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PROCES VERBAL
Assemblée Générale Élective
8 juin 2012
Présents :
Pouvoirs :

38
16

adhérents dont 11 jeunes

Représentant de la commune :
M RUSSEAU Sébastien,
Représentant de l’USC :
M PRUVOST Frédéric,
Excusés :
M le Maire, Mme Launay, M Jeanne.
Avec un effectif total sur la saison passée de 152 adhérents, le Quorum (38) est atteint.
L’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Accueil
-Approbation PV assemblée générale du 15/10/2011
-Bilan de l'activité
-Rapport Moral
-Rapport financier
-Élections
-Calendrier 2012/2013
-Intervention des personnalités
-Questions diverses

Approbation du PV de l’AG précédente :
Le procès-verbal de l’AG du 15 octobre 2011 est adopté à l’unanimité.
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Rapport moral :
EFFECTIF :
Fréquentation stable, puisque nous sommes arrivés à 152 adhérents dont 59 réinscriptions, répartis ainsi :
Adultes :
115 dont 44 vétérans (+65 ans)
Jeunes :
37
84 hommes et 68 femmes,
Nous avons terminé la saison précédente avec 149 adhérents.

Bilan de l'activité :
École de badminton :
Gary et Guillaume ont encadré les jeunes durant la saison le mardi soir sur deux créneaux.
Nos entraîneurs ont assuré des séances supplémentaires pendant les vacances scolaires.
Cette saison Gary et Guillaume, grâce aux outils passbad, ont pu suivre et faire valider la progression des jeunes
avec l'obtention de plumes.
Cette saison nous avons 11 jeunes qui ont obtenu la plume jaune et un jeune la plume verte.
Guillaume a participé à des plateaux mini-bad avec nos jeunes licenciés moins de 8 ans.
Marc et Gary ont suivi l'ensemble des TDJ assurant ainsi une présence sur les tournois.

Compétitions :
Interclubs Adultes :
La mise en place de nouveaux championnats « Vétérans » et « Loisirs » par le CODEP en complément des
traditionnels D1 et D2.
Nous disposions de suffisamment de joueurs pour engager une équipe supplémentaire en D2.
Cette saison il y avait donc 5 équipes engagées, qui concernaient environ 34 joueurs.
Nous sommes le seul club, sur les 22 du département, à avoir engagé 5 équipes et participé à tous les
championnats départementaux
 D1:
l’équipe de Thomas finit 2ème de sa poule,
 D 2a :
l’équipe de Gary finit 2ème de sa poule.
 D 2b :
l’équipe de Mathieu finit 4ème de sa poule.
 Vétérans :
l’équipe de Franck finit 1ème de sa poule.
 Loisirs :
l’équipe de Anne finit 1ème de sa poule.
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Tournois adultes :
18 joueurs ont participé à des tournois individuels, ce qui fait que le club a été représenté sur 14 tournois
régionaux ou nationaux.
Pour rappel, participation aux tournois :
-saison 2007/2008 : 22 joueurs
-saison 2008/2009 : 21 joueurs
-saison 2009/2010 : 23 joueurs
-saison 2010/2011 : 18 joueurs
Résultat de l'option tournoi sur la saison: (14 souscriptions)
Une hausse de 8 souscriptions par rapport à la saison précédente.
Cette option permet de simplifier la prise en charge des inscriptions pour les compétitions et d'encourager les
compétiteurs à participer à plus de tournois.
Pour rappel :
-sur la saison 2007/2008 : 13 joueurs sur 22 compétiteurs de la saison ont participé à au moins 3 tournois
-sur la saison 2008/2009 : seulement 7 joueurs sur 22.

Tenue Club :
Cette saison 57 adhérents se sont vu remettre le maillot du club, soit pour récompenser leur fidélité et/ou leur
appartenance à une équipe interclub et à nos jeunes pour leur participation au TDJ.
Le maillot était également en vente pour les licenciés désireux d’en avoir plusieurs, ou pour les licenciés ne
répondant pas aux critères définis ci-dessus.

Formations:
DIJ
Guillaume a obtenu son DIJ « diplôme initiateur jeune » pour cela il a suivi 3 w-e de formation à Bourges.

