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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 20/06/2018 
 

Le mercredi 20 juin 2018 s’est tenue l’Assemblée générale annuelle du BCER, au Foyer du gymnase Adrien 

Ricaud.  

Début de la séance : 19h45. 

La secrétaire de séance est Audrey. 

 

Contrôle des mandats 

- 57 électeurs (16 ans et +) 

- Quorum : 57/4 = 14 

- Nombre de présents : 20 dont 17 électeurs 

- Nombre de pouvoirs (électeurs représentés) : 5 

- Nombre de votants : 17+5=22 

- Non-adhérents présents : Elodie THERY, Hervé THERY et Sandrine TRACOL. 

Le nombre de votants étant supérieur au quorum, les votes requis lors de cette assemblée générale sont 

considérés comme valides. 

 

Le président excuse Messieurs Michel ILLAC (maire d’Ensuès la Redonne) et Mohamed BEHAIRI (adjoint 

au sport et aux associations), retenus par des obligations municipales. 

 

Présentation de l’ordre du jour 

Le président présente les différents sujets qui seront abordés lors de la réunion. 

 

Remerciements  

Nous remercions la municipalité pour la subvention accordée pour la saison 2017-2018 (450€). De même, 

nous remercions le Conseil Départemental pour la subvention allouée pour l’année 2017-2018 (600€). 

Nous remercions également : 

- Tous les bénévoles sur le tournoi. 

- Tous les compétiteurs pour avoir représenté le club sur divers évènements dans la région (ICA, GPA 

et tournois). 

 

Indicateurs 

- 64 licenciés => soit 30% de moins que l’an dernier suite à la fermeture de l’école de bad. 

- 12 jeunes : 2 benjamins (Maxence et Alana), 2 minimes (Kennan et Nikolas), 4 cadets (Sami, 

Médérick, Théo et Thomas) et 4 juniors (Maxime, Antoine, Carla, Rémi) 

- 1 adhérent non licencié au BCER 

23 compétiteurs (soit -52% par rapport à l’an dernier). 

 

Rapport d’activité 
 

Introduction  

La saison 2017-2018 est une année de transition : 

- Plus d’école de bad donc forte diminution du nombre de jeunes 

- Plus d’entraînements dirigés 

- Diminution du nombre de compétiteurs avec notamment la clôture d’une équipe d’interclub 

(Promobad). 
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- Mais toujours un important succès pour le 2
e
 tournoi de la Redonne, avec une équipe solide pour 

l’organisation de cet évènement. 

 

Activités fédérales 

- Le BCER compte un membre au CA du Comité Départemental : Bernard (commission compétitions) 

- La dernière AG du Comité Départemental a eu lieu le 04/06/2018 à Cabriès avec la présence de 50 

personnes dont les présidents de la Fédé (Florent CHAYET) et de la Ligue (Elodie CASANOVA). 

- Le badminton français compte 200 000 licenciés dont un tiers de compétiteurs. Parmi les 

compétiteurs, 50% font plus de 3 compétitions par an. 

- Il va y avoir une réforme dans les classements, pour la saison prochaine (à partir du 1
er

 septembre) 

- Le budget de la Fédé est de 8M€ contre 148 000€ pour le Comité 13. 

- Pour la saison 2018-2019, la part du Comité 13 va augmenter de 2€ par licence pour pallier la perte 

de la subvention du Centre National Développement du Sport (12 000€ en moins). 

- La part fédérale de la licence va également augmenter d’1€. Cette augmentation servira à financer 

pour un tiers le Haut Niveau (avec l’envoi de joueurs en stage à l’étranger et plus particulièrement en 

Asie), pour un autre tiers l’investissement sur le numérique (logiciel de gestion des compétitions, 

paiement en ligne des licences) et enfin pour un troisième tiers le soutien aux clubs dits « avenir » 

(qui forment des jeunes au Haut Niveau). 

- Le coût de la licence adulte passera donc de 54,47€ à 57,47€ pour les clubs pour la saison 2018-

2019. Les licences jeunes et minibad (moins de 9 ans) augmenteront dans la même proportion. 

 

Pratique « loisir » 

- Tournoi interne du 13/10/16 => 16 paires => a bien fonctionné. 

