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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 10/06/2009 

 
 

Présent du 10/06/09  (deuxième convocation):  
 
Conseil municipal : Aucun représentant 
 
L. Ramond, P. Blanchard, I. Blanchard, T. Blanchard, E. Baetens, L-A Baetens 
S. Botton, E. Moura, M.A. Neuveux, M. Goussot, C. et JL Allanic, D. Laine, J. 
Capelle, F. Laurent, F. Descombes, D. Corpel, M. Massas, E. Massas, W. 
Jouhannet, E. Jouhannet, D. Jouhannet, R. Regnaut, N. Regnaut, M. Alquier, J. 
Dousset, P. Moua, N. Herbin, S. Raimbault, C. Raimbault, N. Raimbault 
 
 
 
Absents excusés : 
 
A. Maugendre, T. Richard, M. Theis, D. Laine, C. Berton 
 
 
 
 
 

 

 

Objet : Mot du président 
 1) Bilan sportif de l’année 
 2) Bilan du tournoi 
 3) Créneaux saison 2009/2010 
 4) Prix de la l’adhésion au club 
 5) Election du bureau 
 6) Objectif saison 2009-2010 
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Mot du Président: 
 
 

 Chers sportifs, la saison 2008-2009 s’achève avec un franc succès des 
enfants qui tout au long de l’année ont suivit les entraînements avec une 
grande assiduité et qui ont participé aux journées CDJ ET TDJ.  
Je note la performance de Tanguy qui grâce à ses très bons résultats entre 
au pôle espoir CREPS de Bourges. 
Concernant les adultes, je remercie Mélanie et Marie Anne pour leurs 
bonnes performances se traduisant par un classement C4 en double dame et 
leurs disponibilités pour la D1. 
Une D1 qui a pratiquement atteint l’objectif de finir troisième à deux petits 
points. 
Pour ma part, pas moins de 600 heures de bénévolat sur la saison ce qui 
peut apporter des difficultés de vie familiale. Au vue des personnes qui ont 
acceptés d’entrée dans le comité directeur j’espère que ce chiffre sera en 
diminution. 
Cette année nous eûmes beaucoup de nouvelles joueuses seniors espérant de 
les revoirs pour la saison à venir, une D3 est plus qu’envisageable. 
 
Je souhaite également un bon vent à Cyrille Berton qui a participé à la vie 
du club pendant six années et qui aujourd’hui nous quitte pour la 
Martinique, merci à toi. 
 
Pour finir je tiens à remercier les joueurs et parents qui tout au long de la 
saison ont œuvré pour le bon fonctionnement du club. Grâce à ce noyau les 
différentes manifestations de la saison se sont bien déroulées avec un retour 
toujours positif des participants. 
 
Cher adhérents je vous remercie une nouvelle fois de me faire confiance 
pour la saison à venir en espérant vous revoir tous la saison prochaine. 
 

 
Eddy BAETENS président du Badminton Club Les Bordes 

 
 
 
 



   

BCLB 67 rte de GIEN la MOULINIERE 45460 Les BORDES 
℡℡℡℡ 02-38-35-38-49    ����06-07-91-29-89 

Émail : bclb45@yahoo.fr         Site : http://bclb.site.voilà.fr  
Page 3 sur 8 

 
 
1 Bilan sportif de l’année  
 
 
� Le club totalise en cette fin de saison 67 licenciés dont 30 enfants. C’est 9 enfants de plus, 
une quinzaine de compétiteurs adultes. De nombreuses participations aux tournois régionaux 
des séniors. 
 
� 20 enfants engagés dans le circuit découvert départemental. 
 
� Tanguy BLANCHARD 1er au Master de la région centre (super série), 1er au Championnat 
de Ligue, 2 eme au trophée régional et a participé à la premier phase des championnats de 
France benjamin. Actuellement classé C4 et 43 ème au Top 100 minime 1. 
 
