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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 23 /06/2017 
 
 

Le vendredi 23 juin 2017 s’est tenue l’Assemblée générale annuelle du BCER, 
au Foyer du gymnase Adrien Ricaud. 

 
Début de la séance : 20h55 
La secrétaire de séance est Audrey 

 
Contrôle des votants/quorum: 
- 62 électeurs (16 ans et +) 
- Quorum : 62/4 = 15 
- Electeurs absents excusés (dont deux membres du bureau): 14 
- Electeurs absents : 32 (50%) 
- Nombre de présents : 18 dont 14 électeurs (4 non-adhérents présents) 
- Nombre de pouvoirs (électeurs représentés) : 11 
- Nombre de votants : 25 

 
Le quorum ayant été atteint, tous les votes effectués lors de l’AG sont donc valides. 

 
Le président a présenté l’ordre du jour et a ensuite remercié: 
- la municipalité d’Ensuès, pour la subvention accordée au club pour la saison 2016-2017 (450€). 
- les animateurs de l’école de bad pour leur implication tous les samedis matins 
- l’ensemble des bénévoles qui nous ont aidé à organiser le GP et le tournoi. 
- les compétiteurs, nombreux cette année (ICA, ICJ, GPA, GPJ et tournois), qui ont brillamment 

représenté le club dans le département, dans la région PACA et même dans une région voisine 
(occitannie). 

 
Nos Indicateurs : 
- 94 licenciés : nombre identique à l’an dernier 
- 33 jeunes dont 1 minibad (moins de 9 ans) 
- 40% de femmes : 3 de moins que l’an dernier 
- 44 compétiteurs : un record, grâce au Promobad, à l’ICJ et aux tournois financés par le club 

 
 

Rapport d’activités 
 

a) Ecole de bad 
- 33 jeunes dont 1 minibad (moins de 9 ans) 
- 2 animateurs diplômés (Philippe et Thierry) et 2 bénévoles non diplômés (Loïc et Audrey) 
- 2 créneaux : 9h15-10h45 / 10h45-12h15 
- 40% de filles 
- Passage de 10 plumes : 3 blanches, 4 jaunes, 3 vertes 
- Participation à ICJ pour une équipe cadette 
- Tournoi parents / enfants et tournoi de fin d’année 
- Labellisation : 1* pour la saison 2016-2017 et 2ème étoile demandée pour la saison 2017-2018 
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b) Activités fédérales 
- 2 membres du CA du Comité 13 et membres de plusieurs commissions => Bernard et Audrey 
- Date de la dernière AG du Comité : 07/06/17. La prochaine est prévue en novembre 

 
c) Prise de licence 
- Pour la saison 2017-2018, les formulaires seront à compléter électroniquement. Les adhérents de la 

saison 2016-2017 recevront ce formulaire par mail. 
- Pour les adhérents de la saison 2016-2017, le certificat médical fourni est valable trois ans. Il leur 

faudra, par contre, compléter un Questionnaire de Santé, sans nécessairement aller chez le médecin, 
sauf si un évènement « médical » le justifie. Ce questionnaire sera aussi envoyé par mail. 

- Des formulaires « papiers » seront bien sûr disponibles pour les nouveaux adhérents qui devront, 
eux, fournir le nouveau certificat médical. 

 
d) Pratique « loisir » 
- Tournoi interne du 14/10/16 : 21 paires, évènement très apprécié. 
- Tournoi des Familles du 10/12/16 : bonne participation aussi 

 
e) Communication / animations 
- Site internet du BCER : à mettre à jour 
- Page Facebook : ne marche pas trop, à peine plus d’une dizaine de personnes 
- Soirée raclette le 17/12/16 : 27 participants, bien suivi 
- Galette des rois en janvier 2017 

 
f) Compétitions  
- GPA de doubles du 20/11/16 : 122 joueurs dont 16 du BCER et solde positif. 
- ICJ du 05/03/17 : 9 équipes de cadets, soit 45 joueurs dont 4 du BCER. Là encore, léger bénéfice. 
- Tournoi de la Redonne les 8 et 9 avril 2017 : 163 joueurs, solde négatif car le coût des récompenses 

était trop élevé par rapport au nombre d’inscriptions et la buvette n’a pas trop bien marché, surtout le 
samedi. Points forts : bonne organisation, les récompenses ont été appréciées et ce tournoi a donné 
une très bonne image du club. 