 

Entraînements dirigés 

- Accompagnement des débutants effectué par les joueurs confirmés. Pas d’entraîneur. Voir la 

proposition d’entente entre Ensuès et Saussset. 

 

Communication / animations 

- Galette des rois (19 janvier 2018). 

 

Compétitions  

- Organisation : 

o 2
e
 tournoi de la Redonne les 20 et 21 avril 2018 : mixtes et doubles soit 207 joueurs inscrits et 

25h de compétition. Budget de 3500€. 

o Bilan global du TDR : 1715,88€ de bénéfices (buvette : 323,34€ et sport/ récompenses : 

1392,54€). 

- Participation de nos joueurs aux compétions départementales et régionales : 

o 79 inscriptions (18 compétiteurs) 

o 25 tournois et 3 GPA 

o 5 victoires : Flavien (2), Antoine (1), Vincent (1) et Laetitia (1). Hors réunion : 2 nouvelles 

victoires pour Flavien : en double à Vitrolles, le 24 juin et en mixte à Cabriès, le 30 juin. 

- Frais d’inscription 2017-2018 (non pris en charge par le club) : environ 79x17 = 1343€ 

- Participation aux Interclubs Départementaux Adultes (ICA) : 

o 20 compétiteurs 

o Equipe 1 (D2) : 5
e
 de sa poule 

o Equipe 2 (D5) : 6
e
 de sa poule 
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Vote du rapport d’activité 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Accepté à l’unanimité 

 

Orientations pour la saison 2018-2019 
 

Animations / communication 

- Au moins 1 animation (sortie) 

- Tournoi interne à reconduire 

- Mettre en place un évènement « Bad pour Tous » (Handibad, bad au féminin, portes ouvertes…) 

 

Ecole de bad 

- Trouver un animateur à former si bénévole motivé dans le club. 

- Pas d’école de bad prévue mais entraînement jeunes avec Sausset prévu le samedi matin => 

conditions d’âge et nombre de participants encore à préciser. 

 

Entraînements dirigés (compétiteurs) 

- Séances entraînements « promobad » samedi matin à Sausset : voir entente avec Sausset. 

- Entrainements pour les compétiteurs des 2 équipes 1 d’Ensuès (D2) et de Sausset (D1). 

 

Participation aux compétitions  

- Interclubs : toujours deux équipes d’interclubs avec les mêmes capitaines : Loïc pour l’équipe 1 (D2) 

et Bernard pour l’équipe 2 (D5 ou D6) 

- Voir à la rentrée si possibilité de créer une nouvelle équipe Promobad soit avec Ensuès seulement ou 

avec Sausset. 

- ICJ (Interclubs jeunes) : si inscription de jeunes, possibilité de créer une équipe jeunes avec Sausset. 

- Pour l’année 2018-2019 : prise en charge de 3 tournois (en plus du TDR). Seuls 5 compétiteurs ont 

fait plus de 4 tournois cette année (30%). Sur une base de 20€ par tournoi, et sur la base du nombre 

de compétiteurs cette saison, cela ferait environ 750€ (dont 530€ provenant de l’excédent 2017). 

 

Organisation de compétition 

- 3
e
 tournoi de la Redonne : 27 et 28 avril 2019 

- Organiser un tournoi commun avec Sausset 

- Possibilité d’organiser une rencontre jeunes suivant entente avec Sausset 

 

Partenariat  

- Reconduction du partenariat Lardésport 

- Garantie du prix des volants sur 2 ans 

- Sponsoring : enveloppe de 500€ pour un équipement complet, prix intéressants 

- Philippe est nommé responsable des contacts avec notre partenaire 

 

Entente Ensuès / Sausset 

- Rédaction d’une convention qui prendra effet le 1
er

 septembre 2018, pour une durée d’un an 

renouvelable. 

- Chacune des deux associations conserve son autonomie de gestion et d’organisation. 
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- Mutualisation des créneaux et certains entraînements partagés (compétiteurs, jeunes) 

- Organisation d’un évènement commun, en utilisant les infrastructures des 2 complexes sportifs 

- Organisation de rencontres amicales entre les 2 clubs 

- Etude de la possibilité d’inscription d’équipes communes pour l’ICA, si aval du Comité 13. 

