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Assemblée Générale du 01 juin 2012 
 

Membres présents : 

 

Jean Louis Allanic, Eddy Baetens, Sébastien Botton, Fabienne Bouard, Frédéric Wolff, 
Séverine Touzé, Peggy Bellet, Déborah Brouet, Laurent Ramond, Isabelle Blanchard, 

Marcelle Bordinat. 

 

Membres absents excusés : 

 

Johann Capelle, Michel Theis, Sandrine Chaumette. 
 

Ordre du Jour : 

I. Mot du président 

 

II. Bilan des animations de la saison 

 

III. Bilan Financier 
 

IV. Bilan sportifs et jeunes 

 

V. Questions diverses 

 

VI Projets saison 2012-2013 
 

VII. Election du comité directeur 

 

Début de la réunion : 19h00 

 

Fin de la réunion : 20h30 
 

I Mot du président : 

 

Jean Louis Allanic a commencé par remercier les personnes présentes et déclare 

l’assemblée générale ouverte. Il a ensuite remercié les autorités, les sponsors, le 

comité directeur sortant ainsi que les bénévoles, parents et jeunes pour leur 

fairplay. Il est à noter une bonne entente et de communication entre les clubs de 
football RCBB, Détente et Sourire, le Tennis de Bray en Val et Criolane Circus. 

 

Cette année deux conventions ont été signées. 

 

La première avec l’ANCV pour les coupons sport. 

 
La deuxième en tripartie : La Commune de Les Bordes, le Comité Départemental 

et le Badminton Club Les Bordes pour une durée de 3 ans, afin d’accueillir l’Ecole  

Départementale regroupant les meilleurs jeunes du département côté Est. 
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Le nombre de licenciés pour la saison 2011-2012 est de 108 soit un record pour 

le club. Ils se constituent de 67 hommes et 41 femmes, parmi lesquels 40 
compétiteurs, 68 Loisirs et surtout 52 jeunes. 

 

En comparatif par habitants avec les communes voisines : 

 

COMMUNE HABITANT LICENCIE ECOLE DE BAD 

COULLONS 2417 48 1 étoile 

GIEN 15337 136 2 étoiles 
SULLY SUR LOIRE 5668 70 2 étoiles 

LES BORDES 1693 108 3 étoiles 

 

Quant au  site internet du club il a une fréquentation moyenne de 10 visites par jour avec 

un record de 111 visites. 

 
II Bilan des animations de la saison : 

 

1- Virade de l’espoir : 

Il est à noter un désintéressement de la population, on remercie 

les adhérents du BCLB pour leur participation. 

2- Tournoi jeunes du 29 octobre 2011 : 

A cause d’un faible taux d’inscriptions, notre tournoi jeune a dû 
être annulé. 

3- Soirée moules frites : 

Bonne participation générale. 

 

Remerciement à Frédéric Brosse, Peggy Bellet, Déborah Brouet, Sandrine Chaumette, 

Isabelle Capelle et Isabelle Blanchard. 
 

4- Stage de perfectionnement : 

 

Deux stages ont été programmés dans la saison : le 19 novembre 

2011 et les 2 et 3 mai 2012. Encadrés par Sébastien Vaillant, 14 

jeunes du club y ont participés. 
 

5- TDJ (Trophée Départemental Jeunes) et  

RDJ ‘Rencontre Départementale Jeunes) le 15 janvier 2012 : 

 

Le TDJ et RDJ, sous la houlette du comité départementale et 

arbitré par Eddy, s’est très bien déroulé. 

 
6- Galette des rois le 19 janvier 2012 : 

 

Bonnes participation des autorités, sponsors et licenciés du club. 

 

 

 



          BCLB (Badminton Club Les Bordes) 

Nous consulter : http://bclb.jimdo.com/ - Nous écrire : bclb45@yahoo.fr 
Siret: 48207605600019 - Agrément DRJDS 45-04002-S 

Affiliation à la fédération de badminton sous le N° CENT.45.02.028 

Labellisé Ecole Française de Badminton depuis 2007 
Page 3 sur 5 

 

 

 

7- Tournoi en famille le 4 mars 2012 : 
 

Une réussite avec 17 équipes (parents / enfants) inscrites, à 

noter aussi une bonne ambiance générale. Jean Louis Allanic 

précise qu’il y a eu plusieurs demandes pour une organisation en 

soirée l’année prochaine. 

 

8- La nuit du Bad le 5 mai 2012 
 

Une vraie réussite, cela dépasse nos espérances, cependant 

certaines choses restent à perfectionner. Nous remercions 

Clément Chaumette et Teddy Blanchard pour l’animation 

musicale, Frédéric Wolff pour l’organisation des rencontres. 

Ainsi que Fabienne Bouard, Thierry Bouard et Eddy Baetens pour 
la mise en place de la salle. Sans oublier tous les bénévoles et 

jeunes du club présents pour le rangement de la salle à 3h du 

matin !!! 

