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Assemblée Générale du 24 mai 2013 
 

 

 

 

 

 
Membres présents : 

 

Jean Louis Allanic, Eddy Baetens, Sébastien Botton, Fabienne Bouard, Laurent Ramond, 

Frédéric Wolff, Séverine Touzé, Déborah Brouet, Manuella Baudon, Clément Chaumette, 

Vincent Delas  

 
 

 

 

Membres absents excusés : 

 

Johann Capelle, Peggy Bellet, Marcelle Bordinat, Vincent Martin  
 

 

 

Ordre du Jour : 

 

I. Mot du président 

 
II Projets 

 

III. Bilan des animations de la saison 

 

IV. Bilan Financier 

 
V. Bilan sportifs et jeunes 

 

VI Projets saison 2013-2014 

 

VII. Questions diverses 

 

VIII. Election du comité directeur 
 

 

Début de la réunion : 19h15 

 

 

Fin de la réunion : 21h00 
 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 5 
 

 

 

 

 

I Mot du président : 
 

Remercier les personnes présentes Remercier les autorités, les sponsors, le comité 

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

 

Désignation du secrétaire de séance : Frédéric Wolf  

 

Déclare l’assemblée générale ouverte. 
 

Le nombre de licenciés pour la saison 2012-2013 est de 105 (-3/2011-2012). Ils se 

constituent de 69 hommes (+2) et 36 femmes (-5), parmi lesquels 43 compétiteurs 

(+6), 62 Loisirs (-6) et surtout 53 jeunes. 

 13 Mini Bad 

 08 Poussins 
 09 Benjamins 

 14 Minimes 

 07 Cadets 

 02 Juniors  

Site internet du club Visite moyenne /jour est de 28.125. 

 
4150 c’est le nombre d’heures de bénévolats sur l’ensemble du Comité Directeur. 

de septembre à mai 2013. 

 

Mise en place de l’agenda pour le comité directeur. (Permet de voir les dispos de 

chacun pour intervenir sur l’ouverture du gymnase les RV de réunion (6 sur la saison 

pour le président) et l’accompagnement des enfants sur les tournois). 

 
II Projet : 

 

En cour de réalisation d’une charte graphique : Validation prochaine réunion du 

Comité Directeur. 

 

Achat d’un mini bus, recherche mécène ou sponsor. 
 

. 

Le club souhaite augmenter son créneau du mercredi sur le poste de l’intervenant 

PSL (Sébastien Vaillant). Il passera de 16h00 à 19h30 afin de proposer deux 

créneaux de 1h30. Le nombre d’enfants étant élevé (environ 28/séances). 

Le club est en attente de la confirmation du collège ainsi que du club de foot. 

 
Le club souhaite par l’intermédiaire de Frédéric Wolff un créneau d’entraînement 

dirigés plus perfectionné pour les adultes. Il souhaiterait pouvoir bénéficier d’un 

deuxième créneau. 

 

Développer la pratique féminine une programmation porte ouverte  en prévision 

début septembre. 
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Responsabiliser les jeunes dans le club en les intégrant dans le comité Directeur et 

de leur allouer un budget pour un projet.  

 

Permettre la formation d’animateur pour encadrer les adhérents  
 

Permettre la formation de l’arbitrage et un soc (organisation de compétition) 

III Bilan des animations de la saison : 
 

1- Soirée moules frites : Bonne participation générale. 

 

2- Soirée Paëlla : Bonne participation générale. 

 

3- Défi "j’ai du cran, j’éteins l’écran" : en partenariat avec le Collège de Les Bordes. 
17 participants dont 5 nouveaux inscrits au BCLB à l’issu de cette manifestation. 

 

4- Soirée nuit du bad : Bonne participation générale. 

 

Sortie super séries au Stade Pierre de Coubertin avec une agréable surprise pour nos 

jeunes lors du souper une prise de photo en compagnie avec Pi Hongyan top 10 

mondial et 1ère Française de Badminton. 
 

Conclusion : Limiter les animations pour éviter les essoufflements de nos bénévoles 

et surtout financièrement. 

Pour conclure, la saison 2012-2013 se terminera par l’organisation du 6éme tournoi 

Interrégional les 15 et 16 juin et la fête de la musique. 

 
IV 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. 

