
	  	  

	  

COMPTE-‐RENDU	  DE	  L’ASSEMBLEE	  GENERALE	  	  
DU	  20	  Juin	  2015	  

	  

Membres	  du	  bureau	  présents	  :	  	  

Xavier	  BOURDELOIS,	  Fabrice	  ARTAUD,	  Marie-‐Clémentine	  PIGNERET,	  Christophe	  GUIONET,	  Laurent	  
RICHELMI,	  Amandine	  OTTENIN,	  Gaëlle	  ANTONIAZZI,	  Thomas	  HREBLAY.	  

Membres	  du	  bureau	  absents	  :	  Silvio	  ROUSIC	  	  

	  

25	  adhérents	  présents	  à	  11h30,	  ce	  Samedi	  20	  Juin	  2015.	  
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Bilan	  de	  la	  saison	  écoulée	  
C’est	  la	  4ème	  année	  du	  club.	  

Globalement	  très	  bonne	  année,	  toujours	  autour	  d’une	  centaine	  d’adhérents	  avec	  une	  quarantaine	  de	  
Jeunes	  (15	  en	  école	  primaire	  et	  25	  ados).	  

Le	  nombre	  des	  adhérents	  est	  sensiblement	  le	  même	  que	  l’année	  dernière.	  

Présence	  plus	  régulière	  au	  niveau	  du	  Mercredi	  soir.	  Le	  groupe	  est	  plus	  conséquent.	  C’est	  très	  
agréable.	  

Le	  Samedi	  matin,	  les	  séances	  sont	  moins	  fréquentées.	  C’est	  plus	  familial.	  

C’est	  la	  deuxième	  année	  où	  l’on	  voit	  que	  la	  présence	  des	  adhérents	  augmente.	  

	  

Au	  niveau	  des	  cours	  :	  

Même	  formule	  que	  l’année	  passée	  avec	  une	  demi-‐heure	  de	  plus	  pour	  les	  ados.	  

On	  a	  de	  plus	  en	  plus	  de	  jeunes	  prometteurs	  et	  assidus.	  

Le	  groupe	  des	  ados	  est	  un	  bon	  groupe.	  

Au	  niveau	  des	  adultes,	  cela	  fluctue	  en	  fonction	  des	  périodes,	  mais	  globalement	  tous	  les	  cours	  sont	  
très	  fréquentés.	  

	  

Le	  Club	  est	  très	  satisfait	  des	  profs	  Carole	  et	  Philippe.	  

Ils	  participent	  à	  toutes	  nos	  actions	  et	  sont	  très	  présents	  dans	  le	  groupe.	  

Le	  contenu	  des	  cours	  est	  en	  phase	  avec	  les	  attentes	  du	  club.	  

Le	  niveau	  du	  club	  a	  bien	  augmenté,	  surtout	  depuis	  ces	  2	  dernières	  années.	  

Le	  niveau	  des	  adhérents	  est	  plus	  homogène.	  

	  

Au	  niveau	  des	  compétitions	  :	  

On	  n’a	  pratiquement	  plus	  personne	  qui	  participe	  aux	  compétitions	  individuelles	  (à	  la	  place	  de	  Didier).	  

Par	  équipes	  :	  3	  équipes	  jeunes	  engagées	  en	  compétitions.	  

Le	  rendu	  est	  très	  positif.	  Bonne	  cohérence	  du	  groupe	  Jeune.	  

Sur	  les	  interclubs	  Jeune	  :	  C’était	  la	  1ère	  année	  que	  notre	  Club	  participait.	  On	  doit	  améliorer	  la	  
communication	  entre	  le	  club	  et	  les	  parents,	  parce	  que	  ce	  n’était	  pas	  très	  fluide	  cette	  année.	  



Interclub	  adultes	  :	  

Deux	  équipes	  «	  loisirs	  »	  sont	  engagées.	  Elles	  se	  maintiennent.	  

L’état	  d’esprit	  est	  toujours	  aussi	  bon.	  

A	  domicile	  on	  a	  toujours	  beaucoup	  de	  participants,	  alors	  qu’à	  l’extérieur	  c’est	  plus	  difficile.	  	  

