
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  DU BCLB  JEUDI 21 JUIN 2018 

 

Présents :  

 Membres du bureau : Frédéric Wolff, président ; Jean-Louis Allanic, vice-président ; Eddy 

Baetens, vice-président ; Séverine Touzé, trésorière ; Julie Lubin, trésorière adjointe ; Aurélia 

Blot, secrétaire 

 

 Membres du comité directeur : Sébastien Botton, Fabienne Bouard, Laurent Ramond, Thierry 

Richard, Dylan Guiberteau, Tanguy Blanchard, entraineur jeunes 

 

 Licenciés : Ludovic Fuscien, Jérôme Peynet, Maureen Servan, Priscilla Servan, Pauline 

Gourdet, Renaud Duffet, Maria Cervantes, Julien Rondel, David Chauvot 

 

 Jeunes : Guillaume Lubin, Antonin Lubin, Lola Treizel, Aurore Touzé, Mahé Peynet, Lou-Ann 

Baetens, Samuel Brites-Demacedo, Baptiste Touzé, Elina Cornut, Killian Asselin, Tom Leve, 

Nathan Treizel, Anaïs Portier, Matthias Poisson 

 

 Parents : Jean-Jacques Bignozet, Christine Dudognon, Christine Asselin, Viviane Ripaux 

 

Début de séance 19h10 

Intervention d’Eddy Baetens, vice-président : le quorum n’est pas atteint mais vu la présence de 

nouveaux jeunes licenciés et de Monsieur le Maire des Bordes l’assemblée générale est maintenue. 

Il donne la parole au maire Gérard Boudier, celui-ci rappelle l’engagement de la municipalité envers 

les associations, en plus des subventions  financières octroyées, le plus important est la mise à 

disposition  des structures : le gymnase, la salle des fêtes qui sont à la charge totale de la commune. 

Il remercie d’ailleurs les associations de l’entretien fait  par les utilisateurs. 

Il souligne également  la qualité du bénévolat au sein de notre club. 

 

Nous consulter : http://bclb.jimdo.com/ -  

Nous écrire : bad.club.les.bordes@gmail.com 

 

Siret: 48207605600027 - 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 

Siège Social : Mairie de Les Bordes 34, rue de la Mairie 45460 Les Bordes 

 

Badminton Club Les Bordes (BCLB) 



MOT DU PRESIDENT 

Remerciement du président pour la présence de chacun.  

Saison 2017-2018 qui se termine, 1ere année de présidence.  

Remerciements :  

  municipalité  / sponsors /membre du comité directeur et membres du bureau : présentation 

des membres du bureau et des membres du comité directeur.  

 Tanguy, Samuel,  Arnaud,  Antonin,  Baptiste et Lou-Ann pour leur participation active à 

l’encadrement et l’entrainement des petits. 

 Présentation des 2 équipes engagées en départementaux, les responsables :  Laurent pour la  

D3 et Dylan pour la D4 

 aux bénévoles, parents et aux jeunes pour fair play, l’aide apportée lors des manifestations 

 RCBB, Détente et sourire et Criolane circus pour la bonne entente pour les créneaux 

d’occupation du gymnase. 

 

Information : augmentation des licences pour financer les JO de 2024 + augmentation ligue  ( les 

informations seront connues fin juin) 

 

REMISE DES PLUMES  

Tanguy explique le principe des plumes : exercices pour valider les acquis  

Obtiennent la plume jaune : Anaïs Portier, Matthias Poisson, Killian Asselin, Elina Cornut et Tom Leve 

Mahé Peynet obtient la plume verte 

 Obtiennent la plume rouge : Lucas Bignozet,  Baptiste Touzé, Samuel Brites Demacedo et Aurore 

Touzé 

 

BILAN D’ACTIVITE 

Voir en annexe le PowerPoint 

5ème club du Loiret en terme de licenciés sur 52 clubs 

Bilan de la saison avec le nombre de licenciés, la moyenne d’âge, les classements des joueurs 

Visites du site internet du club  

Les différents tournois organisés : le TDJ, le tournoi national de la Pentecôte, la nuit du bad 

Résultats des compétiteurs 



 

BILAN FINANCIER 

Voir en annexe le bilan financier 

+ bilan des manifestations : les 3 manifestations sont bénéficiaires mais baisse de bénéfices pour la 

nuit du bad et le tournoi de la Pentecôte 

Nous recherchons des nouveaux sponsors et/ou des donateurs (pour les donateurs une 

défiscalisation du don est possible) 

Le prix des tube de volants a augmenté cette année : le tube est revendu au prix ou le club l’achète 

(pour info tube vendu 18,50 euros en moyenne en magasin il coûte 23 ou 24 euros) 

 

 

TARIFS 

Rappel des tarifs actuels,  on ne connaitra les augmentations définitives que dans courant de la 

semaine prochaine suite à l’assemblée générale du CODEP. 

Nous avons déjà connaissance d’une autre augmentation : un club organisateur de tournoi devra 

payer une cotisation de 2 euros par joueurs pour financer les JO, les inscriptions aux tournois vont 

donc augmenter  

Cette cotisation ne sera à verser que pour les adultes, pour le moment les jeunes ne sont pas 

concernés  

Le club prend en charge les frais d’inscriptions des jeunes compétiteurs et  3 inscriptions pour les 

adultes. 

 

 

PROJETS 

 Maintien des tournois : le TDJ (probablement début décembre 2018) et le tournoi national 

(les 8 9 et 10 juin 2019) 

 Proposition d’un bénévole : organiser une soirée repas/ représentation théâtrale prévue fin 

mars ou fin avril : à retravailler et redéfinir 

 

 Tanguy ne sera présent que jusqu’en milieu de saison prochaine /// il faut donc trouver un 
financement pour un nouvel entraineur 
Idée : mutualiser avec Sully er créer une entente pour les jeunes afin de trouver un 
entraineur  



 
 

Si quelqu’un à d’autres idées de manifestation, le comité directeur est ouvert à toutes propositions 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Renaud remercie les jeunes qui ont entrainer les petits  

Séverine et Fabienne qui ont été monitrices des petits saluent particulièrement l’engagement des 

jeunes.  

3 jeunes sont en cours de recrutement pour l’école départementale de badminton  

Lou Ann intègre une section sport étude en septembre donc elle quitte le club pour intégrer le CLTO 

Aurore intègre le DAN dispositif avenir national  

 

Point sur l’entraînement des adultes : le jeudi de 19 à 20H30, bon groupe jusqu’à 20 personnes 

Election du comité directeur : 

Tout le monde démissionne 

On recherche un poste difficile pour le bureau, celui de trésorièr(e) 

L’intégralité de l’ancien comité directeur présent à l’assemblée générale se représente (un mail sera 

adressé aux absents pour connaitre leur souhait) 

Qui veut rejoindre le CD ? 

En plus du comité directeur actuel veulent intégrer : 

Pauline Gourdet, Ludovic Fuscien, Emeline Pasdeloup, David Slagmulder, Renaud Duffet ; David 

Chauvot 

 

 

La séance est levée à 20h45 

 

AurélIa Blot, secrétaire 

 


