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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 29 MAI 2015 

 
 
Le vendredi 29 mai 2015 s’est tenue l'Assemblée générale annuelle du BCER, au Foyer du gymnase 
Adrien Ricaud. Début de la séance : 19h45. 
 
Aucun représentant de la municipalité n’était présent. 
 
Le Président remercie la municipalité pour la subvention de 450 € qu'elle nous a accordé (votée au 
Conseil Municipal du 26 mars 2015). 
Il remercie également :  

• Philippe (Initiateur Jeunes), pour l’organisation de l'école de Bad ainsi que Yacine et Thierry 
(Animateurs Badminton) pour avoir aidé et encadré les jeunes élèves. 

• L’ensemble des bénévoles pour avoir tenu avec efficacité les buvettes et les tables de marque lors 
des grands prix. 

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

Nombre d'électeurs 2014-2015 : 46 
Nombre de membres présents : 12 
Nombre d’électeurs présents (1): 10 
Nombre de membres représentés (2): 11 
Nombre de votants: 10 + 11 = 21 
Quorum: 0,25 x 46 = 12  
 
(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 précise que l’assemblée procèdera, en fin de réunion, au renouvellement du conseil 
d’Administration comme le prévoit l’article 5 des statuts.  
 
1 – Rapport d’activités 

 
• Les indicateurs : 

Le nombre d’adhérents cette année est de 78. 
C’est à peu près le même nombre que l’année dernière, sauf que le nombre d’adultes décroît (41 
au lieu de 52) au profit du nombre de jeunes (37 au lieu de 27 soit une augmentation de 14%). 
Nous avons également une adhésion sans licence (1 licenciée dans un autre club). 
La représentation féminine augmente légèrement (+2%) avec 32,5 % mais nous sommes encore 
loin de la parité et nous déplorons un cruel manque de compétitrices ! 
Le nombre de compétiteurs a augmenté cette année : 29 (+9%) dont 8 jeunes 

 

• Développement de l’école de bad  
Cette année, nous avons inscrit 32 jeunes à l’école de bad du samedi matin, dont 4 minibads 
« moins de 9 ans » sur deux créneaux : de 9h à 10h30 (minibad, poussins) et de 10h30 à 12h 
(benjamins, minimes et cadets). 
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Nous avons eu cette année la labellisation EFB * que nous allons conserver pour la saison 2015-
2016. Nous espérons obtenir le label EFB ** pour la saison 2016-2017, avec notamment le 
passage de 10 plumes blanches et jaunes (à travailler dès le début de saison). 
 

• 100% plumes 
Tous les entraînements (jeunes et adultes) se font maintenant avec des volants plumes. Seule 
exception, le créneau minibad, où les plus petits continuent à jouer avec des volants plastiques. 
 

• Activités Fédérales :  
Le BCER, par l’intermédiaire de son président participe aux activités du Comité départemental en 
tant que membre du Conseil d’Administration et participant à plusieurs commissions (Compétition 
et Jeunes). 
Le Président informe l’assemblée que l’AG du Comité va se tenir le 22 juin à Cabriès (le BCER a 
droit à 3 délégués pour un total maxi de 8 voix). Il demande la participation de deux membres. 
Philippe et Thierry se proposent (si dispo). 
Les points abordés lors des réunions du Comité sont en autre : 

� L’accès au haut niveau (jeunes) 
� Les Interclubs et GP 
� Le calendrier des compétitions 
� Le développement (badminton pour tous, développement durable, formations, 

clubs) 
� La promotion/communication 
� L’administration (emplois, siège AG, subventions) 

 

• Développement de la pratique loisir 
Nous accompagnons les débutants, en début de saison en leur proposant des entraînements 
partagés avec les joueurs plus expérimentés. 
Les tentatives pour faire des séances dirigées d’initiation n’ont pas abouties par faute de 
participants et probablement par manque de réel engagement de part du bureau. Ce point est à 
travailler pour la saison prochaine. 
 