	  

Concernant	  les	  manifestations	  de	  cette	  année	  2014/2015	  :	  

Le	  club	  a	  participé	  aux	  manifestations	  suivantes	  :	  

• Fête	  des	  associations	  
• BadminDej	  (Clôture	  du	  mois	  de	  Septembre)	  
• Soirée	  Halloween	  
• Téléthon	  
• BadminDej	  sur	  Janvier	  pour	  fêter	  la	  nouvelle	  année	  
• Tournoi	  Jeunes	  MiniBad	  :	  Très	  gros	  succès,	  avec	  des	  enfants	  qui	  venaient	  de	  4	  clubs	  

extérieurs.	  Très	  bons	  retours.	  
• Tournoi	  du	  club	  :	  journée	  de	  l’amitié.	  Gros	  succès	  encore	  une	  fois	  avec	  des	  clubs	  qui	  ont	  

entendu	  parlé	  du	  tournoi	  avec	  beaucoup	  de	  retours	  positifs	  sur	  la	  journée.	  

«	  Fête	  du	  sport	  »	  de	  Rognes	  annulée	  à	  cause	  des	  conditions	  climatiques.	  

	  

Activité	  Blackminton	  :	  

Cette	  activité	  permet	  de	  financer	  une	  partie	  de	  l’activité	  du	  Club.	  

Nous	  avons	  de	  plus	  en	  plus	  de	  clubs	  qui	  nous	  contactent	  pour	  cette	  activité.	  

	  

Remarques	  de	  l’assemblée	  :	  

Très	  bonne	  ambiance	  générale	  dans	  le	  Club.	  

Il	  faudrait	  aller	  plus	  à	  la	  rencontre	  des	  nouveaux.	  

Le	  mercredi	  soir,	  lorsqu’il	  y	  a	  plus	  de	  monde	  il	  faut	  tourner	  entre	  les	  matchs	  dès	  qu’un	  set	  est	  
terminé,	  il	  faut	  tourner	  et	  laisser	  sa	  place.	  Ainsi,	  les	  personnes	  qui	  attendent	  peuvent	  rejouer	  plus	  
rapidement.	  

	   	  



Bilan	  financier	  
Le	  Club	  essaye	  systématiquement	  de	  terminer	  l’année	  en	  positif,	  toujours	  à	  hauteur	  de	  1000€.	  

Cette	  année,	  le	  budget	  se	  termine	  à	  1500€,	  car	  nous	  avons	  eu	  une	  subvention	  de	  500€	  de	  la	  mairie.	  

Nous	  avons	  investi	  dans	  une	  nouvelle	  cafetière,	  du	  matériel	  sono	  et	  lumière.	  

Globalement	  les	  finances	  sont	  positives.	  

	  

Concernant	  les	  volants	  :	  

Règle	  :	  	  

Sont	  fournis	  par	  le	  Club	  :	  

• Les	  volants	  plastiques,	  
• Les	  volants	  plumes	  pour	  les	  cours,	  
• Les	  volants	  plumes	  pour	  les	  interclubs.	  

Les	  volants	  en	  plumes	  pour	  les	  séances	  «	  classique	  »	  (Mercredi	  et	  Samedi)	  sont	  à	  la	  charge	  des	  
adhérents.	  

En	  prévision,	  le	  Club	  va	  racheter	  des	  raquettes	  d’entrainement.	  

	  

Mot	  de	  la	  Mairie	  :	  

Le	  Club	  a	  signé	  une	  convention	  d’objectifs.	  Orientations	  sociales	  (Handicap,	  accueil	  des	  Jeunes,	  etc…)	  

La	  Mairie	  propose	  une	  subvention	  fixe	  de	  500€	  pour	  l’année	  prochaine.	  

Le	  Club	  doit	  améliorer	  la	  communication	  vers	  la	  Mairie,	  sur	  les	  évènements	  à	  venir	  et	  les	  évènements	  
passés.	  

Cette	  année,	  la	  Mairie	  va	  rénover	  le	  sol	  du	  gymnase	  et	  va	  fournir	  de	  nouveaux	  poteaux.	  

Concernant	  l’accueil	  des	  nouveaux,	  il	  faut	  penser	  à	  l’accueil	  des	  ados	  le	  Samedi	  matin,	  ils	  sont	  plus	  
«	  timides	  »	  et	  plus	  difficiles	  à	  intégrer.	  

Le	  tournoi	  Jeune	  est	  très	  important	  notamment	  au	  niveau	  des	  médailles	  et	  des	  récompenses,	  que	  la	  
Mairie	  souhaite	  vraiment	  pousser.	  

	  

Le	  Club	  est	  exemplaire	  dans	  sa	  manière	  de	  fonctionner	  avec	  les	  autres	  Club,	  notamment	  pour	  la	  fête	  
du	  sport.	  