 

Pour conclure, la saison 2011-2012 se terminera par l’organisation du 6éme tournoi 

Interrégional les 16 et 17 juin. 

 
III Bilan financier : 

 

Cette année le club a beaucoup investit dans du matériel (que ce soit pour la 

pratique du sport ou pour l'organisation de manifestations) afin d'être autonome. 

Cet investissement permettra à l'avenir de ne pas louer du matériel donc de ne 

pas occasionner de dépenses. 
 

Les dépenses les plus importantes ont été faites sur les postes :  

 

L’achat des volants 2000.00 €. 

 

Les inscriptions au tournoi sachant que les frais d'hébergement lors des grands 
déplacements restent à la charge des joueurs ou de leurs parents et sont 

remboursés par ces derniers : 

 

Inscriptions tournoi jeunes 841,00€. 

Inscriptions tournoi adultes 341,00€. 

Frais de restauration et hébergement tournoi jeunes 756,90€. 

Frais de restauration et hébergement tournoi adultes 39,50€. 
 

Le BCLB a organisé un grand nombre de manifestations à l'attention des licenciés 

donc avec objectif de faire des bénéfices afin de faire fonctionner le club.  

 

Le poste de dépenses important dans la comptabilité est le coût de l'entraineur 

des enfants l’intervenant PSL (Sébastien Vaillant) pour un coût de 2000,00€. 
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Approbation des comptes de la saison 2011-2012 et du budget 2012-2013. 

 
La situation financière du club pour la saison 2011-2012 est satisfaisante. 

(Annexe1). 

 

Approuvée par l’ensemble des Membres du Comité Directeur. 

 

Présentation du budget 2012-2013. 

(Annexe2). 
 

Approuvée par l’ensemble des Membres du Comité Directeur. 

 

 

IV Bilan sportifs et Jeunes : 

(Annexe3). 
 

V Questions diverses : 

Pas de questions… 

 

VI Projets saison 2012-2013 : 

 

L’ensemble des manifestations sont reconduites avec des projets 
dans les têtes, quand à la nuit du bad elle sera ouverte à d’autre 

club.  

 

Les dates des manifestations seront confirmées lors de la 

prochaine réunion du Comité Directeur.  

 
VII Election du comité directeur : 

 

L’élection du comité directeur s’est déroulée à bulletin secret. 

 

Ont été réélus : 

 
Jean Louis Allanic (22 voix), Eddy Baetens (22 voix), Sébastien 

Botton (22 voix), Fabienne Bouard (21 voix), Laurent Ramond (22 

voix), Frédéric Wolff (22 voix), Johann Capelle (22 voix), Déborah 

Brouet (21 voix), Séverine Touzé (19 voix), Marcelle Bordinat (19 

voix), Peggy Bellet (19 voix). 

 

Ont été élus : 
Manuella Baudon (5 voix), Clément Chaumette (3 voix), Vincent 

Martin (6 voix), Vincent Delas (2 voix), Clotilde Préjent (1 voix). 

 

 

 

 
 



          BCLB (Badminton Club Les Bordes) 

Nous consulter : http://bclb.jimdo.com/ - Nous écrire : bclb45@yahoo.fr 
Siret: 48207605600019 - Agrément DRJDS 45-04002-S 

Affiliation à la fédération de badminton sous le N° CENT.45.02.028 

Labellisé Ecole Française de Badminton depuis 2007 
Page 5 sur 5 

 

Election du bureau : 

 

Jean–Louis ALLANIC En tant que  

Président, Webmaster et diplômé SOC (Stage, Organisateur 

Compétition) 
 

Eddy BAETENS En tant que  

Vice Président, diplômé monitorat de badminton, arbitre régional 

et juge arbitre départemental 
 

Fabienne RANCŒUR épouse BOUARD En tant que 

Trésorière :  

 

Laurent RAMOND En tant que 

Vice Président et Trésorier Adjoint 

 

Manuela BAUDON En tant que 

Vice Présidente et Responsable Animations-Loisirs-Fêtes  

 

Frédéric WOLFF En tant que 

Secrétaire et Responsable inscriptions tournois 

 

Déborah BROUET En tant que 

Secrétaire Adjointe 
 
En tant que dirigeants : 

 
Responsable Média :     Clotilde PREJENT 

Responsable Adultes :   Sébastien BOTTON 

Responsables Jeunes :  Johann CAPELLE 

Animation Jeunes :       Séverine TOUZE 

Référents Animations :  Peggy BELLET 

  Clément  CHAUMETTE 

  Vincent MARTIN 

Responsable Matériel :   Vincent DELAS 

Le Président     Le Vice Président 
 Jean-Louis ALLANIC        Eddy BAETENS 

 

 