• Partenariat 
Nous avons renouvelé pour deux ans le partenariat avec LARDESPORTS. Les avantages sont les 
suivants: 

� Volants à prix réduit 
� Dotations tournois (trophées, coupes, bons d’achat) 
� Remise sur les commandes de textiles de club 
� Dotation en sponsoring joueurs 
� Taux de remise pour tous les adhérents (client OR) 
� Dépôt de matériel dans le club. 

 
• Développement de la compétition :  

Nous avons organisé cette année 2 Grands Prix Adultes : 
� Le 23 novembre 2014 : doubles – 122 joueurs (participation de 7 €/joueur) – 117 

matchs – 9 joueurs du BCER – bénéfice : 684,09 € 
� Le 29 mars 2015 : simples – 79 joueurs (10 €/joueur) – 132 matchs – 9 joueurs du 

BCER – bénéfice : 576,42 € 
Les joueurs du BCER ont participé cette année à de nombreuses compétitions départementales et 
régionales (25 GPA et tournois adultes, 6 GPJ).  
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Nous avons déjà totalisé à ce jour 10 victoires  grâce à Yacine, Jérémy, Flavien et Antoine. Sans 
compter les finales et demi-finales. 
Mais il reste encore quelques occasions de briller avant la fin de saison (GP de Ventabren, tournoi 
de Port-de-Bouc, tournoi d’Avignon, tournoi d’Antibes, tournoi des minots à Aix…). 
D’autre part le succès de cette saison est l’accès aux phases finales de nos deux équipes 
d’Interclubs départemental : 

� Equipe 1 (D3) passage en D2 très probable (demi finale contre Pélissanne) 
� Equipe 2 (D7) passage en D6 très difficile (demi finale contre Miramas) 

Les résultats de l’équipe 2 ont dépassé largement l’objectif du début de saison qui était 
simplement de se maintenir en D7 ! 
Ces phases finales se dérouleront les 13 et 14 juin à Salon. Venez nous encourager ! 
 

• Vote : 
Le rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité par les électeurs présents ou représentés. 

 
2 - Rapport financier et décisions associées 

 

• Bilan financier 
Le Président a présenté le bilan financier de la saison 2014-2015. Il s’agit d’un bilan sur la saison 
en cours, c’est pourquoi il débute au 1er juillet 2014 et s’arrête au 22 mai 2015. Ce n’est pas un 
compte de résultat qui lui, est établi sur une année calendaire. Le compte de résultat 2014 a été 
fourni lors des demandes de subvention (CG et Mairie) pour la saison 2014-2015. Il n’a pas été 
présenté lors de l’AG mais est consultable sur demande. 
Ce bilan anticipe sur deux factures à réceptionner prochainement, ainsi que sur l’attribution de la 
subvention du Conseil Général (600€).  
Il fait apparaître un solde déficitaire de 220,99€.  
Ce déficit est couvert par le solde du compte courant (3811,79€) qui reste suffisant pour pallier les 
aléas de trésorerie. 
Les dépenses principales sont : 

� Les achats (licences, buvettes, matériel école de bad, volants, T-shirts club) 
� Les charges externes (récompenses tournois, assurance, arbitrage) 
� Les charges de gestion courante (affiliation, formation, organisation tournoi) 

Les recettes sont : 
� Les produits d’activités (buvette, tournois, volants, textiles) 
� Les subventions (Mairie, CG) 
� Les cotisations des adhérents 

 
• Budget 2015-2016 

Le président a présenté ensuite les prévisions budgétaires pour la saison prochaine. 
Le budget 2015-2016 a été fixé à 11 220 €, soit une augmentation de 2170 € par rapport au 
budget de cette saison (9050 €). 
Cette hausse budgétaire se justifie par des dépenses supplémentaires (volants, T-shirts…) et par 
les prestations qui vont être proposées aux adhérents. Elle prend en compte une augmentation de 
la cotisation (voir plus loin). 
 
