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ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 JUIN 2016
Présents :
44
adhérents
Pouvoirs :
10
Membre USC présent : Mr Jean-Maxime FOULONNEAU – secrétaire adjoint de l’USC
Représentants de la commune :
Mme Claudie Hallard – conseillère municipale déléguée aux sports
Mr Yves Scaviner : adjoint municipal délégué à la culture, aux sports et à la vie associative
Avec un effectif total sur la saison passée de 111 adhérents, le Quorum est atteint.
L’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :












Accueil
Approbation PV de l’Assemblée Générale
Bilan des activités
Rapport financier
Rapport moral
Elections
Calendrier saison 2016/2017
Intervention des personnalités
Questions diverses
Remise de plumes

1-Rapport moral :
Au niveau des effectifs, il y a 111 licenciés contre 140 l’an passé. L’affluence est moindre sur les créneaux. La
tendance est générale dans tous les clubs du département.
La pyramide des âges est très équilibrée, comme la répartition hommes / femmes (71 pour 40)
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Tout comme le nombre de compétiteurs comparé au nombre de loisirs (45 pour 66), et le nombre de
jeunes (30 jeunes), ce qui fait du club le 11 ème du département (sur les 28 autres clubs) en terme de
nombre de jeunes.
Le club peut s’appuyer sur ses valeurs, à savoir :
 Ambiance
 Budget maîtrisé
 Des membres du bureau motivés
 Noyau dur de joueurs
 Club familial de niveau départemental
 Entraîneur jeune et encadrants
 Nombre de créneaux
 Gestion des Interclubs et des tournois
 Tournoi annuel de double
 Une page Facebook vivante
 Un site internet réactualisé
 Soirée raclette , crêpe…
 Salle très accessible
Nous allons essayer de nous améliorer pour :
 Evolution des règlements interclubs
 Difficulté d’ouverture des créneaux
 Eviter le départ des joueurs cherchant un entrainement adulte structuré
 Nouvelles dépenses (achat poteau…)
 Peu d’arbitres, pas de SOC ni de juge arbitre
 Méconnaissance des personnes entre créneaux
 Difficultés à garder les jeunes une fois passé en junior
 Pas de compétition jeune organisée par le club
 Encourager l’implication des parents des jeunes
 Effectifs en baisse en 2015
 Offrir un entraînement adulte
 Un site internet à rendre plus actif
 Une soirée téléthon qui se cherche
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Nous avons donc défini 3 objectifs pour les saisons à venir :
-

Renforcement des structures du club pour l’inscrire dans la durée (arbitres, SOC, entraîneurs, tournoi du
club…)
Obtenir la seconde étoile de l’école de bad et garder nos jeunes
Développer le sentiment d’appartenance au club et ouvrir le club vers l’extérieur (communication,
trombinoscope, rencontre des nouveaux …)

2-Bilan de l'activité :
Compétitions par équipes :
Chambray est bien représenté en Départementale 1 et 2, même si les règles évoluent (en particulier sur le
corps arbitral, nécessitant plus de bénévoles). Le club compte bien s’adapter pour continuer à faire ces
championnats. La saison prochaine le club évoluera toujours au niveau Départemental.

Compétitions individuelles :
Bon noyau de compétiteurs (une quinzaine de joueurs, dont des nouveaux), quelques résultats dans les
tournois régionaux.

Formation jeunes :
Une vingtaine de jeunes ont suivi les cours de Geoffrey cette saison.
La remise des plumes a été réalisée à la fin de l’assemblée générale.





1 plume blanche
3 plumes jaunes
4 plumes vertes
6 plumes bleues

7 enfants / jeunes étaient présents pour recevoir leurs plumes.
Une récompense leur a été offerte.

Téléthon :
Il n’y a pas eu d’événements Téléthon cette saison par manque de bénévoles, et car il avait lieu une
semaine après notre tournoi annuel. Nous nous sommes donc regroupés avec le club de Joué les Tours qui
offrait une soirée spéciale.

