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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 23 MAI 2014 

 
 
Le vendredi 23 mai 2014 s’est tenue l'Assemblée générale annuelle du BCER, au Foyer du gymnase 
Adrien Ricaud. Début de la séance : 20h20. 
 
Monsieur BEHAIRI, adjoint au sport et aux associations, s’est excusé de ne pas pouvoir participer à cette 
AG. Il a délégué, Madame VINCENZI (conseillère municipale chargée du sport, des associations et des 
festivités). 
 
Nous la remercions pour sa présence. Nous remercions également la municipalité pour les travaux 
effectués dans le gymnase lors de l’été 2013 et qui ont permis le traçage de sept terrains, ainsi que pour 
la subvention qu'elle nous a accordé (votée au Conseil Municipal du 29 avril). 
Nous remercions également :  

• Philippe, pour la mise en place de l'école de Bad ainsi que Yacine, Quentin, Jean-Fabrice et 
Flavien pour avoir aidé et encadré les jeunes élèves. 

• Annabel et la famille Valési, pour avoir tenu avec brio les buvettes lors des grands prix. 

• L'ensemble des compétiteurs du club (ICA, ICJ, GP, Tournois) 
  

Nombre d'électeurs : 58 
Nombre d’électeurs présents (1): 14 
Nombre de membres représentés (2): 9 
Nombre de votants: 14 + 9 = 23 
Quorum: 0,25 x 58 = 14,5  
 
(1) Pour être électeur il faut avoir plus de 16 ans, être à jour de sa cotisation et avoir adhéré à l’association depuis plus de 6 

mois 
(2) Sont représentés, les membres actifs qui ont donné un « bon pour pouvoir » à un autre membre, présent lors de l’AG. 

 
Le nombre de votants étant supérieur au quorum, toutes les délibérations de cette assemblée sont 
considérées comme valides. 
 
Le Président de l’association, Bernard CHAPPE, précise que le prochain renouvellement du bureau aura 
lieu en 2015. Il reste cependant deux postes à pourvoir au sein du bureau. 
Il n’y a ni démission, ni nouvelle candidature : le bureau reste donc inchangé jusqu’à la prochaine AG, en 
2015. 
 
Enfin, il a remercié l’équipe municipale pour son soutien dans l’organisation de nos activités. 
 
1 - Bilan moral 
 

Bilan des adhésions : 
Le nombre de licenciés cette année est de 79. 
Nous notons une forte augmentation cette année (+88% !), grâce à l’école de badminton (23 jeunes de 
7 à 15 ans). 
Nous avons également deux adhésions sans licence (licenciés dans un autre club). 
Avec une représentativité féminine de 30%, nous sommes loin de la parité et nous déplorons un cruel 
manque de compétitrices ! 
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Rappel des objectifs 2013-2014 : 

� Développer les entraînements techniques (perfectionnement)  ☺☺☺☺ 
Olivier a assuré des entrainements techniques jusqu'en janvier 2014 (séances d’une heure et 
demie les vendredis soir) principalement pour les débutants qui ont beaucoup apprécié  (en 
moyenne, une dizaine de participants par séance). Il ne pourra malheureusement pas continuer 
l'année prochaine. Nous allons tenter de les maintenir en profitant de nos « DAB » (Diplômé 
Animateur Badminton). 

 

� Poursuite du projet de développement du club  ☺☺☺☺ 
Première saison sur 7 terrains ce qui permet d'avoir plus de terrains disponibles, moins d'attente, 
possibilité de faire se chevaucher les créneaux du samedi matin entre jeu libre adulte et école de 
Bad. Accueil d’un plus grand nombre de compétiteurs lors des Grands Prix.  
 

� Organiser un tournoi interne de double  ☺☺☺☺ 
Le tournoi a eu lieu le 13 décembre et a réuni 11 équipes. 

 

� Organiser 2 GPA ☺☺☺☺ 
GPA 24 novembre 2013 : doubles – 115 joueurs - inscription 7 € /joueur - 105 matchs - 9 joueurs 
du BCER – Solde positif (448 €) 
GPA 30 mars 2014 : simples – 75 joueurs – inscription 10 €/joueur - 124 matchs  – 5 joueurs du 
BCER – Solde positif (484 €). 