 

• Cotisation 2015-2016 
La cotisation du BCER n’a pas augmenté depuis trois ans et elle reste parmi les moins chères du 
département. Par contre, le coût de la licence ne cesse d’augmenter et la part exploitable par le 
club se réduit d’année en année, rendant difficile le développement de nos projets. 
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C’est la raison pour laquelle nous proposons de passer le prix de la cotisation de 70 € à 80 €. 
Cela nous permettra d’offrir de nouvelles prestations à nos adhérents : inscriptions à plusieurs GP 
ou tournoi, une boîte de volant à chaque compétiteur, ainsi qu’un polo « club » et/ou le short ou la 
jupe assorti. 
Par ailleurs, nous allons proposer un tarif « famille » : 60 €/personne pour 3 adhésions (avec au 
moins 1 enfant). 
Nous continuerons à proposer un tarif adhésion sans licence (pour les joueurs déjà licenciés dans 
un autre club) : 30 €. 
 

• Vote : 
Le rapport financier et le nouveau coût de la cotisation 2015-2016 ont été approuvés à l’unanimité 
par les électeurs présents ou représentés. 

 
3 - Orientations 2015-2016 
 

• Développer l’école de bad  
o Passages de plumes (passbad),  
o Participation aux compétitions départementales,  
o Obtention de la 2ème étoile 
o Recherche animateurs pour aider Philippe : le président demande s’il y a des amateurs 

dans l’assemblée. Aucun volontaire ne s’est manifesté. 

• Faire découvrir la compétition au plus grand nombre 
o Une équipe en ICA D2 (Yacine) 
o Une équipe en ICA D7 (Bernard) 
o Deux (ou plusieurs) équipes en ICJ (Benjamins, minimes, poussins ?). Le problème pour 

constituer des équipes en ICJ est le nombre très faible de filles ! 
o Inscrire des joueurs dans un ou plusieurs GP (jeunes ou adultes) 

• Développer les entraînements dirigés (Débutants et Compétiteurs) 
o Séances initiations : à voir en début de saison mais à priori le bureau n’y est pas favorable 

au vu de la faible fréquentation des séances proposées cette année et l’année dernière. 
o Séances « compétition » au minimum pour les participants aux ICA : Thierry se porte 

volontaire pour proposer des séances de perfectionnement, les vendredis soirs (une heure 
maxi). 

• Organiser des compétitions départementales 
o Deux Grands Prix Adultes Départementaux (simple, double) 
o Un 3ème GP (un GPJ) : l’assemblée y est favorable sous réserve que la demande de 

réservation du gymnase soit faite suffisamment tôt. Action : le président. 

• Organiser un tournoi interne 
o Tournoi de doubles à organiser en début de saison (pour intégrer les nouveaux venus). 

• Développer le bad féminin 
o Aujourd’hui : 32,5% adhérentes 
o Objectif 50% en 2015/2016 ! Des actions sont à mener pour développer la pratique du 

badminton chez les femmes de la commune ou des communes environnantes. Cela peut 
faire partie de notre projet associatif. 

• Développer un projet associatif 
o Le Président sollicite l’aide de volontaires pour l’aider à créer un projet associatif dans le 

but de développer la pratique du badminton 
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4 - Election du Conseil d’Administration 2015-2017 
 

• Conditions de vote 
o Le conseil d’administration est composé au maximum de 7 membres 
o Il est élu pour deux ans 
o Le CA actuel (5 membres) est renouvelable en totalité 
o Le nouveau CA sera élu jusqu’en mai 2017 
o Sont élus au premier tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue 
o Un vote unique pour l’ensemble des candidats 
o  Le CA éliera les membres du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) et attribuera les 

différentes fonctions lors d’un deuxième scrutin, après l’AG 
• Les candidats 

o Bernard CHAPPE (président sortant) 
o Annabel MINARD (trésorière sortante) 
o Pierre-Marie GRILLET (secrétaire sortant) 
o Yacine CHEKIR (responsable compétitions sortant) 
o Philippe CHIARELLO (responsable école de bad sortant) 
o Thierry DANGLA (nouveau candidat) 

 

• Le Vote : 
Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité par les électeurs présents ou 
représentés. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 20h45. 
Un apéritif dînatoire et une séance d’entraînement a ensuite clôturé la soirée. 

 

 


