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Assemblée Générale du 24 septembre 2015 

 
 

Convocation à 21h00  
 
 

Membres présents : 
Jean-Louis Allanic, Eddy Baetens, Fabienne Bouard, Frédéric Wolff, Sébastien Botton, Séverine Touzé, Aurélia 
Blot, Marcelle Bordinat, Peggy Bellet, Vincent Martin 
 
 

Membres absents excusés : 
Laurent Ramond, Déborah Brouet 
 
 

Ordre du Jour : 
 

I. Mot du président 
II. Ouverture de l’AG 
III. Bilan des animations de la saison 
IV. Bilan sportif 
V.  Bilan Financier intermédiaire 
VI.  Projets saison 20015-2016 
VII.  Questions diverses 
 
 

 
 

Début de la réunion : 21h00 
 
 
 
 

I Mot du président : 
 
L’assemblée  générale est tardive car le quorum n’avait pas été réuni en  fin de saison 2015  (120 licenciés 

l’an dernier), cela permet à de nouveaux licenciés d’être présents ce soir. 

Le président souligne la présence de Monsieur le Maire des Bordes et le remercie de sa venue. 
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II Ouverture de l’AG : 
 
Désignation du secrétaire de séance : Aurélia Blot 

 
Le président 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 5 ayant le label 3 étoiles et deux avec 4  

 
 

 

III Bilan des animations de la saison passée 
 

Il faut faire à minima une animation à la salle des fêtes afin de  faire rentrer de l’argent pour faire vivre le 

club et éviter que le prix des licences augmente et que le club puisse encore participer aux frais de tournois 

(3 pour les adultes, toutes pour les enfants+ les frais d’hébergement et de restauration) 

Le club n’a rien organisé la saison dernière pour diverses raisons notamment d’organisation et de manque 

de bénévoles.  

Cette manifestation  est donc très importante pour le club, nous générons environ 2000 euros de bénéfice 

sur ce genre de soirée. 

Le président lance donc un appel aux bénévoles et aux idées de manifestations. De plus il va falloir sans 

tarder réserver une date pour la salle des fêtes des Bordes. 

 

Bilan du tournoi de juin : 180 joueurs sur deux jours, un bénéfice net de 1700 euros  

Deux buts à ce tournoi : se faire plaisir et faire rentrer de l’argents dans le club. 

Proposition pour le tournoi 2016 : tournoi 3 jours 3 tableaux le week-end  de la Pentecôte (14-15-16 mai 

2016) pour pouvoir ouvrir 3 tableaux.  Il faudra trouver un Juge Arbitre pour les 3 jours. 

 

 

IV Bilan Sportifs :  
 

Résultats sportifs jeunes 
- 56 jeunes étaient licenciés l’an dernier, ce qui engendre beaucoup de travail pour 

les encadrants mais nous avons eu pas mal de résultat (demis et finales sur pas mal 
de tournois). 

- Le président en profite pour remercier les encadrants des jeunes ainsi que les 
parents qui accompagnent régulièrement sur les tournois. 
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- Cette année encore un créneau est ouvert le jeudi pour l’école départementale  qui 
est le 1er pas du haut niveau  

 
 

Bilan des plumes 

En fin d’année pour les enfants équivalent de la ceinture au judo 37 enfants sur 46 l’ont eu (blanc jaune 

vert bleu rouge. Après la rouge classement direct 

 
 

Résultats adultes 
3 équipes engagées la saison dernière, le bilan est mitigé, l’équipe de D2 redescend en D3. Les 
deux équipes de D3 se maintiennent. 
Il faut trois hommes et trois femmes à minima par équipe. 
 

 

V Bilan financier : 
Bilan plutôt positif  
Gros poste de dépenses 3 canons à volants 5200 euros  

L’an dernier nous avions un entraineur Profession Sport Loiret (qui est parti), aujourd’hui Tanguy vient 

bénévolement on ne lui paye que ses frais de déplacement  (si on lui fait un contrat  c’est une dépense 

d’environ 2400 euros par an) 

Les licences génèrent 5600 euros de bénéfice (6000 euros de cotisations par les joueurs) 

L’an dernier les tournois ont rapporté 8700 € 

Nos principales subventions : la commune des Bordes, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, le 

CNDS et quelques communes alentour. 

