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ASSEMBLEE GENERALE
DU 05 OCTOBRE 2009
Présents :
25 adhérents
Pouvoirs :
7
Avec un effectif total sur la saison passée de 112 joueurs, le Quorum est atteint.

1-Rapport moral :
EFFECTIF :
Fréquentation stable, puisque nous sommes arrivés à 115 licenciés, répartis ainsi :
75 hommes et 40 femmes,
83 adultes et 32 jeunes (-18 ans).

COMPETITIONS :
Interclubs Adultes :
2 équipes étaient engagées au niveau départemental:
- D 1 : l’équipe finit 3ème de sa poule,
- D 2 : l’équipe finit 4ème de sa poule.
Tournois adultes :
21 joueurs ont représenté le club sur 11 tournois au cours de la saison,
Jeunes :
- La compétition a porté principalement sur le TDJ (trophée départemental jeunes) avec la mise en place de
journées officielles.
La saison fut très bonne puisque sur 10 jeunes inscrits, 6 sont revenus primés (Rémi, Chloé, Romain, Clément,
Maxence et Louis) (en simple et/ou en double) au terme de la saison.
Chloé et Rémi ont décroché la première place dans les 3 catégories (officiel, traditionnel simple et traditionnel
double)
- Chloé, Romain et Maxence sont également champions départementaux.
4 jeunes ont participés au TRJ de St MAUR dans le 86 et à celui de St MAURE DE TOURAINE dans le 37,
compétitions organisées par les différents CODEP.
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FORMATIONS:
DIB

Formation de 3 diplômes d'initiateur de badminton: Sylvain, Gary et Devi.

EVENEMENTS :
Téléthon :
La participation du club au téléthon a permis de reverser la somme de 240€ à l'association.
Badinfo: Création d'une lettre informative mensuelle durant l'année,
Malheureusement, publication stoppée, par manque de retour des licenciés pour faire vivre le projet.
Tournoi annuel :
Le club n’a pas organisé de tournoi cette année, faute de volontaires…
Animation du vendredi: bonne fréquentation sur les différentes soirées organisées, le principe de la rencontre avec
une buvette a satisfait tout le monde.

2-Rapport financier :(voir balance globale)
Argent véhiculé total du club :

près de 12300€

Recettes :

Solde saison précédente
Cotisations :
Subventions :
Solde en fin de saison :

1877 €
8460 €
1 030 € municipale et 400€ du Conseil Général
1924€

Dépenses :

Licences
Matériels :
Entraîneur :
Tournois seniors et jeunes :
Formations :

4428 €
4403 €
540€
1 304 €
345€

Bilan financier adopté à l’unanimité
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3-Perspectives 2009-2010 :
Compétitions séniors individuels :
Mise en place de l'option tournoi afin de dynamiser les compétiteurs du club,
Pour rappel :
- sur la saison 2007/2008 13 joueurs sur 22 compétiteurs de la saison ont participés à au moin 3 tournois
- sur la saison 2008/2009 seulement 7 joueurs sur 22.

Compétitions par équipe :
2 équipes seront inscrites en Interclubs Départementaux,
- Dep 1 :
capitaine Sylvain Allard
- Dep 2 :
capitaine Gary Leygue
Compétitions jeunes :
Les piliers du club (Chloé, Romain, Louis et Maxence) étant passés Juniors, ils ne peuvent plus accéder au TDJ.
Nous attendons les autres anciens pour reprendre le flambeau (Rémi, Clément, etc…) et avec l’arrivée de nouveaux
joueurs, refaire une équipe motivée et soudée.

Notre école de badminton ayant été reconnue par la Fédération,
cette dernière nous a accordé le label « une Etoile » prouvant ainsi le
sérieux et la constance de cette activité.

Manifestations interne prévues:
- vendredi 27 novembre :
- vendredi 29 janvier :
- vendredi 26 février :
-vendredi 23 avril :
- vendredi 18 juin :

soirée téléthon,
soirée crêpes,
soirée raclette,
tournoi interne
clôture fin de saison.

Sous réserve de modifications ultérieures…
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Partenariats :
Notre nouveau partenaire pour le matériel est le magasin CAPSPORT. (Tours Centre)
Tenu par Christophe Bénaise, il nous propose différents accords :
- remise sur matériel TRUMP -20%
- autres produits -10%
- prix cordage(BG65) 15€
Site internet :
Un nouveau site internet est en train de voir le jour (www.chambray-badminton.org)
Dès que sa gestation sera terminée, il remplacera l’ancien site.
Son organisation différente, et son ergonomie, permettront d’en profiter au maximum.
Formations :
Les instances organisent toujours différentes formations :
DIB : initiateur de badminton,
DEB : entraîneur de badminton,
SOC : organisation de compétitions,
Arbitre :
JA : Juge Arbitre
Ces formations sont prises en charge, à moitié par le club, et à moitié par le codep.
Les volontaires seront bien sûr les bienvenus.
Questions diverses :
En l’absence d’autres questions, l’assemblée est levée.
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