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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 OCTOBRE 2010
Présents :
25
adhérents
Pouvoirs :
10
Avec un effectif total sur la saison passée de 132 joueurs, le Quorum est atteint.

1-Rapport moral :
EFFECTIF :
Fréquentation stable, puisque nous sommes arrivés à 132 licenciés, répartis ainsi :
75 hommes et 57 femmes,
89 adultes et 43 jeunes (-18 ans).

BUREAU :
Suite au départ, pour raisons personnelles, de plusieurs membres, il y a des places disponibles pour les personnes
intéressées.
Nous pouvons coopter de nouveaux membres, en attendant les nouvelles élections (2 ans).

COMPETITIONS :
Interclubs Adultes :
2 équipes étaient engagées au niveau départemental:
- D 1 : l’équipe finit 4ème de sa poule, sur 6
- D 2 : l’équipe finit 1ème de sa poule.
Tournois adultes :
23 joueurs dont 3 jeunes ont participés à des tournois, le club fut représenté sur 20 tournois au cours de la saison.
résultat de l'option tournoi sur la saison: (17 souscriptions)
14 joueurs on participé à au moins 3 tournois, 6joueurs à au moins 5 et Gary et Charlie ont participé à 10 tournois.
Pour rappel :
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Rappel :
-sur la saison 2007/2008 : 13 joueurs sur 22 compétiteurs de la saison ont participés à au moins 3 tournois
-sur la saison 2008/2009 : seulement 7 joueurs sur 22.
Jeunes :
La compétition a porté principalement sur le TDJ (trophée départemental jeunes) avec la mise en place de
journées officielles.
Bonne saison dans l’ensemble, malgré le départ de joueurs passés en catégorie juniors,
Cette année, 9 jeunes ont participé pratiquement à toutes les journées, avec deux podiums :
Mégane (cadette) finit 2e en simple et 3e en Double Dame
Clément (minime) finit 3e en simple et en double homme
et deux jeunes moins chanceux:
Joris manque la 3e place en double homme de 2 points
Rémi manque la 3e place en double homme de 3 points

FORMATIONS:
DIJ

Gary a suivi la formation diplôme entraîneur jeune qui se déroulait sur 3 w-e à Bourges.

SOC

Afin de préparer au mieux le tournoi de Chambray, Marc, Sylvain et moi-même avons suivi ce stage d'organisation
compétition.

EVENEMENTS :
Téléthon :
La participation du club au téléthon a permis de reverser la somme de 251,70 € à l'association.
Tournoi annuel :
Le club a organisé son tournoi sénior au gymnase de la fontaine blanche,
Le nombre de joueurs n'a pas atteint le niveau escompté, mais le tournoi dans son ensemble fut une réussite.
Animation du vendredi:
Avis plutôt mitigé, faible fréquentation dans l'ensemble, peu voire pas de volontaires, ce qui a eu pour effet d’annuler
les dernières animations prévues.

SUBVENTIONS :
Municipale : cette subvention permet de structurer l'école de badminton, action entraîneur du Codep, matériel.
CNDS : nous avons obtenu une subvention du centre national pour le développement du sport, l'action présentée à
été de réduire le coût des cotisations lors des cas suivants :
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- plusieurs inscriptions dans un même foyer (-20€)
- réinscription au club (-10€)
- prise en charge de la cotisation club pour les membres actifs du bureau,
En réduisant le coût supporté par les familles, nous espérons rendre le badminton plus accessible et fidéliser ainsi les
pratiquants.

MATERIEL:
La ville a équipé la section de 10 poteaux et filets homologués par la fédération.

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

14726,7€

Recettes :

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

1924 €
10510,60 €
945€ municipale et 800€ du CNDS
€

Dépenses :

Licences
Matériels(volant, frigo) :
Entraîneur :
Tournois seniors et jeunes :
Formations :

5412,6 €
3542,88 €
826€
1341€
260€

Bilan financier adopté à l’unanimité

3-Perspectives 2010-2011:
Compétitions séniors individuels :
Vu les résultats positifs, l'option est reconduite cette saison mais son montant sera majoré de 10€ en raison du coût
en hausse des inscriptions (moyenne 15€)
Compétitions par équipe :
2 équipes seront inscrites en Interclubs Départementaux,
- Dep 1 :
capitaine Leygue Devi en remplacement de Allard sylvain
- Dep 2 :
capitaine Gary Leygue
Compétitions jeunes :
-

Maintenir l'effectif sur les TDJ (10 jeunes)
Lancer les jeunes dans les compétitions régionales (TRJ)
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-

- Notre école de badminton a obtenu cette saison une étoile,
- investissement dans du matériel pédagogique afin d'aider les
bénévoles encadrants.
Cette saison nous suivrons le niveau des jeunes via le pass bad.
Animation du vendredi:
Création d'une commission loisirs qui aura pour fonction la gestion
et l'organisation des soirées.
Manifestations internes prévues:
La seule animation prévue pour l’instant est la soirée Téléthon (04/12), avec peut-être une ouverture vers d’autres
clubs.
Partenariats :
Notre 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 :(www.chambray-badminton.org),
Malgré les compliments reçus pour notre site, nous avons abandonné le forum car trop peu utilisé, et « piraté »
régulièrement, la correspondance par mail reste active (contact@chambray-badminton.org)
Formations :
Les instances organisent toujours différentes formations :
DIB : initiateur de badminton,
DIJ: initiateur jeune de badminton
DAB: animateur de badminton
DEB : entraîneur de badminton,
SOC : organisation de compétitions,
Arbitre et Juge-Arbitre
Ces formations vous seront communiquées par mail, elles seront prises en charge par le club.
Questions diverses :
En l’absence d’autres questions, l’assemblée est levée.
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