� Tanguy BLANCHARD retenu pour une seconde année a l’école départemental et surtout 
intègre le pôle espoir au CREPS de Bourges. 
 
�6 enfants du club ont participé au stage sportif de fin d’année à l’étang du Puy sur 4 jours 
encadré par le cadre technique Serge DUVAL organisé par le club de la SMOC. 
 
� L’équipe senior engagée dans le championnat départemental finit quatrième à deux points 
des troisièmes. 
 
� Organisation au gymnase des bordes d’un CDJ et d’un TDJ. 
 
� Formation d’un arbitre  avec obtention du diplôme Eddy BAETENS. 
 
� Formation de deux juges arbitres  avec obtention des diplômes Eddy BAETENS et Cyrille 
BERTON. 
 
� Test Pass Bad les 14/06/09 et 18/06/09 
 
� Réalisation d’un tournoi homologué en simple et double et mixte de NC à C le 20 et 
21/06/08 avec 172 participants. 
 
� Un échange sportif en fin de saison avec :  
  Le club de Hand Ball d’Ouzouer sur Loire. 
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2 Bilan du tournoi 
 
 
Le tournoi a été très apprécié par l’ensemble des joueurs et des arbitres. 
 
En effet un avis très favorable du juge arbitre B. FOUASSIER pour l’organisation générale de 
celui-ci. 
 
L’ensemble des joueurs (172 sur 33 clubs de 5 régions) et bénévoles pour l’organisation ont 
fait ressentir leurs appréciations tout au long du week-end.  
 
Un lot de bien venue était offert à chaque joueur comprenant : 

1 sur grip 
1 stylo à l’effigie du club 
1 bouteille d’eau 1,5 l 
Lots publicitaires au choix. 

 
 
Enfin une récompense pour les deux premiers de chaque série et catégories sac de sport, une  
carte cadeau Inter sport accompagné de lots de nos différents sponsors. 
 
La boutique tenue par Inter sport durant c’est deux jours a été également très apprécié. 
 
Une décoration végétale par Villa-Verdé a mis en valeur notre gymnase. 
   
Des très bons points à conserver pour l’an prochain : 
 
  Le barbecue le samedi soir. 

L’espace pour les touts petit (tapis, trampoline etc.…) 
Le trie des déchets. 
Un équipement pour la préparation physique 

 
 
Il est regrettable cependant que pour la deuxième de suite année le journal de Gien ne soit pas 
déplacé. 
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3 Créneaux pour la saison 2009-2010 
 
 
 
 
Rappel des horaires : � Le mardi de 20hO0 à 23h00 à partir entraînement libre. 
 

� Le mercredi de 18h00 à 19h30 séance jeunes encadrée par 
entraîneur et BEES. 
 
� Le jeudi de 17 h30 à 19h00 séance jeunes encadrée par entraîneur. 
 
� Le jeudi de 19h00 à 20h15 joueurs initiés, confirmés et 
compétiteurs, séance encadrée par entraîneur et BEES a l’occasion. 

 
 � Le jeudi de 20 h15 à023h00 entraînement libre. 
 

� Nouveau la possibilité de jouer les samedis et dimanches matins 
sur réservation du gymnase. 

 
 
 
Rentrée officiel du club :  Le 08/09/09 pour les adultes 
 
      Le 9/09/09 pour les enfants 
 
 
 
 
 
 
4 Prix des licences 
 
Le prix de l’adhésion :  Adulte  67€ 
     Enfants 60€ 
     Déjà licencie 30€ 
 
Afin de favoriser le sport en famille dès le deuxième membre une réduction de 5€ sera 
accordée puis  10€ pour le troisième. 
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5 Election du bureau et comité directeur 
  
Ont été réélus à l’unanimité : 
 
 

� En tant que président, entraîneur, arbitre et juge arbitre : Eddy BAETENS né le 
30/03/1967 à Soissons (Aisne 02), demeurant 67 route de Gien La Moulinière 45460 
les Bordes 
�02-38-35-38-49   �06-07-91-29-89 