Cette année nous n’aurons pas de subvention  du CNDS  

La subvention  du Conseil Départemental est  normalement de 600 euros mais à ce jour nous n’avons pas de 

nouvelles. 

 Si on veut salarier Tanguy, il faut qu’on ait des moyens (il faut donc faire l’écureuil….) 

Pas de gros projets de dépenses cette année 

Dans les dépenses : le bénévolat et les structures prêtées par la commune sont comptées (dans certaines 

communes les locaux sont loués mais en contrepartie la subvention est plus importante) 

Si on enlève ces dépenses, on en est quand même à environ 30000€ de dépenses. 
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VI Projets saison 2015-2016 : 

 

 Le président propose de modifier le statut de l’association  pour passer sur une olympiade : bureau 

élu pour 4 ans (un membre du comité directeur pourrait bien évidemment démissionner en cours de 

mandat) 

  L’assemblée générale reste obligatoire tous les ans. 

Il demande si des membres du comité directeur veulent démissionner : pas de démission pour les 

membres présents. 

Différence entre le bureau et le comité directeur seul le bureau est élu pour 4 ans 

 Mise en place d’un roulement pour l’ouverture du gymnase comme déjà fait en fin d’année dernière  

 Demande d’un troisième jeu de clé du gymnase 

 13 décembre 2015 : championnat départemental jeunes, ce sont majoritairement les parents des 

enfants qui  aident ce jour là (buvette…) 

 Etablir un calendrier pour les entrainements jeunes et surtout adultes pour essayer d’attirer plus de 

monde le jeudi 

 

 Nuit du bad intercubs (jeux dans le noir sous lumières noires avec tenue et maquillage fluo) + repas 

Date prévue en  février (déjà 10 joueurs de Cherbourg ok pour venir) 

 Le président s’engage à faire le tour des sponsors mais demande aux joueurs d’être acteurs pour le 

club .Un sponsor donne environ 100 euros pour le club (13 sponsors en a déjà vu 5) 

Le président ne fait pas tout, il faut que chacun prenne des initiatives et que les personnes du comité 

directeur soient autonomes et volontaires 

 Précisions sur le calendrier des entrainements  de la saison : il n’y a pas d’entrainement pour les 

jeunes pendant les vacances scolaires, celui des adultes est maintenu sauf pendant les vacances de 

Noël et une semaine à Pâques (le gymnase est occupé par le Cirque) 

. 

 

VII Questions diverses : 
 

 Suggestion de Séverine et Fabienne : 

Mettre en place le fitminton : base de fitness avec les pas du bad (pour le moment il n’y a  pas trop 

d’enfants le jeudi idée de mettre ça en place le jeudi) mais il faut qu’un DIA fasse la formation  

Créneau encore à déterminer  

Permettrait d’ouvrir le club à des gens qu’on n’aurait pas touché, surtout les femmes  

Créneau de 45 minutes suffit 
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 Bureau jeunes 

Très peu de jeunes restent impliqués car ils sont partis faire leur étude  

Fabienne ne peut plus assumer ce bureau, il faut un animateur adulte pour les guider  

Céline Pezin se propose pour 

 Le stage adulte sur un week end comme l’an dernier sera-t-il reconduit ? Le projet est à réfléchir car 

l’an dernier seulement 3 participants 

 Intervention de Gérard Boudier, Maire des Bordes : 

Ravi d’avoir été invité, félicite le club notamment pour le tournoi, il constate une crise du bénévolat 

partout   dans toutes les asso 

Les dotations de l’état s’annonce modérées mais la mairie continuera à soutenir les associations. 

Le tissu associatif est très important pour créer du lien social, il s’attachera à être présent pour l’asso 

notamment dans les manifestations festives  

Tendances lourdes des subventions à la baisse de la part des organismes locaux, la commune 

maintiendra malgré tout sa  subvention. 

Constat : La difficulté aujourd’hui est d’arriver à faire venir les gens aux manifestations  

 

 

 
Fin de séance à 22h00  
 
 

 
Pot de l’amitié. 
 


