Capelle, F Laurent, G Guylain, S
Babillot, M-A Tronche, A Guillon,
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1 Bilan de l année
Ø Le  club  totalise  en  cette  fin  de  saison  101  licencies  dont  34
enfants.

Ø 8 enfants engagés dans le circuit jeune départemental

Cyril Herbin benjamin finissant en début de tableau
Vincent Herbin poussin finissant milieu de tableau
Teddy Gashirabaké benjamin finissant milieu de tableau
Damien Cyril poussin finissant fin de tableau
Alisonne Simonin minime finissant milieu de tableau
Tanguy Blanchard finissant 4 ème en poussin
Thomas Cabel minime finissant milieu de tableau
Malcom Giton minime finissant milieu de tableau

Ø L équipe senior engagée dans le championnat départementale
D2 finit 1ere de sa poule et monte en D1.

Ø 1 tournoi interne en novembre très apprécie

Ø 1 bilan financier en février suivi d une galette des rois.

Ø Réussite de la nuit du bad.

Ø 1er test Pass Bad avant les vacances 17/06/06

Ø Formation entraîneur de :  Eddy BAETENS

Ø Formation SOC (organisation tournoi) Cyril BERTON

Ø Obtention des deux niveaux sur trois pour le diplôme
d entraîneur de Badminton pour Eddy BAETENS

Ø Réalisation d un tournoi homologué en double de NC à D le 15
et 16/04/04.
Le tournoi a été apprécie par l ensemble des participants et un
avis favorable du juge arbitre T VILLEMONT et du juge arbitre
adj. M THEVES pour l organisation générale de celui-ci.
Le tournoi a été homologué par la ligue.
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2 Créneaux pour la saison 2006-2007

Rappel des horaires : Ø Le mardi de 20hO0 à 22h30 à partir de 16 ans.

Ø Le mercredi de 18h30 à 19h30 à partir de 16 ans séance
d initiation encadrée par entraîneur.

Ø Le mercredi de 20h45 à 22h30 joueurs confirmés et
compétiteurs séance encadrée par entraîneur.

Ø Le jeudi de 17 h30 à 19h00 à partir de 16 ans séance jeunes de
7 à 16 ans encadrée par entraîneur.

Ø Le jeudi de 20 h30 à022h30 à partir de 16 ans séance libre.

3 Ouverture cet été

Suite à une demande de plusieurs joueurs d ouverture
exceptionnelle du club le créneau restant sera le jeudi avec accord de la mairie. La
présence d un adulte durant la séance et obligatoire comme stipulé dans le règlement du
gymnase.

4 Bilan du tournoi de fin d année

Nous avons eux un avis favorable du juge arbitre T VILLEMONT
et du juge arbitre adj. M THEVES pour l organisation générale de celui-ci.
L ensemble des participants (70 joueurs et une dizaine de bénévoles pour l organisation)
ont fait ressentir leurs appréciations tout au long de la journée. Un lot de bien venue
était offert à chaque joueurs comprenant 1 serviette éponge avec le logo du club, 1
bouteille d eau 1,5 l offert par SUPER U , un bon d achat de 5  offert par INTER
SPORT et un tee-shirt EDF. La distribution de gadgets et de petits lots lors de la prise
des feuilles de matchs. Enfin une récompense pour les vainqueurs de chaque séries, un
sac de sport, chocolat de pacques et lots allant de la casquette au duo d expresso par
exemple.

Pas de perte financière malgré un reste important de lot de bien
venue puisque nous attendions 140 joueurs. Il a donc été décidé de réutiliser les
serviettes en leur rajoutant un flocage pour le prochain tournoi officiel.
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On note 3 points à améliorer :
1 la gestion des déchets
2 l élaboration de l échéancier
3 la nomination de 3 personnes pour la responsabilité
du tournoi.

Un très bon point à conserver pour l an prochain l espace pour les
touts petit. (tapis, trampoline etc. )

Il est impératif d avoir un stand sportif durant les deux jours et de maintenir la
décoration avec Villelaverdé.

5 Nouveau tracé du gymnase

L entreprise chargée du nettoyage du gymnase a endommagé
le sol, une procédure est engagée pour la réfection de celui-ci.
Celle-ci va engendrer un nouveau traçage au sol nous permettant d avoir 7
terrains aux conditions d homologation fédérale régional, après concertation
avec le responsable des professeurs de sports du collège et l accord de la mairie.
Le procès ayant eu lieu les travaux pourraient commencer sur la première ou
deuxième période des vacances scolaires.

6 Prix des licences

Augmentation du prix de la licence à 58  pour les adultes et 53  pour les moins
de 18 ans. Cette augmentation et donc lié au bilan négatif de la loterie dont
personne na voulu s occuper, à l augmentation annuel du prix de celle-ci par la
FFBA, LIGUE et CODEP de 3 .
Afin de favoriser le sport en famille dès le deuxième membre une réduction de
5  sera accordée.
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7 Election du bureau et comité directeur

Ont été réelus a l unanimité :

Ø En tant que président : Eddy BAETENS né le 30/03/67 à Soissons
(Aisne 02), demeurant 67 route de Gien La Moulinière 45460 les Bordes
É02-38-35-38-49 È06-07-91-29-89

Ø En tant que trésorier : Laurent RAMOND né le 15/05/69 à Sully sur
Loire (Loiret 45), demeurant 21 rue de Mizalin 45460 les Bordes
É02-38-29-06-44 È06-83-25-86-35

Ø En tant que trésorière adj. : Nathalie GUITTON né le 11/11/71 à
Châtellerault (Vienne 86), demeurant 67 route de Gien la Moulinière 45460 les
Bordes
É02-38-35-38-49 È06-07-91-29-89

Ont été élus à l unanimité :

Ø En tant que dirigeant : Sébastien BOTTON né le 16/09/68 à Orléans (Loiret
45), demeurant 15 rue du val 45460 Bray en Val.
É02-38-29-06-17

Ø En tant que dirigeante  et responsable communication: Mélanie GOUSSOT né
le 28/11/82 à Gouvieux (Oise 60), demeurant 510 rue de l écu 45570 Ouzouer
sur Loire.
È06-08-83-30-94

Ne s est pas représentée : Nathalie PEREIRA
Cyril BERTON
Catherine VALSADIA
Romuald HUET
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8 Objectif saison 2006-2007

Ø Faire vivre le site Internet.
Ø Maintenir le niveau du club.
Ø Validation du DEB  pour Eddy BAETENS.
Ø Formation d arbitres.
Ø Formation SOC.
Ø Engager plus d enfant dans le championnat départemental.
Ø Réussir en D1.
Ø Fêter les cinq ans du club repas dansant ( tarti flette ou paella) chaque
joueurs présent devra inviter un couple pour avoir un minimum de
participant. Salle des fêtes réservée le 03/02/06
Ø Organiser la galette des rois jeudi 11/01/07
Ø Organiser un tournoi de simple et double de NC a D sur deux jours 28 et
29 avril 2007.
Ø Un repas commun en fin de saison et une sortie sportive.

NB Le règlement interne du club a monté d indice.
Les règles de comptage des points en match ont évoluées.
Le classement des compétiteurs a changé.
Une boite aux lettres a était fixé dans l armoire du club au
gymnase.

Le président : le trésorier :

Eddy BAETENS Laurent RAMOND

La trésorière Adj. :

Nathalie GUITTON
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