Evènements :
Téléthon :
La participation du club au Téléthon a permis de reverser la somme de 325€ à l'association.
2007 : 190€
2008 :200€
2009 : 251,70€
2010 : 326,75€
17/08/2012

3/10

U.S.C.

BADMINTON

Gymnase Camille Danguillaume
Rue Rolland-Pilain 37170 Chambray lès Tours

Site : www.chambray-badminton.org
e-mails : bad.uscb@gmail.com
contact@chambray-badminton.org

TDJ :
Nous avons organisé une partie du TDJ n°5 en recevant les minimes et les cadets en février 2012.
7 joueurs ont participé régulièrement à cette compétition :
Elise, en cadette, Océane en minime filles,
Antony, Mathieu et Thomas en minime garçons
Hugo et Kenley en benjamins
Tous ont démarré en D2 (joueurs non classés ou débutants)
Bons résultats pour Elise, Antony et Kenley, puisqu'ils se sont retrouvés classés D4 en milieu de saison, et ont
donc joué ensuite en D1.
On devrait normalement les retrouver sur le podium à l'issue du dernier TDJ (17/06).
A noter que c'était pour tous leur première saison complète.
Animations du vendredi :
Convivialité et jeu ont été au rendez-vous, bonne présence des joueurs du lundi (compétiteurs) et loisirs (autres
créneaux) sur ces animations.
Des soirées déguisées ont eu lieu (Halloween et Noël ), un article dans la Nouvelle République a parlé de notre
soirée Halloween.
Il y a eu 9 dates de proposées cette saison dont 2 à l'extérieur (laser-game et bowling).
Petite nouveauté : une soirée « adultes + jeunes » a été proposée, très peu de jeunes ont répondu présent, mais
expérience à renouveler (retours positifs).

Subventions :
Municipale : Cette subvention aide aux différentes actions menées par le club,
Régionale: Cette subvention permet de structurer l'école de badminton, d’acheter du matériel pédagogique.
CNDS : Suite à un dossier incomplet il n'y a pas eu de demande cette saison.

Communication :
Actu-club : Cette saison nous avons essayé de diffuser les informations sur la vie du club sur un support
informatique (PDF) envoyé à tous les licenciés, ainsi qu’à la municipalité. Sont reportés dans cet actu-club les
résultats, les articles des rencontres (envoyés par les capitaines d’équipe), les articles sur les soirées (envoyés par
les organisateurs), et les évènements relatifs à la vie du club (élection du bureau, soirées à thèmes, etc...).
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Initialement prévu pour être un mensuel, 6 numéros ont été édités cette saison (par manque de temps car rédigés
pour l’instant par une personne, à étoffer pour les saisons suivantes). Retours positifs sur l’initiative.
Site internet :(www.chambray-badminton.org), le site est une vitrine du club géré par Marc et Thomas, beaucoup
de nouveaux adhérents prennent leurs informations depuis le site, il est important de faire vivre ce site (en
postant des messages, retour de tournois, retour de soirées, etc...).
Facebook : support de communication et d'échange, tout comme le site il faut faire vivre notre page facebook.
Adresse mail : Création d’un compte Gmail (bad.uscb@gmail.com) utilisé pour la communication vers les
licenciés, et en interne pour les membres du bureau pour le partage de documents (via Google Documents), à
développer également pour la pré-inscription des licenciés par Internet avec un formulaire en ligne (démarche
initiée la saison dernière, à consolider cette saison)

Rapport financier :(saison comptable non clôturée)
Total véhiculé par le club :

15701,9€

Recettes :

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

€
12337,7 €
1547€ municipale 400€ régionale
€

Dépenses :

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

6779,78 €
5645,58 €
364€
1306€
202€

Bilan financier adopté à l’unanimité

Élections :
Onze joueurs se sont portés volontaires pour la nouvelle composition du comité directeur :
Valentin Clément,
Matthieu Depagne,
Guillaume Lemasson, Devi Leygue,
Clélie Marinier,
Hubert Marteau,

