
 
 
 
 
 
 
 
 
C.O.E.R. 
Section Badminton 
13820 Ensuès la Redonne 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09 Juin 2006 
 
Nombre de présents :  20 
Nombre d’excusés :  08 
 
Le bureau a été élu à l’unanimité comme suit pour la saison 2005-2006 : 

- Présidente : Mme Florence LAPEYRE 
- Trésorière : Mlle Agnès SCHNOERRINGER 
- Secrétaire  : Mr Bernard CHAPPE 

 
Bilan moral de la saison 2005-2006 
 
? Le nombre d’adhérent pour cette saison s’élève à 40, contre 32 l’année dernière, dont 15 femmes et 25 

hommes ; la moyenne d’âge est de 34 ans avec une étendue de 19 à 50 ans. L’objectif fixé d’accroître le nombre 
d’adhérents a donc été réalisé avec succès. 

? Cette saison a vu l’augmentation notoire des créneaux horaires qui sont passés de 2h les années précédentes à 
6h15, répartis en 1h15 le mardi soir, 2h le vendredi soir et 3h le samedi matin. La participation à ces créneaux a 
été assez inégale : optimisée le mardi soir, très forte le vendredi soir et très faible le samedi matin. 

? La mise en place de référents pour chaque créneau a été une réussite, ils ont permis de faire tourner l’activité 
toute l’année y compris pendant les vacances scolaires. 

? Le logo du club a été finalement choisi et utilisé sur les T-Shirts qui ont remporté un franc succès auprès  des 
adhérents et des autres clubs rencontrés. 

? Acquisition de nouveaux filets par la mairie d’Ensuès. 
? L’adhésion à la fédération de badminton a été réalisée et a permis la participation d’une équipe aux rencontres 

interclubs et à engendrer un surcroît de travail pour le bureau !!! 
? Les rencontres interclubs ont rencontré le succès escompté au sein des adhérents puisque pour chaque rencontre 

les volontaires étaient nombreux, voire trop nombreux. 
? Les tournois externes organisés par la ligue PACA ont également trouvé leurs adeptes puisque 6 personnes y 

ont régulièrement participé . 
? Organisation d’un tournoi en double en interne qui a rencontré un franc succès. 
 

 
Bilan financier de la saison 2005-2006 
 
? Confection de T-Shirts à l’effigie du club, distribués gracieusement cette année aux adhérents. Coût : 430 €. 
? Adhésion à la fédération française de badminton engendrant un coût de 30 € par équipe engagée dans la 

compétition et de 38 € par licencié. 
? Achat de volants plumes. Coût : 250 €. 
? Organisation de nombreux apéros cette année notamment à chaque rencontre interclub organisée à domicile. 

Coût : 160 €. 
? Des demandes de subventions ont été déposées auprès de la mairie d’Ensuès et du Comité National pour le 

Développement du Sport (CNDS), nous attendons les réponses. 
? Subvention versée par la ligue PACA pour aide à la création du club : 160 €. 
? Les adhésions au club étaient de 40 € par personne, 75 € par couple, et finalement nous avons dépensé en 

moyenne 65 € par adhérents soit un déficit de 800 € environ. 
? Le solde du compte reste malgré tout créditeur à ce jour de 3.128,75 € . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de la saison 2006-2007 
? Développement des tournois internes et externes (de préférence le samedi matin) 
? Inscription de 2 équipes pour les rencontres interclubs 
? Promotion pour les 16-18 ans 
? Développement du créneau du samedi matin : faire une rencontre un samedi matin en début de saison avec 

apéritif afin de fédérer sur ce créneau 
? Communication : 

? Améliorer l’affichage sur le tableau extérieur 
? Refaire les documents à en-tête du club en y intégrant notre nouveau logo 
? Améliorer le site internet en y intégrant d’avantage d’informations sur la vie du club et 

notamment concernant les tournois internes et externes au club 
? Mettre à disposition de tout le club une liste des adhérents et leurs coordonnées 

? Mettre à jour le règlement intérieur du club 
? Remodelage du bulletin d’inscription en y intégrant notamment le règlement intérieur du club 
? Achat de volant plastique pour l’ensemble des créneaux et de volants plume pour les tournois interclubs 

uniquement 
? Cotisation fixée à 50 € par adhérent, 90 € par couple pour la saison 2006-2007, T-Shirts à 8 €. 
  

Questions diverses 
? Mise en place d’un créneau technique le mardi soir ou le samedi matin 
? Les raquettes du club sont principalement réservées aux nouveaux adhérents, les anciens sont priés d’avoir leur 

propre matériel 
? Possibilité d’avoir des tarifs intéressants par le biais du club pour l’achat de volants, raquettes, vêtements, sacs, 

… s’adresser aux membres du bureau 
? Toutes les propositions d’animations sont les bienvenues  : tournois, repas, sorties, … 
? Forum des associations le 10 septembre : sollicitation des adhérents pour tenir et préparer le stand, idées 

d’animation ?? S’adresser aux membres du bureau 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, l’apéritif est ouvert. 
 
 
 
        La présidente. 


