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Assemblée Générale du 6 juin 2014 

 

 

Convocation à 19h00 (114 licenciés soit 57+1). 

2ème convocation à 19h15 (si pas Quorum ci-dessus), Article 16 /1 Toutes les décisions sont prises 

à la majorité absolue des membres présents et représentés. 

 
 

 

Membres présents : 

Jean-Louis Allanic, Eddy Baetens, Fabienne Bouard, Frédéric Wolff, Vincent Delas, Laurent 

Ramond, Sébastien Botton, Manuela Baudon, Séverine Touzé, Aurélia Blot, Marcelle Bordinat, 

Peggy Bellet, Déborah Brouet, Vincent Martin, Johann Capelle 
 

 

 

Membres absents excusés : 

Clément Chaumette 

 
 

 

Ordre du Jour : 

 

I. Mot du président 

 

II Ouverture de l’AG 
 

III Projets 

 

IV. Bilan des animations de la saison 

 

V. Bilan Financier 
 

VI Projets saison 2014-2015 

 

VII. Questions diverses 

 

VIII. Election du comité directeur 
 

 

Début de la réunion : 19h15  
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I Mot du président : 

 
Le président remercie les personnes présentes, la municipalité ainsi que 

les sponsors : une quinzaine d’entreprises et d’artisans soutiennent notre club par des actions ou des 

dons (dont une entreprise de Picardie). 

Le comité directeur, 18 membres sortant ont réalisés 7180 heures de bénévolats.  

Merci également aux parents bénévoles qui accompagnent les jeunes et les animateurs sur les 

tournois 

Et surtout merci à nos jeunes pour leur fairplay et leur investissement. 
 

II Ouverture de l’AG : 

 
Désignation du secrétaire de séance : Aurélia Blot 
 

Déclare l’assemblée générale ouverte. 

 

Notre école de Badminton est reconnue 3 étoiles sur cinq maximum. Il faut savoir que le Loiret 

compte 31 clubs, 15 sont labellisés dont 3 ayant le label 3 étoiles et un avec 4  

 

Le nombre de licenciés pour la saison 2013-2014 est de 114 (+9/2013-2014). Ils se constituent de 60 

hommes (-9) et 50 femmes (+14), parmi lesquels 65 compétiteurs (+22), 49 Loisirs (-13) et surtout 57 

jeunes. 

 

Comparatif : 

GIEN _ 140 _ 15495 _ Habitants 

SULLY SUR LOIRE _ 79 _ 5795 _ Habitants 

COULLONS _ 54 _ 2385 _ Habitants 

 

Trois enfants du club font partie de l’école départementale et participent à l’ensemble des stages du 

CODEP Marion ARCHAMBAULT, Maël DEROUET, Lou-Ann BAETENS et 4 au stage CREPS de Bourges 

pour Lou-Ann. 

 

 

Pour la saison 2013-2014 c’est 22 % de nouveaux adhérents (soit une grande disparité de niveau qui 

demande une adaptation difficile des entrainements)  

Nous faisons appel à PSL « Profession Sports et Loisirs » pour bénéficier d’un éducateur diplômé d’un 

BEES niveau 1 en badminton, Sébastien Vaillant, destiné à l’entrainement des jeunes (35 séances dans 

l’année).pour un montant de 1700 euros en 2013 – 3400 prévus pour la saison prochaine puisque 

la prestation de Sébastien doit être augmenter. 

Formations : Deux jeunes bénévoles (Alexandre et Quentin) sont en cours de formation DAB ; Ces 

deux animateurs nous permettront de mieux gérer la disparité des niveaux lors des entrainements et 

de dispenser des entrainements spécifiques et plus adaptés à chacun. 

 

Notre fierté 

 

Un bureau enfant a été créé pour sensibiliser les jeunes adhérents à s’investir dans les activités du 

club,  comme la bourse du sport. 
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Le défi « J’ai du cran, j’éteins l’écran » Leur rôle était d’accueillir les jeunes collégiens et de les 

initier au badminton  

Le BCLB a mis à disposition un créneau le mercredi de 16H30 à 18H00 et le samedi de 9H00 à 10H30, 

encadré par deux bénévoles animateurs, et 5 enfants du bureau jeunes  

Intervention dans les écoles primaires (école de Bonnée, Les Bordes et Saint Benoit sur Loire) qui 

correspond à 18 demi-journées. 

Stage «jeunes » aux vacances de décembre et aux vacances de pâques. 

 

Sorties 

Internationaux de France de badminton à Paris Coubertin  

Rambervilliers (Vosges) Tournoi 

 

Noël des enfants Cirque fin d’année (crio lan circus), malheureusement peu d’enfants étaient 

présents ce jour là. 