François Gardy,
Gary Leygue,
Delphine Poulain,

Christophe Lecaille,
Chloé Lussigny,

Après dépouillement des 43 bulletins de votes, tous les candidats ont obtenu 43 voies sauf Delphine Poulain 42.
Les membres élus ont délibéré pour composer le bureau et attribuer les rôles de chacun pour la durée du mandat.
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Composition du Comité Directeur:
Bureau :

président :
vice-président :
trésorier :
secrétaire :

François Gardy
Devi Leygue
Valentin Clément
Chloé Lussigny

Christophe Lecaille
Matthieu Depagne
Delphine Poulain
Clélie Marinier
Hubert Marteau
Gary Leygue
Guillaume Lemasson

entraînement, capitaine
capitaine
animations
animations
informatique
entraînement, créneaux, capitaine
entraînement, école de badminton

autres membres

Le président élu à sollicité l'aide de volontaires pour la réalisation de commissions.
La composition des commissions n’est pas connue à ce jour.

Calendrier 2012-2013:
Créneaux supplémentaires :
Lors de la réunion de concertation du lundi 4 juin avec la ville de Chambray, nous avons obtenu deux créneaux
supplémentaires et également une extension de 15min pour les créneaux de lundi et vendredi
°lundi
°lundi et vendredi
°dimanche

16h30-18h
fin à 23h15
10h-12h création d’un créneau « découverte ».

Inscriptions : Journée des associations le samedi 1er septembre toute la journée.
Nous renouvelons cette saison l'opération pré-inscription par internet depuis le formulaire que nous vous ferons
parvenir avant le 30 juin et le dossier d'inscription sera téléchargeable début juillet.
La saisie des licences peut se faire auprès de la fédération généralement à partir du 15 août, dans le cas d'un
renouvellement de licence il faut présenter un certificat datant de moins de 6 mois donc vous pouvez déjà
prendre rendez-vous auprès de votre médecin.
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Dans la mesure où tout est mis en œuvre pour faciliter le renouvellement de licence,
et du fait que vous n'êtes plus couvert par la licence 2011/2012 après le 1er septembre,
nous vous demandons de fournir votre dossier avant le 15 septembre.
L'objectif étant d'atteindre un effectif correct à la rentrée et de ne pas surcharger les créneaux.
Vu le grand nombre de demandes (environ 10 refus la saison passée et information sur notre site), nous devrons
être exigeants sur les dossiers. Nous ne pourrons pas attendre début octobre pour finaliser les demandes de
licence, et les dossiers incomplets ne pourront pas être traités.
Donc tous les dossiers devront être remis dès les premières séances aux responsables des créneaux, qui
transmettront à la personne responsable de la saisie des licences.
Les premiers arrivés seront les premiers servis.
Pour information, nous luttons chaque année avec les sections de l’USC pour au pire conserver nos créneaux, au
mieux en gagner quelques-uns, donc nous sommes contraints de limiter notre nombre d’adhérents.
Vu que la présence des joueurs a tendance à se « tasser » en milieu de saison, des ajustements pourront être faits
au cas par cas si les créneaux ne sont pas surchargés.
Il sera probablement demandé en début de saison d’adapter son jeu (en faisant des matches en 15 points au lieu
de 21) pour penser aux joueurs qui patientent en tribune…
Le responsable du créneau essaiera de veiller à ce que tout le monde puisse jouer, nous faisons tout de même
appel au bon sens de tous pour assurer une bonne rotation.

Compétitions séniors individuelles :
Vu les résultats positifs, l'option est reconduite cette saison.
L'option reste proposée au prix de 30€
Compétitions par équipe :
Les inscriptions des équipes se font vers le mois d'octobre.
Nous précisons que pour les équipes D1 et D2, les joueurs compétiteurs sont prioritaires.
Compétitions jeunes :
-

L’objectif est de maintenir un effectif constant sur les TDJ (10 jeunes au moins)
Il faudra aussi lancer les jeunes dans les compétitions régionales (TRJ)
Pour cela, l’implication des parents sera nécessaire.
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Ecole badminton :
- Notre école de badminton devrait obtenir une seconde étoile,
(le classement passe de 1 à 5 étoiles)
- investissement prévu dans du matériel pédagogique afin d'aider
les encadrants.
Cette saison nous suivrons le niveau des jeunes via le pass bad.