 

� Développer l’école de Bad (saison 2013-2014)  ☺☺☺☺ 

23 jeunes dont 6 minibad (moins de 9 ans) 
L'école de Bad permet une reconnaissance au niveau de la fédération.  
Labellisation EFB en 2015 (une étoile) 
Passbad (passage de plumes) 
Interclubs jeunes 

 
� Participation aux activités du Comité départemental (membre du CA et de plusieurs 

commissions) 
Acteur du projet associatif départemental 
Deux événements majeurs ont eu lieu dans la région :  

• Finales des Interclubs Nationaux à Aix (16/17 mai  où Aix a été battu en finale par 
Chambly) 

• Championnat de France « jeunes » à Cannes (23/30/31 mai) 
Participation à l'organisation du Tournoi des Minots (à la Mède) 
Participation de nos joueurs aux compétitions départementales et régionales 
Participation aux Interclubs Départemental adultes avec peut être un passage en D4 saison 
2014/2015 (phases finales 28/29 juin 2014) 
Participation a l’Interclubs Départemental Jeunes (entente avec La Mède) Phase finale (quart) 

 

 

 
Le Bilan moral est adopté à l'unanimité des présents et représentés. 
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2 - Etat financier 

 
Le bilan financier (état au 18/05/2014) présenté lors de l’AG affiche un solde positif de 898,75 € : 
Charges : 8054,55 € 
Produits : 8953,30 € 
 
Les volants représentent la charge la plus importante avec le paiement des licences à la fédération. 
Le solde positif va être réinvesti dans l’achat de T-Shirt pour les enfants de l'école de Bad et dans 
l’achat de matériel pédagogique. 
 
La question se pose entre augmenter la cotisation et offrir plus de services aux adhérents (entraîneur 
rémunéré, financement de boites de volants ou d'inscriptions aux grands prix pour les compétiteurs…), 
et laisser la cotisation en l’état.  
Compte tenu de la structure actuelle du club et de l’absence d’un réel projet associatif, il paraît difficile 
d'apporter plus de services aux adhérents.  
 
Le club propose donc de maintenir la cotisation à son niveau actuel. 
 

La nouvelle cotisation, ainsi que le bilan financier sont approuvés  
à l’unanimité des présents et représentés 

 
 
 
  
 

3 - Objectifs 2014 – 2015 

 
� Continuer et développer l'école de Bad  

Pousser les jeunes à participer aux compétitions départementales 
Organiser les passages de plumes (passbad) 
Obtenir la deuxième étoile 
Thierry est d'accord pour aider le club la saison prochaine. Le club propose de lui financer la 
formation DAB. 

 
� Faire découvrir la compétition au plus grand nombre 

Projet de deux équipes évoluant en Interclubs adulte pour l'an prochain :  
Une équipe en ICA D4 (Capitaine : Yacine) avec une dominante de compétiteurs confirmés 
Une équipe en ICA D7 (Capitaine : Bernard) incluant des compétiteurs débutants. 

 Il faudra cependant trouver des compétitrices qui acceptent de se déplacer en semaine ! 
Deux ou plusieurs équipes en ICJ (benjamin, minimes, poussins)  
Inscrire des joueurs dans un ou plusieurs GP (jeunes ou adultes)  
Organiser une rencontre « Promobad » (jeunes) : compétition non officielle sur 1/2 journée 
 

� Développer les entraînements techniques (débutants et perfectionnement pour les 
compétiteurs) 
Essayer de maintenir les entrainements dirigés qui permettent de donner des conseils aux 
débutants. Il ne sera malheureusement plus possible de compter sur Olivier. 
Organiser des séances compétition pour les participants aux ICA avec l'aide de Yacine. 
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� Organiser des Grands Prix Départementaux  
2 GPA (simple et double) 
1 GP Jeunes? 1 GPA mixte ? Au-delà de la disponibilité du gymnase c'est la disponibilité des 
bénévoles pour l'organisation qui pourrait se poser. 
 

� Organiser un tournoi interne  
Tournoi de double en début de saison pour mélanger les anciens avec les nouveaux. C'est 
l'occasion de faire connaissance 
 

� Objectif 50% adhérentes  
Nous sommes aujourd'hui à 30%.  L'objectif 2015/2016 serait d'arriver à 50%. 
Organiser une séance d'initiation gratuite (½ journée) : « le Badminton au féminin » 
Communication/invitation avec l’aide de la mairie, forum des associations, animation… 

 
� Objectif 100% plumes 

Suppression des volants en plastique. 
Faire tous les entrainements avec des volants en plumes (y compris à l'école de Bad). 
Se rapprocher de notre partenaire (Larde Sport) pour l'achat de volants d'entrainement en plumes, 
non homologués « compétition » mais moins chers  (moins de 10€ le tube de volants). 

 
   

Ces objectifs ont été approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
 

4 - Questions diverses : 
 
Jérémy demande s’il est possible d’aider financièrement les compétiteurs actifs sous la forme soit 
d’une prise en charge des inscriptions aux tournois, soit par la fourniture de boites de volants. 
 
Il est rappelé que la cotisation est l’une des plus basses de la région et qu’elle ne permet donc pas ce 
genre de prise en charge systématique. Les bénévoles qui encadrent l’école de bad seraient 
également en droit de réclamer une aide.  
 
Malheureusement les finances du club ne permettent pas ce genre de prise en charge de façon 
systématique, mais des actions ponctuelles au cas par cas seront étudiées. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 21h20. 
Un apéritif dînatoire a ensuite clôturé la soirée. 

 

 