  

Communication 

Notre site internet est apprécié et bien fréquenté, une page Facebook a été créée 

Notre mascotte fait des envieux et elle est très remarquée lors de nos manifestations. 
 

Achats 

Lanceur de volant (dossier de demande de subvention à la Région en cours 

Caméscope (achat) 

Poteaux salle des fêtes (achat jeunes débutants) 
 

Tarif 

Prix des licences (tarifs à revoir en fonction de l’augmentation de la ligue) 

Adultes : 80 €  

Jeunes 6 ans et plus : 70 € 

Adhésions des joueurs des autres clubs : 40 € 

2 séances découvertes gratuites 

Le BCLB reste l’un des clubs les moins chers du Loiret 
 

Gymnase 

Il faut déplorer les dégradations des vestiaires du gymnase 

 
III Projet : 

 

Maintenir l’organisation d’une compétition adulte (Tournoi interrégional) 

Obtenir un nouveau créneau encadré par un DIA  

Maintenir l’inscription d’un maximum d’équipes dans les championnats par équipes 

Développer et pérenniser l’école des jeunes : obtenir la labellisation 4 étoiles 

Obtenir un nouveau créneau encadré par un BE pour les enfants 

Former des bénévoles pour animer les créneaux  

Former un ou deux arbitres 

Accompagner les jeunes joueurs en compétitions : TDJ, TRJ, TIJ, TNJ 

Maintenir l’organisation de deux compétitions jeunes par an 

Un TRJ au programme en partenariat avec Sully. (Sur deux sites) 
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Maintenir l’organisation de stages de perfectionnement  

Accompagner les plus jeunes sur les plateaux mini Bad et/ou CDJ 

Maintenir l’organisation de la nuit du Bad tournoi externe et en famille 

Maintenir notre tournoi de juin ou un tournoi sur 3 jours 

Recherche d’autres animations afin de remplir la caisse du BCLB : la proposition est faite d’organiser 

un loto, pour cela il faut une dizaine de bénévoles, l’idée est à travailler. 

 

IV Bilan Sportifs :  
 

Résultats sportifs jeunes 

- Plateaux mini-bad : réservés aux – de 9 ans, c’est le 1er niveau de la compétition (sous 

forme d’exercices) 

- CDJ : nous avons eu beaucoup de résultats rapidement, les jeunes ont donc participé 

aux TDJ (plus compliqué mais des résultats) 

- TRJ : ils sont normalement ouverts aux joueurs classés (Charlotte, Lou-Ann, Maël et 

Marion), une demande va être faite pour que le règlement soit modifié afin que les 

joueurs ayant leur plume bleue puissent y participer même s’ils ne sont pas classés. 
 

Résultats adultes 

- Laurent (capitaine de D2) : cette année l’équipe finit dernière et redescend donc en D3 

- Frédéric (capitaine D3) : saison compliquée, l’équipe est tombée contre deux équipes qui 

descendaient de D2, les niveaux étaient donc très disparates.  

- Johann (capitaine D3) : 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, l’équipe finit 3eme sur 4. Niveau 

assez équilibré dans la poule. 
 

 

 

V Bilan financier : 
 Bilan plutôt positif  
Approbation des comptes de 2013. (distribution des bilans) 
 

 

Présentation du budget 2014. 

Prévisionnel : achat de deux canons à volants 

Le moniteur BE représente un gros budget dépenses  

Les subventions sont de moins en moins importantes et le club a fait moins de manifestations cette 

année.  

Le CNDS axe ses dotations sur les clubs où il y a beaucoup de licenciées féminines (47% de femmes 

dans le club), il faut monter un projet qui concerne essentiellement ces licenciées (jeunes et adultes) 

 

VI Projets saison 2014-2015 : 
 

L’ensemble des manifestations sont reconduites avec des projets à travailler.  

Les dates des manifestations seront confirmées lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

 
VII Questions diverses : 

 
- Attention à apposer le tampon du club sur les chéquiers offerts par INTERSPORT 

- Problème d’éclairage dans le gymnase qui a été réparé mais qui ne fonctionne toujours 

pas 

- Remise des plumes aux jeunes présents 
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VIII Élection 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, Aurélia Blot, 

Claire Heissler, Lou Ann Baetens  

 

 

Ne se représente pas : 

 
Clément Chaumette 

 

Ont été réélus : 
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, Aurélia Blot, 

Claire Heissler, Lou Ann Baetens  
 

 

Ont été élus : 
   Philippe Rivière, Sylvie Perraux, Sandrine Blin  

 

 
La 1ere réunion du comité directeur aura lieu le 19 juin à 20h30. 

 

 
 

 

Pot de l’amitié. 
 