 
 

� En tant que vice-président Webmaster : Jean-Louis ALLANIC né le 27/11/1963 à 
Donzy (Nièvre 58), demeurant 14 route de Gien  45460 Les Bordes 
�02-38-29-03-16   
 

 
� En tant que trésorier : Laurent RAMOND né le 15/05/1969 à Sully sur Loire (Loiret 
45), demeurant 21 rue de Mizalin 45460 les Bordes 
�02-38-29-06-44   �06-83-25-86-35 
 

Ont été élus à l’unanimité : 
 

� En tant que secrétaire : Dominique LAINE né le 01/12/1981 à Luxeuil-les-Bains 
(Haute Sâone70), demeurant Maison forestière de la Fontenelle 45260 Lorris. 
�02-38-92-32-41   

 
� En tant que secrétaire Adjointe presse : Isabelle BLANCHARD né le 20/10/1953 au 
Moulinet sur Solin (Loiret 45), demeurant 4 rue de Buchotte 45460 les bordes. 
�02-38-35-59-12  

 
� En tant que dirigeante: Fabienne DESCOMBES née le 28/11/1967 à Orléans (Loiret 
45), demeurant 4 rue de l’amphore 45460 Bouzy la Forêt 
�02-38-58-37-75   �06-14-84-91-65 
 
� En tant que dirigeante et capitaine D1 : Mélanie GOUSSOT née le 28/11/82 à  
Gouvieux (Oise 60), demeurant 510 rue de l’Ecu 45570 Ouzouer sur Loire 
�02-38-35-04-58   �06-08-83-30-94 

 
� En tant que dirigeant : Sébastien BOTTON né le 16/09/1968 à Orléans (Loiret 45), 
demeurant 15 rue du val 45460 Bray en Val. 
�02-38-29-06-17    

 
� En tant que dirigeant sponsoring: Romuald REGNAUT né le 02/11/1972 à 
Granville (50), demeurant 15 rue du val 45460 Les Bores. 
�02-38-29-07-37    
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Se sont portés volontaire pour un rôle 
 

� En tant que responsable jeunes : Maëlle MASSAS née le 13/03/1995 à Gien (Loiret 
45), demeurant 364 chemin des Brosses 45570 Ouzouer sur Loire 
�02-38-35-07-78   
 
� En tant que responsable licence : Marie Anne NEUVEUX née le 07/07/1978 à 
Clamart (Haute Seine 92), demeurant 36 rue des vallées 45460 Les Bordes 
�06-64-51-65-36 
 
� En tant que responsable licence : Francis LAURENT né le 17/06/1963 à Orléans 
(Loiret 45), demeurant 9 rue des Guerre 45460 Sully sur Loire 
�06-80-10-63-35 
 

 
 
6 Objectifs saisons 2009-2010 
 

� Faire progresser l’équipe de D1. 
� Engager une équipe en D3 
� Assurer le bon fonctionnement de l’école de badminton présence d’un BEES. 
� Formation d’arbitres et juge arbitre. 
� Formation SOC. 
� Formation initiateur. 
� Faire vivre le site le rendre plus facilement accessible 
� Engager des enfants dans le championnat départemental. 
� Engager des enfants dans le TRJ 
� Organiser la sortie pour le mondial de BAD à Paris. 
� Organiser la galette des rois  
� Organisation d’un tournoi en famille  
� Organisation de stages enfants  
� Organisation d’un CDJ 
� Organisation d’un TDJ 
� Organiser un tournoi de simple et double de NC a C sur deux jours en juin 2009. 

 
 

NB   Le règlement interne du club fera l’objet d’une révision en début de 
saison. 
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Le président :  Eddy BAETENS   
 
 
 
   
 
 
Le vice-président :  Jean Louis ALLANIC 
 
     
 
 
 
 
Le trésorier :   Laurent RAMOND 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire :  Dominique LAINE 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire adjointe : Isabelle BLANCHARD 
    