Tournoi annuel « Chambray les Doubles »
Pour la seconde année consécutive, nous avons organisé un tournoi, permettant de faire environ 1000€ de
bénéfice et ainsi équilibrer les dépenses du club. Bon retour des joueurs, en particulier grâce au grand
nombre de bénévoles au sein du club. Expérience à renouveler l’an prochain.
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2-Rapport financier :
La fin de la saison étant fin Août, ce rapport financier est un bilan à la date du 17 Juin 2016.
Budget de la saison :
Le budget de la saison est :
o Crédit : 21 737€
o Débit : 22 101€
o Solde : -364€
Nous sommes légèrement en négatif, mais nous avons un stock important de volants plumes (240 tubes,
soit quasiment une saison !!!) achetés en cette fin d’année avant la montée des prix prévue en Juillet.
Les dépenses se décomposent en divers postes dont les plus importants sont :
o Achat Volants : 6 646€
o Licences : 5 685€
o Récompense tournoi et Jeunes : 2 342€
o Tournoi, Trophée Départemental Jeunes et Championnat : 2 145€
o Achat tenue club : 1 876€
o Entraineur Jeune : 1 350€
o Achat pour buvette : 896€
Les recettes se décomposent en divers postes dont les plus importants sont :
o Cotisation adhérant : 10 481€
o Inscription au tournoi de l’USC : 3 023€
o Subventions: 2 678€
o Vente de Volants : 2 992€
o Bénéfices Tournoi USCB : 1 353€
o Vente Tenue Club : 1 065€
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Bilan comptable de l’achat et de la vente des volants (Il reste 240 tubes de volants) :
o Crédit : 2 992€
o Débit : 6 646€
o Solde : -3 654€
Tournois adultes :
Bilan comptable des tournois :
o Crédit hors option tournoi : 92 €
o Crédit option tournoi : 840€
o Débit : 1 881€
o Solde : -949€
Bilan comptable du tournoi USCB :
o Crédit : 4 375€ comprenant :
o Débit : 3 517€ comprenant :
o Inscriptions : 2 836€
o Buvette : 1 265€
o Tombola : 270€
o Achat Buvette : 557€
o Achat lots : 2070€
o Autre : 374€
o Solde : + 1353€
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3-Élection :
Se sont proposés comme candidats pour la prochaine composition du bureau :
Composition comité directeur:
membres du bureau

président Matthieu Depagne
trésorier Valentin Clément
secrétaire Marine Bernigaud

autres membres
Sébastien Bernard (Tournois)
Anne Crépin ‘
Franck Fischer (créneaux)
François Gardy (organisation tournoi annuel)
Clélie Marinier (Facebook)
Hubert Marteau (internet)
Véronique Ployart (créneaux) et Elise Gillotin (jeunes)

Certains membres extérieurs au bureau (volontaires) pourront être amenés à gérer certaines tâches (ouverture
créneaux, rangement armoire USCB, gestion trousse pharmacie, etc...).
Le bureau a été élu à l’unanimité par l’assemblée.
Le bureau s’est ensuite réuni et a élu son président Matthieu Depagne.

16/08/2016

7/9

U.S.C.

BADMINTON

Gymnase Camille Danguillaume
Rue Rolland-Pilain 37170 Chambray lès Tours

Site : http://www.chambray-badminton.org
e-mail : bad.uscb@gmail.com

4-Calendrier 2016-2017:
Nous conservons nos créneaux pour la saison prochaine, ce qui est une bonne nouvelle car nous avons de
nombreux créneaux et de grandes amplitudes. La répartition sera cependant modifiée de la sorte :
 Le mercredi est désormais ouvert à tous, même s’il y aura probablement beaucoup de compétiteurs
 Le jeudi soir, créneau unique de 19h à 20h30 pour les jeunes (11-16 ans), limité à 28 joueurs
maximum (plus de créneau 18h15-19h15 par manque de participants et bénévoles)
Nous verrons au cas par cas avec l’entraineur s’il est intéressant de faire jouer des jeunes avec des
compétiteurs (sur les créneaux d’entraînement jeune).
Rappel : Les jeunes peuvent venir jouer le samedi et le dimanche avec leurs parents.

