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Assemblée Générale du 17 juin 2016  

 
 

Convocation à 18h15  
 
 

Membres présents : 
Eddy BAETENS, président 

Jean-Louis Allanic, vice-président 

Fabienne Bouard, trésorière 

Aurélia Blot, secrétaire, 

Séverine Touzé, Sébastien Botton, Marcelle Bordinat, Baptiste Touzé, Déborah Brouet, Samuel Thauvin, Vincent Delas, 

Maxime Picault, Julie Lubin, Frédéric Wolff,  Florian Richard, Thierry Richard, Peggy Brosse licenciés 

François Thauvin, Sylvie Picault, parents 

Fréderic Brosse, non licencié 

Tanguy Blanchard, entraineur jeunes 

Monsieur Boudier, Maire de les Bordes 

Membres absents excusés : 
Marc Alquier 
 

Le quorum n’étant pas atteint à 18h15, l’assemblée générale est reportée le vendredi 17 
juin à 18h30. 
  
 

Ordre du Jour : 
 
I- Mot du président   
II- Adoption du bilan N-1  
III- Bilan de la D3  
IV- Bilan sportif  
V- Intervention de Tanguy Blanchard (entraineur jeunes) et de Frédéric Wolff (entraineur adultes) 
VI- Intervention de Monsieur Gérard Boudier, maire de les Bordes 
VII- Questions diverses 
VIII- Election(s) ou reconduction(s). 
IX- Obtention des plumes et transcriptions dans les carnets 

 
 

 



Page 2 sur 5 
 

 
 

Début de la réunion : 18h30 
 

Désignation du secrétaire de séance : Aurélia Blot 
 

Le président déclare l’assemblée générale ouverte. 
 
 
 

I- Mot du président : 
 
Le président rappelle l’ordre du jour puis remercie les personnes pour leur présence à l’assemblée générale 
et pour leur investissement tout au long de l’année. Il souligne la présence de Monsieur Boudier, maire de 
les Bordes et le remercie. 
L’an dernier, il avait été proposé une olympiade de 4 ans pour le comité directeur, il s’avère que 4 ans est 
une période trop longue, il est donc proposé de faire passer cette olympiade à deux ans. 
L’assemblée étant d’accord, il en découle donc la démission de l’intégralité du bureau et du comité 
directeur. 
 
Notre école de badminton perd une étoile cette année (passe de 3 à 2 étoiles), cela est dû au fait que nous 
avons perdu un entraineur qui a un diplôme d’état. Profession Sports Loiret favorise les grosses structures au 
dépend des petits clubs dans la répartition des entraineurs. De plus, le club ne comptait que 3 minibad cette 
année, ce qui était insuffisant pour maintenir un créneau spécifique, notre école a donc aussi perdu des 
points de ce fait. 
 
La saison 2015-2016 a été très dure pour le président car de nombreux projets non pas été réalisés (la 
manifestation non–sportive n’a pas été faite, la « commission fête » n’a jamais vu le jour) ; il prévient 
l’assemblée que si l’année à venir se passe de la même façon, ce sera sa dernière année d’engagement. 
 
Proposition de révision du règlement intérieur : 

- Supprimer la notion d’âge (40ans) puisqu’elle n’existe plus au niveau de la FFB 
- Insérer une rubrique « dégâts » : si un joueur occasionne des dégâts dans le gymnase (matériel, 

structures…), ils lui seront facturés 
- Prendre des photos du local de rangement pour les insérer au règlement afin que chacun puisse 

savoir comment ce local doit être rangé. 
- Modifier l’olympiade qui passe de 4 à 2 ans. 

L’assemblée ne s’opposant pas à ces modifications, celles-ci sont adoptées. 
 
