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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 19 JUIN 2009 
 
Le vendredi 19 juin 2009 s’est tenue l'Assemblée générale annuelle du COER, section badminton, au 
Foyer du gymnase A. Ricaud. 
  
Le Président de l’association, Vincent GRAND, a ouvert la séance en présentant l’ordre du jour: 

1. Bilan moral 
2. Bilan sportif 
3. Bilan financier 
4. Objectifs 2009-2010 
5. Modification des statuts et du règlement intérieur 
6. Renouvellement du bureau 
7. Cotisation 

 
La trésorière, Agnès SCHNOERRINGER a présenté le bilan financier. 
 
Le secrétaire, Bernard CHAPPE a pris note des résultats des délibérations opérées durant cette 
assemblée générale et a rédigé le compte-rendu. 
 

Nombre d’électeurs (1): 50 
Quorum: 0,25 x 50 = 12  
Nombre de membres actifs présents: 19 
Nombre de membres représentés (2): 0 
Nombre de votants:19 + 0 = 19 
Le nombre de votants étant supérieur au quorum, les délibérations sont considérées comme 
valides. 
 
(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 membre du 

bureau. 
 
1 - Bilan moral 

 
La saison 2008-2009 a été une année de transition (changement de président). 
? Adhérents 

Bilan positif – légère augmentation par rapport à l'an passé (67 personnes). 
Équilibre maintenu entre hommes et femmes. 
Nouvelles arrivées et fidélisation des anciens. 

? Occupation des créneaux  
Point positif : affluence pratiquement constante sur l'année 

? Section jeunes  
Pérennisation de l'activité jeunes avec 17 moins de 16 ans inscrits. 

? Formation 
Formation de deux DIB supplémentaires : mise en place d'entraînements dirigés 

? Manifestations: 
? Forum des associations (septembre 2008) 

Bilan positif au vu des adhésions de l'année. 
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? Grand Prix Poussins (octobre 2008)  
Essai pour comprendre le fonctionnement et l'organisation de ce type de manifestations: 
projets pour 2009-2010 ? 

? Tournoi interne de doubles (octobre 2008) 
Sympa, mais il n'y en a eu qu'un ! 

? Badminthon (Téléthon 2008) 
Organisation assez lourde mais bilan positif. Problème d'organisation / mairie. 
Si l'expérience est reconduite, les conditions d'organisation devront être précisées. 

? Participation à la nuit du bad à Berre : sympa, à surveiller pour l'année prochaine. 
 
Points négatifs : 
 
Disponibilité du gymnase : pas d'amélioration en vue ! 
De plus, on a plusieurs fois oublié de nous prévenir des indisponibilités du gymnase, ce qui a pu 
entraîner des situations délicates vis-à-vis des adhérents ou des autres utilisateurs du gymnase ! A 
surveiller l'année prochaine. 

 
Vote : Le bilan moral est approuvé à l’unanimité 

 
 

2 - Bilan sportif 
 

? Interclubs D2 
Bonne année 2008 avec la deuxième place de la poule en D3 du championnat interclubs 
Dure année 2009 !! 
Le niveau de la D2 est nettement plus élevé, et cela se ressent particulièrement chez les 
hommes! 
Le COER finit dernier de sa poule, mais avec les honneurs : on a quand même gagné deux 
rencontres sur les huit disputées. 
Si l'on veut continuer le championnat interclub, il faudra encore une fois cette année faire le 
choix entre une équipe en D2 ou une équipe en D3 : impossible d'inscrire deux équipes. 

 
? Tournois individuels adultes 

Pas de victoires cette année mais des places d'honneur pour Armelle et Pauline, notamment en 
double. Bons progrès d'Armelle en simple. 
Chez les hommes, dure expérience chez les classés. Blessures de Fred, de Vincent Caruso. 
Difficulté de maintenir le niveau sans entraînement spécifique et suivi (notamment pour le 
double). 
Progrès à faire pour 2009-2010. 

 
? Tournois et Grands Prix jeunes 

Grosse satisfaction pour Flavien CHAPPE : première année de compétition, deux quarts de 
finale et une demi-finale (sorti seulement par l’extraterrestre Toma Popov !). Il est huitième 
départemental et place le COER à la quatrième place derrière Aubagne, Aix (six dans les dix 
premiers !) et Fos. Dix-sept matchs ont été comptabilisés dont 11 victoires. Ce qui lui donne une 
moyenne Poona de 2,59 : classement D4. 
Flavien sera le compétiteur homme le mieux classé du club à la rentrée de septembre ! 
Toutes les félicitations du bureau. Une récompense s'impose !  
 

Vote : Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité 
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3 - Bilan financier 
 
? Recettes et Subventions 

Adhésions : +3 960,00 € 
Subvention : +1 000 € 
GP Jeunes : + 15,68 € 

? Dépenses 
Licences : - 2 638,30 € 
Achat Volants : - 505,30 € 
Téléthon : -141,32 € 
Frais apéros : - 108,56 € 
Frais de fonctionnement : - 740,20 € 
DIB : - 300 € 

? Solde 
Soit un solde créditeur de 542 € (à utiliser avant le 31/08/09 date de la clôture des comptes) 

? Trésorerie  
Solde général du compte : 3 064,50 € 

? Investissements/achats 
? Volants (sur budget 2008-2009) 
? Matériel de speedminton 
? Maillots pour compétiteurs réguliers 
? Logiciel de gestion d’association 
? Ordinateur portable et imprimante 
? Participation au traçage de nouveaux terrains 

 
Vote : Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
 

4 – Objectifs 2009-2010 
 
? Mettre aux normes les installations 
? Demander de nouveaux créneaux 
? Organiser un GP adultes et un GP jeunes 
? Renforcer la structure du bureau 
? Labelliser le club « école de badminton » 
? Développer l’activité « jeunes » 
? Proposer des formations DIB, arbitre, organisateur de tournoi 
? Développer l’axe compétition 
? Organiser les entraînements 
? Participer aux Interclubs 2009-2010 (D3?D2?) 
? Moderniser le site Internet 
? Préparer le forum des associations (2009) 
? Participer au Téléthon 2009 

 
Vote : Les objectifs 2009-2010 sont approuvés à l’unanimité 
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5 – Modification des statuts et du règlement intérieur 
 
? Changement de nom : « Badminton Club Ensuès-la-Redonne » 
? Statuts orientés « badminton » et non « omnisports » 
? Élargissement du Conseil d’administration 

 
Vote : Le principe de modification des nouveaux statuts et du règlement intérieur est approuvé à 
l’unanimité, ainsi que le nouveau nom du club : Badminton Club Ensuès. 
 

 
6 – Renouvellement du bureau 
 
? Bureau 2008-2009 

 
 Vincent GRAND 
 Agnès SCHNOERRINGER 
 Bernard CHAPPE 
 

? Candidats à l’élection du nouveau bureau : 
 
 Vincent GRAND 
 Bernard CHAPPE 
 Christine BERNARD 
 Fred BERNARD 
 Armelle MATHIEU 
 Pauline BAKIS 

  
Vote : Le nouveau bureau est déclaré élu. 

 
 
7 - Montant de la cotisation 
 
? Cotisation 2008-2009: 60€ 
? Cotisation 2009-2010: 60€ 

 
Vote : Le montant de la cotisation reste inchangé. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 

Le secrétaire Le président 
 