	   	  



Perspective	  pour	  la	  saison	  2015-‐2016	  
	  

Concernant	  les	  créneaux	  :	  

On	  garde	  les	  créneaux	  habituels.	  

Mercredi	  :	  17h15	  à	  23h	  (on	  gagne	  une	  demi-‐heure	  de	  plus).	  

Samedi	  :	  9h	  à	  12h	  

Nouveau	  créneau	  le	  Dimanche	  de	  17h	  à	  20h,	  sauf	  lorsqu’il	  y	  aura	  des	  compétitions.	  

Cette	  nouvelle	  séance	  sera	  a	  priori	  surtout	  orientée	  pour	  les	  familles.	  

	  

Concernant	  les	  cours	  enfants	  et	  ados	  :	  

Changement	  de	  formule	  :	  	  

Prise	  des	  enfants	  par	  petits	  groupes,	  pour	  approfondir	  les	  bases.	  

Il	  faut	  renforcer	  les	  bases	  techniques	  individuelles.	  

Il	  faut	  travailler	  les	  gestes	  de	  façon	  répétitives,	  sans	  démotiver	  les	  enfants	  et	  les	  ados.	  

	  

Concernant	  les	  cours	  adultes	  :	  

Même	  remarque	  au	  niveau	  des	  bases	  techniques.	  

Cependant,	  c’est	  plus	  difficile	  à	  mettre	  en	  place	  pour	  les	  adultes	  car	  il	  y	  a	  beaucoup	  plus	  de	  monde.	  

	  

On	  souhaite	  rester	  sur	  la	  même	  formule	  «	  ouverte	  »	  le	  Mercredi	  soir.	  

Nouveauté	  :	  cours	  payants	  pour	  ceux	  qui	  veulent	  se	  perfectionner	  sur	  certains	  mouvements	  et	  gestes	  
techniques.	  

Le	  Club	  n’a	  pas	  encore	  fixé	  le	  prix	  des	  cours	  payants	  et	  le	  calendrier.	  

	  

Concernant	  le	  prix	  des	  cotisations	  :	  

Cotisation	  Enfant	  :	  100€	  

Cotisation	  Adulte	  :	  120€	  

Les	  tarifs	  dégressifs	  «	  famille	  »	  restent	  en	  vigueur.	  

	  



Vers	  une	  nouvelle	  formule…	  

Le	  Club	  réfléchi	  pour	  les	  adultes	  à	  deux	  types	  de	  licence,	  une	  «	  loisir	  »	  et	  une	  «	  compétition	  »	  pour	  
ceux	  qui	  le	  veulent.	  

Il	  y	  aurait	  deux	  types	  de	  licences	  :	  

• Licence	  «	  Loisir	  »	  dont	  le	  prix	  serait	  le	  même	  que	  cette	  année	  ou	  moins	  important	  
• Licence	  «	  Compétition	  »	  dont	  le	  prix	  serait	  plus	  important.	  

Ces	  deux	  types	  de	  licences	  ne	  sont	  pas	  adoptés	  cette	  année,	  car	  le	  Club	  n’est	  pas	  encore	  prêt	  pour	  le	  
faire.	  Il	  faudra	  d’abord	  bien	  préciser	  nos	  objectifs	  de	  croissance,	  en	  terme	  d’adhérents.	  

	  

Concernant	  les	  manifestations	  :	  

On	  reconduit	  le	  même	  calendrier	  et	  les	  mêmes	  évènements.	  

Un	  seul	  tournoi	  Jeune.	  

Un	  tournoi	  de	  l’amitié.	  

	  

Composition	  du	  bureau	  :	  

Le	  bureau	  se	  compose	  de	  9	  personnes	  à	  ce	  jour.	  

Bernard	  et	  Cécile	  souhaitent	  rejoindre	  le	  bureau.	  

	  

Budget	  prévisionnel	  2015-‐2016	  
Le	  budget	  prévisionnel	  est	  le	  même	  que	  l’année	  prochaine.	  

Le	  budget	  est	  voté	  à	  l’unanimité.	  

	  

Questions	  diverses	  
Concernant	  les	  sponsors,	  le	  Club	  n’est	  pas	  assez	  actif.	  

Il	  faut	  progresser	  à	  ce	  niveau.	  

	  

Départ	  du	  Vice-‐Président	  à	  Nîmes	  :	  

Fabrice	  quitte	  la	  région	  de	  Rognes.	  

Le	  Club	  remercie	  vivement	  le	  Vice-‐Président	  pour	  tout	  le	  travail	  accompli	  durant	  ces	  4	  années.	  

	  