 

Le BCLB a organisé un grand nombre de manifestations à l'attention des licenciés 
avec objectif de faire des bénéfices afin de faire fonctionner le club.  

 

Suite au désengagement de l’Etat (-70 000€). La Fédération à l’augmenté les tarifs 

des licences qui engendre une répercussion sur la Ligue le Codep et les clubs, nous 

devrons augmenter la cotisation. La Fédération Française de Badminton a validé 

l’augmentation de 3 € du prix de la licence pour la saison 2013/2014 et 1,50 € pour 

les minibad. 
 

Je propose une augmentation de 5 € 

Adultes : 75 € passera à 80 € 

Jeunes 6 ans et plus : 65 € passera à 70 € 

Adhésions des joueurs des autres clubs : 35 € passera à 40 € 

Réduction à partir du 2ème joueur par famille : 5 €  
2 séances découvertes gratuites  

Parrainage : Le mode de parrainage sera confirmé lors de la prochaine réunion du 

Comité Directeur. 

 

Approuvée par l’ensemble des Membres du Comité Directeur. 
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Approbation des comptes de la saison 2012-2013 et du budget 2012-

2013. 

 

La situation financière du club pour la saison 2012-2013 est satisfaisante. 
(Annexe1). 

 

Approuvée par l’ensemble des Membres du Comité Directeur. 

 

Présentation du budget 2013-2014. 

(Annexe2). 

 
Approuvée par l’ensemble des Membres du Comité Directeur. 

 

V Bilan sportifs et Jeunes : 

 

(Annexe3). 

 
VI Projets saison 2013-2014 : 

 

L’ensemble des manifestations sont reconduites avec des projets dans les 

têtes. Les dates des manifestations seront confirmées lors de la prochaine 

réunion du Comité Directeur.  

 
VII Questions diverses : 

 

Pas de questions… 

 

VIII Election du comité directeur : 

 

L’élection du comité directeur se déroule à bulletin secret. 
 

Les Membres Sortants : 

 

Jean Louis Allanic, Eddy Baetens, Sébastien Botton, Fabienne Bouard, 

Laurent Ramond, Frédéric Wolff, Johann Capelle, Déborah Brouet, Séverine 

Touzé, Marcelle Bordinat, Peggy Brosse, Manuella Baudon, Clément 
Chaumette, Vincent Martin, Vincent Delas, Clotilde Préjent. 

 

Ne se représente pas 

 

Clotilde Préjent 

 

Ont été réélus : 
 

Jean Louis Allanic (17 voix), Eddy Baetens (17 voix), Sébastien Botton (17 

voix), Fabienne Bouard (17 voix), Laurent Ramond (17 voix), Frédéric Wolff 

(16 voix), Johann Capelle (17 voix), Déborah Brouet (17 voix), Séverine 

Touzé (17 voix), Marcelle Bordinat (16 voix), Peggy Brosse (16 voix), 

Manuela Baudon (17 voix), Vincent Martin (17 voix), Vincent Delas (17 voix). 
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Ont été élus : 

Laurène Wolf (15 voix), Aurélia Blot (2 voix), Claire Heissler (2 voix), Lou 

Ann Baetens (2 voix).  

 

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 : diplômé animateur de badminton 

 

Laurent RAMOND En tant que 

Vice Président 

Trésorier Adjoint 

 

Manuela BAUDON En tant que 

Vice Présidente et Responsable Animations-Loisirs-Fêtes  

 

Aurélia BLOT En tant que 

Secrétaire  
 

Déborah BROUET En tant que 

Secrétaire Adjointe 
 
 

 

En tant que dirigeants : 

Responsable inscriptions tournois ; Entraînements Adultes : Frédéric WOLFF 

Responsable Adultes : Sébastien BOTTON 

Responsables Jeunes : Johann CAPELLE 

Animation Jeunes :      Séverine TOUZE 

Référents Animations : Peggy BROSSE 

Clément CHAUMETTE 

Vincent MARTIN 

Responsable Matériel : Vincent DELAS 

Représentant Jeunes : Claire HEISSLER, Lou Ann BAETENS 

Membre : Laurène WOLF, Marcelle BORDINAT 

 

 

 

 
Le Président    Le Vice Président   Le Secrétaire de séance 

 Jean-Louis ALLANIC                  Eddy BAETENS                            Frédéric WOLF 

                                     


