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COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE
GENERALE DU 22/05/07

Objet : Mot du président
1) Bilan sportif de l’année
2) Bilan du tournoi
3) Créneaux saison 2007/2008
4) Ouverture cet été
5) Nouveau tracé du gymnase
6) Prix de la licence
7) Election du bureau
8) Objectif saison 2007-2008

Présent du 22/05/07  (deuxième convocation):

E.  Baetens,  L.  Ramond,  T.  Cabel  et  sa  mère,  E.  Samoes,  T.  Richard,  M.  Alquier,  C.  Verrion,  S.
Duval, Sararé, A. Boyer, J. Krzych, S. Botton, C. Berton,
F. Laurent, M.A. Neuveux, D. Schwartzman, A. Borne, V. Felleman,
C. et JL Allanic,  M. Goussot, I. Goussot, E. Moura, A. Maugendre, A. Guillon,
S. Jamin,

Absents excusés :

S. Babillot, D. Hall, N. Guitton, M. Deschamps, D. Miro.
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Mot du Président:

Chers adhérents, cette année encore, le bureau était constitué du minimum légal au vu de la
loi de 1901 des associations à but non lucratif. Beaucoup d’heures de bénévolat à raison de 2
heures en moyenne par jour pour ma part, ce qui ma rendu très certainement un peu
susceptible en fin d’année.

Ayant été réélu pour la saison à venir j’espère que les nouveaux membres du bureau sauront
être disponibles, qu’ils prendront leur rôle à c ur, qu’ils seront autonomes et prendront les
initiatives qui s’imposent pour le bon fonctionnement du club.

Je souhaite également pour la saison à venir que des personnes prennent en charge :

La recherche de subventions
L’organisation du tournoi interne

L’organisation du tournoi régional
La fabrication d’une tenue sportive à l’effigie du club

Que des joueurs s’investissent pour les jeunes tout au long de l’année !

Il sera également nécessaire de respecter le matériel et notamment de ne pas ranger les volants
abîmés,  mais  de  les  trier  et  de  les  mettre  à  la  poubelle.  Un  geste  simple  qui  aide  ceux  qui
installent le matériel et le gère.

Notre club bénéficie d’une bonne ambiance et est envié. J’espère que celle-ci continuera avec
la participation de l’ensemble des adhérents.

Je remercie le trésorier et les adhérents qui se sont investis pour les manifestations et
l’accomplissement de celles-ci.

Je souhaite de bonnes vacances à tout le monde et espère vous revoir la saison prochaine en
très bonne forme moteur et porteur pour le club.

Eddy BAETENS président du Badminton Club Les Bordes
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1 Bilan sportif de l’année

Ø Le club totalise en cette fin de saison 64 licencies dont 20 enfants une quinzaine de
compétiteurs. De nombreuses participations aux tournois régionaux

Ø 8 enfants engagés dans le circuit jeune départemental

Tanguy Blanchard finissant 1 er en poussin
Vincent Herbin 23/30 en poussin
Cyril Herbin benjamin 25/40 en bejamin
Charlotte Ferrante 22/23 en benjamine
Teddy Blanchard 11/52 en minime
Thomas Cabel minime 14/52 en minime
Allan Pelloille 15/28 en cadet avec une seule participation sur huit
Jessie Ligier 12/16 en cadette avec une seule participation sur huit

Ø Tanguy Blanchard finissant 3 ème au championnat départemental.

Ø L’équipe senior engagée dans le championnat départemental D1 finit avant dernier et reste
en D1.
d
Ø Pas d’équipe engagée dans le championnat départemental D3 faute de joueuses.

Ø 1 tournoi interne en novembre très apprécie

Ø Formation initiateur de :  Julien KRZICH

Ø Formation entraîneur de :  Eddy BAETENS

Ø Réalisation d’un tournoi homologué en simple et double de NC à D le 28 et 29/04/07.

Ø 2eme test Pass Bad le 10/06/07 servant également à la détection des jeunes
en poussin et Benjamin pour intégration a l’école départementale animé par Serge Duval (CT
du CODEP 45)

Ø Tanguy Blanchard étant retenu pour la saison à venir.

Ø Un stage de trois jours pour nos jeunes compétiteurs à la fin août.
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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 T VILLEMONT et du juge arbitre adj. M
THEVES pour l’organisation générale de celui-ci.

L’ensemble des joueurs ( 149 ) et 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 ou bracelet éponge, 1 bouteille d’eau 1,5 l offert par SUPER U, un tee-shirt EDF et
lot publicitaire au choix. Enfin une récompense pour trois premiers de chaque séries et
catégories allant du sac de sport à un bon d’achat pour la série C accompagné de deux lots de
nos sponsors.

La boutique tenue par Inter sport durant c’est deux jours a été également très apprécié.

Une décoration végétal par Villelaverdé a mis en valeur notre gymnase.

On note 1 points récurent à améliorer :

Le volontariat de trois personnes si possible ne faisant pas partie du
bureau pour l’organisation général de celui-ci.

Deux très bon points à conserver pour l’an prochain :
 L’espace pour les touts petit. (tapis, trampoline etc.…)
Le trie des déchets.