Nous souhaitons proposer aux jeunes de plus de 16 ans (suivant leur niveau) de venir sur un créneau
adulte. Ces jeunes seraient des jeunes repérés par l’entraîneur. Ils pourraient être parrainés par un adulte
pour les accompagner sur les créneaux adultes.
Une décharge devra être signée à l’inscription pour gérer leur départ du gymnase.
Lorsque des jeunes viennent sur un créneau adulte, identifier un référent adulte.

Pour avoir une 2ème étoile et dynamiser l’activité jeune, il est possible de faire un we CDJ et TDJ. Le
joueur jeune pourra ainsi faire soit un CDJ, soit TDJ. Le TDJ peut être organisé par le CODEP. Nous
envisageons de prendre cette option la 1ère année.
Nous souhaitons continuer les interclubs, avec des équipes dans chaque catégorie (D1, D2, D3 et
Vétérans). Certaines personnes se sont déjà proposées pour le capitanat (Marine pour la D1, Anne pour la
D2, Hubert pour la D3, Véronique pour les vétérans). Les championnats commencent fin septembre.
La journée des Associations aura lieu le samedi 3 septembre, nous avons besoin de vous pour organiser
cette journée qui présente le club aux potentiels futurs adhérents.
Du 22 au 26 juin 2016 ont lieu les Championnats d’Europe des Clubs (l’équivalent de la « Ligue des
Champions » pour le football) à Tours, pour la seconde année consécutive, au Palais des Sports. C’est
l’occasion de voir du très haut niveau de badminton (quelques meilleurs joueurs mondiaux, dont certains
iront au JO de Rio). Prix très attractifs (de l’ordre de 3 euros) avec des réductions pour les licenciés e la
FFBad.
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Elise Gillotin se propose de regrouper des inscriptions au 10km de Tours sous les couleurs du club (tenue
club obligatoire !) fin septembre 2016
Le tournoi de Chambray pourrait se dérouler le 20 ou le 27 novembre 2016.
Les dossiers d’inscription pour la saison prochaine sont déjà à disposition, nous avons choisi de ne pas
augmenter le prix de la licence pour la saison prochaine, malgré la hausse déjà connue de la cotisation
Ligue (+1€). Nous conservons également toutes les remises actuelles (Fidélité, Famille, Couple, Famille
Nombreuse, Jeune).
A noter : Pas de créneau samedi 25 juin 2016 (gymnase réquisitionné par le Handball)

Intervention des personnalités :
Le représentant de l’USC rappelle qu’il existe 21 sections au sein de l’USC.
Il souligne que les échanges sont bons entre le club de badminton et l’USC mais aussi entre le club de
badminton et les autres sections.
L’AG de l’USC aura lieu le 23 septembre.
Les représentants de la mairie se réjouissent de la jeunesse du club et du nombre de motivés. Ils
rappellent que la mixité du club : compétition est loisir est un point positif. Cela créé des liens. Ils
regrettent l’ouverture forcée de l’armoire et se soucient d’offrir de bonnes infrastructures.

Questions diverses :
Qu’est-il prévu pour les enfants qui étaient au créneau des plus petits du jeudi de 18h15 à 19h15 ?
Le bureau rappelle que ce créneau a été supprimé par manque d’enfants et à cause de l’indisponibilité des
entraîneurs potentiels.
Un créneau pourra être proposé le mardi de 18h45 à 19h30 pour cette tranche d’âge lors des inscriptions.
Et si le nombre d’enfants intéressé est suffisant, un entraînement pourra être réalisé.
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