- Nos compétiteurs ont connu une participation record cette saison: 113 inscriptions, 443 matchs, 200 
victoires et 10 trophées (série en cours car il reste encore deux tournois avant la fin de saison) 

- Frais d’inscription pris en charge par le club : 1241€ 
- Participation aux Interclubs: 

o Equipe 1 (ICA D2) : 5e de sa poule 
o Equipe 2 (ICA D5) : 5e de sa poule 
o Equipe 3 (Promobad) : 5e de sa poule 

 
 
 

Vote du rapport d’activités 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- Les activités proposées aux adhérents ont été approuvées à l’unanimité 
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Orientations pour la saison 2017-2018 

 
a) Communication : Mettre à jour le site internet 
b) Animations : 

o Tournoi interne en début de saison (octobre)  
o Repas de fin d’année 
o 1 animation par trimestre 
o Fête des familles en fin d’année 
o Pour la saison 2017-2018, fin d’année anticipée => le gymnase ne sera plus accessible à 

partir du mois de mai. A voir avec Sausset pour mutualiser les créneaux et gymnases (action 
municipale ?) 

o Prévoir un évènement « bad pour tous » : monter un dossier auprès du Comité 13. 
 

c) Ecole de bad 
o Les animateurs ont décidé de ne plus assurer les cours : pour continuer à avoir une école de 

bad, il faudra rechercher un entraîneur professionnel 
o Estimation : 75h de cours sur l’année (3h par samedi et 25 samedis sur toute la saison). Ce 

qui représenterait un budget prévisionnel de 3000€ 
o Proposition : se regrouper avec Sausset et La Mède pour que l’entraîneur ait un volume 

horaire plus important et plus intéressant pour lui. 
o Première piste : contact avec un entraîneur du SMUC 
o On n’annonce pas aux parents la décision, on attend d’avoir des nouvelles durant l’été 

 
d) Entraînements dirigés 

o 14 séances 
o Retours mitigés : problèmes d’organisation, la formule n’est pas bonne. 
o Le coût n’est pas élevé : juste les frais de déplacement (Vitrolles – Ensuès) 
o Propositions pour la saison prochaine : 

� Ne bloquer que quelques terrains 
� Les meilleurs aident les nouveaux en début de séance 
� Proposer les cours sous la forme d’un stage 

 
e) Compétitions  

 
Adultes : 
o 1 GPA département : date à définir 
o 2e tournoi de la Redonne : 21 et 22/04/18 => demande d’autorisation faite sur Poona le 

19/06/17 
o Interclubs : inscription en septembre 
o Plus de prise en charge des frais d’inscription 
 
Jeunes : 
o 1 GPJ : date à définir 
o Possibilité d’organiser une journée pour l’ICJ, même si nous n’avons pas d’équipe d’Ensuès 

présente. 
o Rencontre « jeunes » avec Sausset et Airbus 
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Vote des objectifs pour la saison 2017-2018 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- Les orientations pour la prochaine saison ont été approuvées à l’unanimité 

 
 
 

Rapport financier 
 
 
 

a) Bilan 2016-2017 
Le résultat de l’exercice 2016-2017 présente un déficit de 536.46€. Il est inférieur au bilan 
prévisionnel 2016-2017 voté lors de l’AG du 03/06/16, qui présentait un résultat équilibré. 
Ce déficit est dû à : 

o Déficit observé sur l’organisation du tournoi de la Redonne 
o Les frais d’inscription aux tournois pour les compétiteurs 
o L’augmentation du prix d’achat des volants sans répercussion sur le prix de vente aux 

adhérents 
 
Charges d’exploitation 2016-2017 
Les charges s’élèvent à 15 068.46€ soit 4900€ d’augmentation par rapport à 2015. 
Les facteurs de cette hausse sont: 

o Coût de l’achat des récompenses attribuées aux vainqueurs des compétitions organisées par le 
club => très appréciées des compétiteurs et ont contribué à la bonne image du club => n’ont 
pas été compensées par les frais d’inscriptions ni par les bénéfices de la buvette. 