Frais kilométrique
La prise en charge du coût du péage à chaque déplacement.
Le montant de l’indemnité kilométrique est de 20cts d'euro/km
Condition de remboursement des frais kilométrique
-distance parcourue entre le gymnase Danguillaume et le lieu de la compétition
-remboursement à partir de 10km pour un maximum de 150kms.
-tous les tournoi se trouvant dans les départements du 37,41,49,72,36,86
-justificatif à fournir (convocation tournoi, tickest de péage)
-remboursements faits par virement bancaire
-remboursement des trajets pour la participation au championnat adulte dans la ligue du centre,
-remboursement des trajets pour l'accompagnement des jeunes dans la ligue du centre.
Le covoiturage devra être privilégié, le club n'effectuera pas de remboursement si les conditions suivantes ne sont
pas respectées par journée de tournois sauf pour des heures de match décalées de plus de 4h:
Remboursement des frais d’une voiture pour 4 joueurs , de 2 voitures pour 5 à 8 joueurs, de 3 voitures
pour 9 à 12 joueurs, etc…
-budget club prévu 500€

Animations du vendredi:
Création d'une commission loisirs qui aura pour fonction la gestion et l'organisation des soirées.
Tous les volontaires sont les bienvenus.

Manifestations internes prévues :
Calendrier non défini à ce jour
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Partenariats :
Le coût des volants plumes TRUMP devenant trop élevé et les difficultés d'approvisionnement de plus en plus
fréquentes nous ont amené à envisager un nouveau fournisseur.
Une soirée test a eu lieu pour déterminer le volant plume de remplacement et la sélection d'un volant
d’entraînement.
Les volants retenus durant la soirée sont le RSL tourney n°2, cette opération permettra de faire une économie
d'environ 450€.
Nous étudions actuellement de nouveaux contrats avec des partenaires sportifs.

Partenariat FFBad – Mc Donald’s
Sujet à l’étude, un ticket pourrait être à disposition dans les menus « Happy Meal » permettant aux jeunes de 6 à
12 ans de découvrir le temps d’une séance le badminton dans un club participant à l’opération (l’USCB s’est
porté volontaire avec l’intégration de ces jeunes dans les créneaux du mardi avec Guillaume).
Tenue club :
Le maillot club reste le même pour la saison prochaine au prix de 20€.

Formations :
Il est impératif de former arbitre et juge arbitre à partir de cette saison pour assurer le développement du
club. Pour information la montée de l’équipe 1 en R3 (ce qui a failli se faire cette saison !!!) impose la
présence d’un arbitre et d’un juge-arbitre au sein du club.
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.
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Intervention des personnalités :
Mr Sébastien Russeau a félicité la section pour ses résultats sportifs et pour la bonne gestion de la section.
Il a présenté le projet de » pass découverte » qui va être proposé à la rentrée.
Ce pass permettra à un jeune de découvrir 3 sports pendant le mois de septembre lui permettant de lever le doute
sur son choix .
Mr Frédéric Gargottin a félicité aussi la section pour ses résultats sportifs et sa gestion.
Il est revenu sur le remboursement des frais kilométriques en informant qu'il existe le don aux œuvres qui permet
de ne pas impacter les frais kilométriques à la section.
Mr Gargottin a fait un appel aux candidatures pour le renouvellement du bureau de l'USC.

Questions diverses :
Joel Leloup : il serait bien de remettre au tableau d'affichage la liste des tournois pour informer les loisirs.
Devi Leygue : Nous effectuons une diffusion par mail des tournois et nous élargissons la diffusion dans le cas de
tournoi à proximité.
François Gardy : Nous améliorerons l'affichage dès que possible en sollicitant l'aide de volontaires.
Cécile Prouff : Quelle est la période de fermeture du gymnase cet été ?
François Gardy : Le gymnase sera fermé du 30 juillet au 17 août. Les créneaux reprendront à partir du 20 août.
Emmanuel Néron : Connaissez-vous la date de la journée des associations ?
François Gardy : La journée aura lieu le samedi 1er septembre, des volontaires seront nécessaires pour animer
cette journée.

En l’absence d’autres questions, l’assemblée est levée.
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