Grâce à la présence du journal de Gien (M A. Godart), nous avons eu un très bel article
portant les prouesses du club tant à accueillir les 150 joueurs et à l’organisation de celui-ci.

Suite à cet article, une lettre de félicitation nous a été envoyée par le maire des Bordes.

. Finances :
 Total du consommable : 1761 €
 Total investissement     :  606 €
 Total frais                      :   69 €
 Total recette                   : 2907 €

 Bénéfice hors investissement : 1077 €
 Bénéfice net                            :  470 €
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3 Créneaux pour la saison 2007-2008

Rappel des horaires : Ø Le mardi de 20hO0 à 22h30 à partir entraînement libre.

Ø Le mercredi de 18h00 à 19h30 séance d’initiation  et plus 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 séance jeunes de 7 à 16 ans encadrée
par entraîneur.

Ø Le jeudi de 19h00 à 20h15 joueurs initiés, confirmés et
compétiteurs, séance encadrée par entraîneur.

Ø Le jeudi de 20 h15 à023h00 entraînement libre.

4 Ouverture cet été

Pas d’ouverture cet été du à l’occupation du gymnase par le cirque la
première quinzaine de juillet.

La deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d’août, le sol sera en
réfection.

La rentrée officiel du club sera le 04/09/07

5 Nouveau tracé du gymnase

Les travaux de réfection du sol du gymnase commencerons mi-juillet
pour une durée de deux a trois semaines.
Une réunion aura lieu le mardi 12 juin en présence de deux professeurs d’EPS du collège, M.
le maire, l’adj. au sport du conseil municipal, la secrétaire de mairie l’entreprise chargé de la
réfection  des tracés et du président du BCLB.
Durant celle-ci une entente entre utilisateur devrait nous  permettre d’obtenir un trace au
normes régional  (tracer d’un septième terrain de bad).

mailto:eddy.baetens@wanadoo.fr


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         Site :  bclb.site.voilà.fr
Page 6 sur 8

6 Prix des licences

Le prix de la licence adulte reste inchangé pour la saison prochaine à 58€.
Celle  des moins de 18 ans baisse à 50€.

Afin de favoriser le sport en famille dès le deuxième membre une réduction de 5€ sera
accordée puis  10€ pour le troisième. De la quatrième personne à X d’une même famille une
réduction de 10€ sera faite.

7 Election du bureau et comité directeur

Ont été réels 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 vice-présidentt. : Alexandre MAUGENDRE né le 28/07/83 à
Blois(Loire et Cher 41), demeurant 4 Résidence des Vallées 45460 les Bordes
É02-38-29-09-86 È06-82-96-53-31

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 trésorier adj. : Samuel JAMIN né le 26/05/77 à Bressuire(Deux Sèvres
79), demeurant 2 Résidence le Gros Chêne 45460 les Bordes
É02-38-35-59-83 È06-70-95-99-34

Ø En tant que secrétaire : Mélanie GOUSSOT née le 28/11/82 à Gouvieux (Oise 60),
demeurant 510 rue de l’Ecu 45570 Ouzouer sur Loire
É02-38-35-04-58 È06-08-83-30-94
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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 dirigeant : Jean-Louis ALLANIC né le 27/11/63 à Donzy (Nièvre 58),
demeurant route de Gien  45460 Les Bordes
É02-38-29-03-16

Ø En tant que dirigeant : Cyril Berton né le 02/03/70 à Strasbourg   (), demeurant 55
route de Colmart 45460 Les Bordes
É02-38-35-51- 76

Ne s’est pas représentée :  Nathalie GUITTON

N’ont pas accepté d’intégrer le comité directeur suite à l’obtention de voies :

j  Girard,  T.  Richard,  M.  Alquier,  C.  Verrion,  ,  Sararé,  J.  Krzych,  S.  Botton,  F.  Laurent,
M.A. Neuveux, D. Schwartzman, A. Borne, V. Felleman,
.I Goussot, E. Moura,  A. Guillon,

8 Objectif saison 2007-2008

Ø Faire progresser les joueurs et l’équipe de D1.
Ø Validation du DEB  pour Eddy BAETENS.
Ø Validation du DIB  pour Julien KRZYCH.
Ø Formation d’arbitres.
Ø Formation SOC.
Ø Faire vivre le site
Ø Engager plus d’enfant dans le championnat départemental.
Ø Engager des enfants dans le TRG
Ø Organiser une sortie sur un tournoi loin de note contée.
Ø Organiser la sortie pour le mondial de BAD à Paris.
Ø Fêter les cinq ans du club
Ø Organiser la galette des rois
Ø Organiser un tournoi de simple et double de NC a C sur deux jours en avril 2008.

mailto:eddy.baetens@wanadoo.fr


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         Site :  bclb.site.voilà.fr
Page 8 sur 8

NB Le règlement interne du club a monté d’indice.
Une boite aux lettres a était fixé dans l’armoire du club au gymnase.

Le président : Le vice président :

Eddy BAETENS Alexandre MAUGENDRE

Le trésorier : Le trésorier adj :

Laurent RAMOND Samuel JAMIN

La secrétaire :

Mélanie GOUSSOT
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