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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 18 JUIN 2010 
 
Le vendredi 18 juin 2010 s’est tenue l'Assemblée générale annuelle du BCER, au Foyer du gymnase 
A. Ricaud.  
En préambule, le secrétaire a présenté un état des lieux du badminton en France et dans la région. 
Notamment, il est important de noter que le BCER est classé 17e club (sur 32), dans le département. 
Ce classement tient compte : 

− Des actions pour le Comité (organisation de Grands Prix), 
− Des efforts dans le sens de la politique du Comité (actions jeunes, réactivité vis-à-vis du 

comité), 
− Du nombre de licenciés, 
− Des résultats sportifs, 
− Du respect des règles fédérales. 

 
En deux ans, nous avons gagné neuf places. C’est la preuve que notre club commence à être reconnu 
et apprécié ! 

 
Le nombre de votants était supérieur au quorum, les délibérations sont considérées comme valides : 

Nombre d’électeurs (1): 54 
Quorum: 0,25 x 54 = 13  
Nombre de membres actifs présents: 16 
Nombre de membres représentés (2): 4 
Nombre de votants:16 + 4 = 20 
 
(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. 

 
Le Président de l’association, Vincent GRAND, a ensuite présenté l’ordre du jour: 
 
 
1 - Bilan moral 
Rappel des objectifs 2009-2010 : 
 

− Mettre aux normes les installations Ok 
− Obtenir de nouveaux créneaux Impossible à court terme 
− Organiser un GP adultes et un GP jeunes GPJ: Ok – GPA: en novembre  
− Renforcer la structure du bureau OK 
− Labelliser le club « école de badminton » OK (EFB 1*) 
− Développer l’activité « jeunes » OK  
− Proposer des formations OK (DIB et SOC) 
− Développer l’axe compétition Adultes : Stable 

 Jeunes : En progression  
− Organiser les entraînements Difficile! 
− Participer aux Interclubs 2009-2010 Départemental 2 
− Moderniser le site Internet Sans Objet aujourd’hui   
− Préparer le forum des associations (2009) OK 
− Participer au Téléthon 2009 Non 
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Globalement le bilan est très positif. On note une augmentation du nombre d’adhérents (77) + 17%, 
dont 23 enfants aux cours du samedi matin. De nouveaux adhérents ont renforcé les anciens qui sont 
restés fidèles ! La situation budgétaire est saine (voir après) et le fonctionnement du bureau est 
excellent. Nous avons tout de même rencontré quelques difficultés : 

− Indisponibilité fréquente du gymnase (notamment en  période hivernale) 
− Pas de nouveaux créneaux 
− Augmentation du nombre des adhérents 
− Pas de traçage possible de nouveaux terrains 

 
Vote : Le bilan moral est approuvé à l’unanimité 
 
2 - Bilan sportif 

� Section « loisirs »  
− Cohabitation des pratiquants de niveaux différents, avec des motivations différentes 
− Objectif commun: plaisir de la pratique sportive 
− Pas de grosses blessures (un malaise et un volant dans l’œil!)  
− Pas de cours vraiment organisés (y a-t-il un besoin?) 

 
� Section « Jeunes »  
−  Organisation:  

� 23 enfants de 9 à 14 ans répartis en trois groupes : 
o 7 poussins  
o 12 confirmés (benjamins, minimes) 
o 4 compétiteurs  

� encadrés par trois formateurs dont deux initiateurs. 
−   Activités: 

� 25 séances dispensées les samedis de 9h30 à 11h00 
� Participation de six joueurs de l’école de Bad au tournoi d’Ensuès 
� Organisation d’un tournoi interne en fin d’année. 
 

� Section « Compétition adultes »  
− Interclubs D2 

� Marignane (Eurocopter) bat Port-de-Bouc en finale de D2 et est promu en D1 
� BCER finit 5ème de sa poule et est relégué en D3 

− Grands Prix Adultes : participation régulière de cinq compétiteurs du BCER 
 

� Section « Compétition jeunes »  
− Grands Prix jeunes : 5 compétiteurs minimes – 1 cadet – 1 benjamin 
− 12 GP départementaux: 

� 37 victoires 
� 1 demi-finale cadet 
� 1 quart de finale cadet  
� 4 quarts de finale minime  
� 2 quarts de finale benjamin 

− Grand Prix jeunes Ensuès (25 avril) : 11 clubs, 62 joueurs inscrits, 106 matchs joués (9h40 de 
compétition!)  