 

II- Bilan financier 2015  
 
Distribution du bilan à l’assemblée (document en pièce jointe) 
Le tournoi du week-end de la Pentecôte a généré 2745€ de bénéfices, en comparaison celui de l’an dernier 
qui n’avait lieu que sur deux jours n’avait rapporté que 1194€. 
Globalement les manifestations sportives de l’année 2015 ont plutôt bien fonctionné (400€ de bénéfices 
pour la nuit du bad par exemple). 
Les licences ont rapporté un peu plus que ce qui avait été budgété. 
Le club perçoit de moins en moins de subventions, celle du CNDS n’est plus demandée car il faut monter un 
dossier avec un projet très spécifique, cela demande 2 à 3 mois de travail. 
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Toutes les subventions ont diminué sauf celle de la Mairie de les Bordes (les principales subventions reçues 
sont celles du Conseil Départemental, de la mairie de Les Bordes et de la mairie d’Ouzouer). 
Il faut noter que la subvention de la mairie des Bordes ne se résume pas à la dotation financière, le club ne 
paye rien pour la mise à disposition du gymnase et des équipements. 
Les cotisations vont encore augmenter auprès de la ligue, le futur comité directeur devra donc 
probablement revoir le prix des licences pour la saison prochaine. 
 
Le projet principal pour la saison prochaine est de salarier Tanguy, pour cela il faut que le club trouve le 
moyen de pérenniser cet emploi. 
 
Il est rappelé à l’assemblée que l’organisation de manifestations permet de financer les déplacements et les 
inscriptions des joueurs sur les tournois. À ce jour le club ne demande aucune participation aux jeunes pour 
les déplacements mais si rien n’est organisé l’année prochaine le club ne pourra plus le financer. 
 
Le bilan financier est malgré tout positif. 

 
 
 

III- Bilan de la D3 
 
Laurent Ramond, capitaine de la D3 étant absent, c’est Sébastien Botton, le capitaine-adjoint qui prend la 
parole. 
1 seule équipe en D3 cette année qui est allée jusqu’en demi-finale. Elle a perdu la petite finale et termine 
donc 4ème sur 35 équipes engagées. 
Comme chaque année, le constat est fait d’un manque de femmes sur cette compétition départementale. 
 

 

IV- Bilan Sportifs : 
 
(documents en pièce jointe) 
Le club comptait 92 licenciés cette saison (120 la saison précédente) : 57 enfants, 22 séniors et 23 vétérans. 
Nous perdons régulièrement des jeunes qui partent poursuivre leurs études. 
C’est une bonne moyenne par rapport à la taille de la commune. 
Le 13 décembre 2015 le club a organisé un TDJ en double, qui a connu une bonne affluence (100 à 150 
jeunes sur la journée. Les TDJ sont désormais ouverts aux vétérans (ce qui permet aux adultes qui 
accompagnent les enfants de pouvoir jouer). 
Un stage a été organisé aux vacances de Pâques sur 4 jours encadré par Tanguy avec  12 à 10 enfants par 
jour. 
Le tournoi des 14 ,15 et 16 mai était organisé sous le label « Eco-bad », tout le monde a joué le jeu, nous 
avons eu très peu de poubelles à la fin des 3 jours. Nous avons donc obtenu une étoile et sommes le seul 
club du département à avoir une étoile (nous nous classons 3ème au niveau de la région) 

 
Bilan des plumes : 34 passages de plumes cette année, seuls 3 enfants ne l’ont pas eu. 

Le président regrette que seul trois enfants soient présents ce soir alors qu’il avait été annoncé que la remise des 
plumes aurait lieu ce soir. 
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V- Intervention de Tanguy Blanchard et de Frédéric Wolff : 
 
Tanguy Blanchard, entraineur des jeunes sur les créneaux du mercredi (17h-18h30 et 18h30-20h), a pris 
beaucoup de plaisir à animer ces entrainements. Il a rapidement pris un virage plus ludique, ça marche 
mieux. Il pense qu’il faut continuer sur cette lancée pour fidéliser les jeunes et qu’ils prennent une part plus 
importante dans l’entrainement, d’autant qu’il y a eu de bons résultats cette année que ce soit sur les 
tournois ou les passages de plumes. 
 
Eddy intervient pour préciser qu’il a animé quelques entrainements du samedi matin, qui sont eux beaucoup 
plus physiques et intenses. Il souhaiterait, si le club peut engager Tanguy que la saison prochaine le mercredi 
reste un créneau « ludique » et que soit créé un créneau plus physique le jeudi pour les compétiteurs. 
 
Frédéric Wolff, entraineur des adultes, a eu lui aussi une année compliquée, seulement 3 ou 4 personnes à 
chaque entrainement, il s’est donc adapté aux personnes présentes plutôt que de préparer des 
entrainements dirigés. Il s’interroge sur son réengagement la saison prochaine. 