o Financement intégral des inscriptions des adhérents du BCER aux compétitions => beaucoup 
de compétiteurs cette année 

o Augmentation du prix d’achat des volants sans répercussion sur le prix de vente aux 
adhérents 

 
Produits d’exploitation 2016-2017 
Les produits s’élèvent à 14 532,00 € (en hausse d’environ 4 525 € par rapport à 2015), surtout en 
raison des facteurs suivants : 

o Les cotisations des adhérents 
o Les recettes des buvettes 
o Les recettes pour organisation de tournoi 
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b) Budget 2017-2018 

Les produits : 
Montant global : 15 580€ (augmentation de 9%) 
o Augmentation des recettes de la buvette 2500€ (+20%) => hausse de tarif des 

consommations, changement d’emplacement 
o Maintien du niveau des recettes pour organisation de tournoi : 3300€ (260 inscriptions pour 

un GPA et un tournoi) 
o Augmentation des prix de revente des volants aux adhérents : achetés 17.70€ et proposés à 

15€ => soit 250€ supplémentaires (+15%) 
o Vente d’une trentaine de polos (surtout pour les compétiteurs) : 25€ pièce 
o Maintien des subventions : 1050€ 
o Maintien du nombre d’adhésions : 7000€ 

 
Les charges : 

Montant global: 15 850€ (augmentation de 5%) 
o Augmentation des achats : 9350€ 
o Renouvellement de la ligne textile du club : 750€ 
o Diminution des récompenses aux tournois : 2 000€ (-35%) 
o Diminution des frais d’inscription aux tournois : 400€ limité aux compétiteurs jeunes (hors 

réunion : excepté pour les GP et Tournois organisés par le club, sous réserve d’aide à 
l’organisation) 

o Provisions pour charges de personnel : 3000€ pour rémunérer un entraîneur pour l’école de 
badminton le samedi matin. 

 
c) Montant des cotisations 

L’assemblée générale décide de maintenir le montant des cotisations : 
o adhésion annuelle individuelle (comprenant l’achat de la licence fédérale) : 80,00 € ; 
o adhésion club sans licence (pour les adhérents détenteurs d’une licence fédérale dans un autre 

club) : 30€ 
o adhésion annuelle famille (pour trois membres incluant au moins un jeune) : 60,00 €, par 

personne. 
 
 
 
Vote global du rapport financier 

- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- Les résolutions proposées par le bureau ont été approuvées à l’unanimité 
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Election du bureau 

 
 

- Tous les membres sont démissionnaires et le bureau doit être renouvelé dans son intégralité pour 2 
ans (2017-2019) 

- Ne se représente pas : Thierry 
- Se représentent : Bernard, Annabel, Pierre-Marie, Loïc, Philippe et Audrey 
- Nouvelle candidature : Jean-Pierre 

 
 
 
Vote pour l’élection du bureau  

- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- Le nouveau bureau est élu à l’unanimité, pour un mandat de deux ans. 

 
--- oOo --- 

 
 
Hors réunion :  
Le nouveau bureau a reconduit son Président, et a procédé à la répartition des autres fonctions : 
 

Président :  Bernard CHAPPE 
Trésorière :  Annabel MINARD  
Secrétaire :  Pierre-Marie GRILLET  
Trésorier adjoint :  Jean-Pierre JANDOT 
Responsable Compétition :  Loïc DANEY 
Responsable Animation/communication :  Audrey AINSA  
Responsable Jeunes :  Philippe CHIARELLO  

 
 

--- oOo --- 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président a mis fin à la réunion à 21h50. 
Un repas convivial (grâce aux saucisses grillées par Jean-Pierre et aux préparations culinaires apportées par 
les adhérents), et une partie de pétanque, ont permis de conclure cette soirée dans la bonne humeur ! 
  
 
 
 Le Secrétaire de séance  Le Président 
 
 
 
 Audrey AINSA Bernard CHAPPE 