 
Vote : Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité 
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3 - Bilan financier 
 

 Bilan financier - Exercice 2010 Montant 
RECETTES 100 Revenus des activités courantes  
  110  Recettes des buvettes 484,00
  120  Recettes organisation de tournois 270,00
  130  Autres recettes d’activités (vente de T-shirts, Volants) 965,00
  200 Subventions d’exploitation 
  210  Conseil Général 1800,00
 300 Revenus de gestion courante 
 310  Cotisations des adhérents 4695,00
  400  Produits exceptionnels  
  410  Remboursement DIB 150,00
    Total des recettes : + 8364,00
DEPENSES 500 Achats 
  510  Achats pour les buvettes 397,40

  520  Fournitures d’activités (poteaux, matériel école jeunes, 
 récompenses tournois, clés gymnase) 2186,82

  530  Fournitures de bureau 251,82
  540  Achats de licences (lic. Jeune : 36,65, lic. Adu : 44,05) 3169,85
  550  Habillement 971,10
  600 Autres charges externes  
 610  Frais d’arbitrage 50,50
 620  Frais de déplacement 237,18
 630  Frais postaux 5,60
 640  Services bancaires 6,00
 700 Autres charges de gestion courante 

 710 Autres frais de gestion courante (remboursement chèques 
Latitude 13, inscription Interclub, affiliation ligue, parution au JO) 

297,00

 720 Organisation de tournois 307,00
 730 Frais de stages de formation (2 DIB + 1 SOC) 340,00
  Primes d’assurance 119,88
  Frais postaux 32,75
   Total des dépenses : - 8372,90
SOLDE  Solde débiteur - 8,90
TRESORERIE  Solde général du compte + 2003,44

 
Analyse : 

− Augmentation de Budget en 2010 (+ 80%) 
− Recettes à venir : 
o Subvention municipale : 300,00 € 
o Subvention Député : 2500,00 € 

− Investissements / Achats à prévoir : 
o Volants 
o Raquettes 
o Maillots pour compétiteurs réguliers 
o Matériel école de bad 
o Ordinateur portable et imprimante 
o Formation DAB (Vincent G.) et Formation DIJ (Vincent C. ou Fred)  

Vote : Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
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4 – Objectifs 2010-2011 

− Organiser un (ou plusieurs) GP adultes et un GP jeunes 
− Pérenniser l’activité « jeunes » (passbad? Minibad?) 
− Proposer des formations (DAB, autres?) 
− Renforcer l’axe « compétition adultes et jeunes » 
− Organiser les entraînements 
− Participer aux Interclubs Adultes (D3) 
− Participer aux Interclubs Jeunes (grouper avec un autre club) 
− Participer au forum des associations 
− Monter un projet de développement des équipements sportifs 
− Conserver la convivialité du club! 

 
Vote : Les objectifs 2010-2011 sont approuvés à l’unanimité 

 
5 - Montant de la cotisation 

− Cotisation 2009-2010: 60€ 
− Cotisation 2010-2011: 60€ 

 
Vote : Le montant de la cotisation reste inchangé. 
 

6 - Suggestions 
− Prévoir un petit filet d’entraînement, sur le côté des terrains pour faire quelques exercices en 

attendant qu’un terrain se libère. 
− Informer les adhérents, en début d’année, sur les méthodes d’échauffement, 
− Prévoir des cordes à sauter, 
− Développer les entraînements avec l’aide d’un entraîneur payé par les adhérents qui le 

désirent. Une enquête sera lancée en début de saison prochaine. 
− Proposer des stages encadrés par un moniteur. 
− Participation financière du club pour la première inscription à une compétition officielle 
− Organiser des tournois internes (un en début de saison et un autre en fin d’année), 
− Organiser des rencontres avec d’autres clubs (un dimanche par exemple). 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 21h00. 
Un apéritif dînatoire a ensuite clôturé la soirée. 
 

Le secrétaire Le président 

  
 