 

 
 
 
VI Intervention de Monsieur Gérard  Boudier, maire de les Bordes : 

 

Monsieur le Maire félicite le club, la municipalité attache beaucoup d’importance au monde associatif et 
sportif. Il est venu au tournoi de la Pentecôte et félicite une nouvelle fois les organisateurs et les bénévoles 
de la réussite de cette manifestation. 
Il fait malheureusement le même constat pour de nombreuses associations, qu’elles soient sportives ou non, 
très peu d’adhérents participent aux assemblées générales, il trouve inacceptable que les gens ne 
s’investissent pas davantage.  
La municipalité a maintenu la subvention cette année et s’engage à la maintenir le plus longtemps possib le. 
Il rappelle que l’entretien du gymnase pèse uniquement sur la commune et devient de plus en plus lourd, 
des travaux ont déjà été faits (réfection des douches notamment) et d’autres sont à prévoir. 
Pour exemple, le collège paye un peu plus de 7 euros de l’heure pour l’utilisation du gymnase, Monsieur le 
maire remercie donc le président d’avoir rappelé que la subvention de la mairie n’est pas que financière.  
 

VII Questions diverses : 
 

- Q : Frédéric Wolff souligne que le président demande un engagement plus conséquent des membres 

du comité directeur et des licenciés, mais souligne que très peu de réunions de préparation se sont 

faites en amont des manifestations, toute la préparation est faite par une ou deux personnes et les 

autres reçoivent un simple mail de tâches à effectuer. 

R : Le président reconnait cet état de fait et est conscient qu’il doit déléguer. 

- Q : Frédéric Wolff propose que soit ouvert le créneau du jeudi (l’école de bad ne l’utilisant plus) pour 

un entrainement adultes de 18h à 20h, qui intéresserait peut-être des gens qui ne veulent pas venir 

en soirée et pourquoi pas des femmes.  

R : A retenir pour la saison prochaine 2 idées pour le jeudi : un entrainement jeunes « compétiteurs » 

et un entrainement dirigé adultes   
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- Q : Tanguy propose de faire des interventions, en septembre, dans les écoles environnantes, sur les 

créneaux des TAP, pour promouvoir le badminton et le BCLB. 

R : Monsieur le maire apprécie la suggestion et précise qu’il interviendra auprès de l’école pour que 

ces séances puissent avoir lieu. 

Le président précise que des actions ont déjà été faites les années précédentes, mais cela obligeant 

les animateurs à prendre des jours de congés, cela n’avait pas été renouvelé cette année. 

- Q : Tanguy propose également d’organiser une journée « hors-bad » pour lier les licenciés entre eux 

et faire naitre un esprit de cohésion. 

R : Ce genre de journée a déjà eu lieu il y a quelques années, à voir pour le renouveler.  

Une autre idée pour promouvoir le badminton : organiser un défi inter-entreprises. 

- Remarque : le stockage des canons à volants dans le local de rangement du fond du gymnase n’est 

peut-être pas le mieux adapté puisque le local n’est pas chauffé et que l’humidité est peut-être 

dommageable pour les machines 

- Suggestion : créer un grand calendrier qui serait visible de tous, avec les dates butoir des inscriptions 

aux différents tournois, les différentes manifestations et/ou dates de réunions ; cela permettrait 

peut-être d’avoir plus de bénévoles. 

 

 

VIII- Elections/ Reconductions : 
 
Le président demande aux membres du comité directeur présents leur souhait de se représenter et invite les 

personnes présentes à rejoindre le comité directeur. 

Vincent Delas annonce qu’il ne se représente pas. 

Au vu de l’absence de nombreux membres du comité directeur en place et du peu de participants à l’assemblée 

générale, le vice-président va envoyer un mail à tous les licenciés pour connaitre les volontaires (leur réponse devant 

arriver au plus tard en milieu de semaine prochaine). 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE JEUDI 30 JUIN A 20H  

Ordre du jour :  

- Election du Comité Directeur  

- Election du bureau  

 

 

IX- Remise des plumes : 
 

Le Président remet les plumes aux 3 enfants présents. 

 
La séance est levée à 20h05  
 
 

 
Pot de l’amitié. 
  

 

Aurélia Blot, secrétaire de séance 