- Création d’une commission mixte qui se réunira au moins 2 fois par an pour réguler le projet. 

Représentant du club : Audrey. 

 

Vote des objectifs pour la saison 2018-2019 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Accepté à l’unanimité 

 

Rapport financier 
 

Résultats 2017-2018 

Le résultat de l’exercice 2017-2018 (au 02/06/2018) présente un solde créditeur de 1 730,57€. Ce résultat est 

principalement lié aux bénéfices du 2
e
 TDR. 

- Charges d’exploitation : 

o Les charges s’élèvent à 10 665,93€ => Baisse de 4 400€ par rapport à l’an dernier due à la 

maîtrise des coûts du tournoi de la Redonne et à la baisse du nombre de demandes de 

licences. 

o Le poste le plus important des charges demeure l’achat des volants  

- Produits d’exploitation : 

o Les produits s’élèvent à 12 396,50€ => Baisse de 2 000€ suite à la baisse du nombre 

d’adhésions. 

 

Budget 2018-2019 

- Produits : 

o Estimation des recettes : 14 750€ (augmentation de 20%) 

� Maintien des recettes des buvettes : 1 200€ 

� Maintien des recettes pour organisation de tournoi : 3 500€ (210 inscriptions pour 1 

tournoi) 

� Augmentation des autres recettes d’activité (2 800€) : 1 700€ pour la vente des 

volants et 1 100€ pour la vente de polos 

� Maintien des recettes de subventions municipales et départemental (1 050€) 

� Augmentation des cotisations des adhérents : 6 200€ (environ 70 adhésions à 90€ et 

quelques-unes « famille » à 70€). 

- Charges : 

o Estimation des dépenses: 14 750€ (augmentation de 20%) 

� Maintien des achats buvette et petits matériels 

� Augmentation du coût de demande de licences : 3 900€ (+20%), plus de licenciés 

� Achat de polos clubs : 2 000€ (55 polos à 36€ revendus 20€) 

� Diminution du coût des volants avec l’achat de 100 tubes de volants d’entraînement 

(achetés 14€ et revendus 13€ aux adhérents) et 50 tubes de volants compétition 

(achetés 19€ et revendus 16€). 

� Prévision pour frais de déplacement pour un entraîneur les mardis et samedis : 1 200€ 

� Frais d’inscription aux tournois pris en charge par le club : 750€ (3 tournois + TDR) 
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Cotisation 2018-2019  

- Constat : le coût actuel de l’adhésion est trop bas pour développer efficacement le club et c’est le 

plus faible des clubs affiliés environnants. 

- Le bureau propose d’augmenter de 10€ le coût de l’adhésion soit 90€ pour une adhésion classique 

(licence et adhésion au club) et 70€/personne pour une adhésion « famille » (à partir de trois 

membres d’une même famille inscrits) 

- Le coût de l’adhésion sans demande de licence est inchangé: 30€.  Cette adhésion est proposée à 

toute personne ayant déjà la licence dans un autre club et souhaitant seulement adhérer à 

l’association. 

 

Vote du budget  

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Accepté à l’unanimité 

 

Bureau 2018-2019 

- Tous les membres ont été élus lors de la précédente AG et aucun n’est démissionnaire. Il s’agit 

seulement ici de réajuster leurs fonctions. 

- Ainsi :  

o Philippe CHIARELLO devient le responsable animation / communication 

o Audrey AINSA devient la secrétaire.  

o Pierre-Marie GRILLET devient le secrétaire adjoint 

La prochaine élection du bureau aura lieu en 2019. 

 

Questions 

- A partir de quel âge accueillera-t-on les enfants pour les entraînements du samedi matin ? 

o Cette question est encore à définir avec le club de Sausset, de même que le nombre de 

participants de chaque club. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a mis fin à la réunion à 20h30. 

Un BBQ convivial (merci Jean-Pierre !) et une partie de pétanque, ont permis de conclure cette soirée dans 

la bonne humeur ! 

  

 


