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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 07/06/2019 
  
 
Le vendredi 7 juin 2019 s’est tenue l’Assemblée générale annuelle du BCER, au Foyer du gymnase Adrien 
Ricaud.  
 
Ouverture de la séance (20h45) 

• Le secrétaire de séance : Pierre-Marie 
• Feuille de présence/Quorum 

o 70 électeurs (16 ans et +) 
o Quorum = 70/4 = 18 
o Nb de présents : 28, dont 28 électeurs 
o Nb de pouvoirs : 6 
o Nb d’électeurs présents ou représentés : 34 

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

 
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 2018-2019 (450€). De même, 
nous remercions le Conseil Départemental pour la subvention allouée pour l’année 2018-2019 (500€). 
Nous remercions également : 

- Tous les bénévoles pour l’organisation du Téléthon, Tournoi de la Redonne et finales d’Interclubs 
- Tous les compétiteurs pour avoir représenté le club sur divers évènements dans la région (ICA, ICP, 

GPA et tournois). 
 
Rapport d’activités 
 

• Anniversaire 
Le BCER a 10 ans ! Quelques dates clefs : 

o Création du COER (Club Omnisports d’Ensuès la Redonne): 16 juin 1989 (cf JO du 5 juillet 
1989), Président Henri MEZZANA. 

o Création du COER Badminton: 17 octobre 2003, Présidente Florence LAPEYRE 
o Affiliation du club à la fédé: Août 2005. 
o Création du Badminton Club Ensuès la Redonne (BCER): 24 août 2009 (cf JO du 26 

septembre 2009), Président Vincent GRAND 
 

• Les indicateurs 
o 88 adhérents (35% de plus!): 

� 66 adultes, dont 1 licencié dans un autre club (+25%) 
� 28 femmes, soit 32,2% des adhérents. Objectif FFBaD : 40% - Moyenne Département 

(sur 4251 licenciés) : 34,5% 
� 22 jeunes (+83%) : 5 poussins (8/9 ans), 4 benjamins (11 ans), 4 minimes (12/13 ans), 

5 cadets (14/15 ans), 4 juniors (16 ans) 
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o 43 compétiteurs (+87%) 
C’est le plus grand nombre de licenciés adultes depuis que le club est affilié à la fédé (2005) ! 
 

• Informations « Fédérales » 
o Endeuillé par la disparition de Bruno BERT, emblématique Président du Comité 13 ! 
o Participation aux activités du Comité départemental en tant que membre du CA: Bernard 

(compétition) 
o Prochaine AG : 13 juin à Cabriès. 
o Organisation des finales d’Interclubs le 25 mai 2019 (22 équipes, 120/130 compétiteurs) 
o Pas d’augmentation du coût de la licence 
 

• Pratique « loisir » 
o Tournoi interne (19/10/2018) : 24 paires ! 

 
• Animation et communication 

o Galette des rois (28 janvier 2019) 
o Téléthon (7 décembre 2018) 
o Page Facebook :  https://www.facebook.com/BCER-190337985004819 
o Site Internet : www.badmintonensues.fr ou www.badmintonensues.com 

 
• Contrat de Partenariat avec Lardé Sports (de juillet 2018 à juin 2020) 

o Tarification spéciale sur les volants RSL (tarif bloqués jusqu’à fin 2019) 
o Réduction sur articles non soldés. Offres et conditions commerciales pour tous les membres 

du club (remise entre 20% et 30% sur le prix public conseillé, selon la marque) 
o Dotations et offres pour les compétitions et évènements (Bons d’achat, lots, coupes 

trophées…) 
o Offres textiles (remise de 30% sur prix public) 
o Sponsoring joueurs, coaches, club : dotation de 375€ par saison, sur certaines marques 
o Quatre Contrats joueurs participatifs sur les marques RSL, WINEX et FORZA : 50% de 

remise sur prix public 
o Stand en début de saison : soirée test/vente 
o Constitution d’un Dépôt vente au sein du club 

 
• Formation 

o Obtention du diplôme AB1 (Animateur Bénévole 1er niveau) : Hervé 
 

• Convention d’Entente Ensuès / Sausset 
o Créée le 11 juin 2018 pour une durée d’un an 
o En vigueur depuis le 1er septembre 2018 
o Elle peut être renouvelée pour la saison prochaine 
o Actions: 

• Tournoi amical BCER/BCS (13/04/2019) : 13 paires mixtes Ensuès/Sausset 
• Entrainement dirigés du mardi (10 compétiteurs max) 
• Entrainements dirigés du samedi matin (14 max) 

 
• Compétition :  
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o Participation de nos joueurs aux compétitions départementales et régionales (GPA et 
Tournois). Bilan au 7 juin : 

� 25 tournois (dont 3 GP), 24 compétiteurs, 451 matchs, 215 victoires  
� 17 trophées : Flavien (4), Elodie (4), Antoine (3), Kévin (3), Bernard (1), Julie (1) 

et Hervé (1) 
 

 
 

Le coût total de ces inscriptions a été de 1 720,00 € dont 878,00 € financés par le club. 
En plus du Tournoi de la Redonne, offert à 24 compétiteurs du BCER, le club a financé  
3 tournois pour 10 compétiteurs, 2 tournois pour 5 compétiteurs et 1  tournoi pour 1 compétiteur 

 
o Participation aux Interclubs Départemental adultes (40 compétiteurs) : 

� Équipe 1 (D2) : 4ème de sa poule 
� Équipe 2 (D6) : 4ème de sa poule 
� Équipe 3 (PromoBad) : 5ème de sa poule 

o Organisation: 
�  3ème Tournoi de la Redonne 27 et 28 avril 2019: Mixtes et Doubles (228 joueurs) 

budget de 3 500 € et bénéfice de 2 000€. 
 
Vote rapport d’activités 2018-2019 
contre : 0 / abstention : 0  
 
Résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
 

Compétiteurs Tableaux Matchs Victoires Titres

Elodie THERY 17 66 45 4

Flavien CHAPPE 20 72 42 4

Antoine JANDOT 6 26 19 3

Kévin LECROSNIER 14 48 25 3

Bernard CHAPPE 15 46 12 1

Julie HINSINGER 3 14 12 1

Herve THERY 9 26 6 1

Jean-pierre SIRON 3 14 7 0

Kévin COMMANDE 1 6 5 0

Philippe CHIARELLO 5 18 9 0

Pierre-marie GRILLET 1 5 3 0

Jérôme GRILLET 1 5 3 0

Anthony SACCHETTI 3 11 4 0

Mathias UNIZYCKI 1 4 2 0

Martin BOLLINI 1 3 1 0

Loic DANEY 7 25 12 0

Laurent RIVOIRE 1 3 1 0

Caroline DROY 2 6 1 0

Sami EL-GALAI 5 14 2 0

Antoine FRANGEUL 1 3 0 0

Jean-pierre JANDOT 5 14 2 0

Cynthia KOTLICKI 3 8 1 0

Sara SALMI 4 11 1 0

Alain SCHMITT 1 3 0 0

TOTAL 451 215 17
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Rapport moral 
 

• La saison 2018-2019 marque un renouveau du club :  
o Record du nombre de licenciés adultes 
o Reprise de l’entrainement des jeunes le samedi matin 
o Nouveaux entraînements dirigés le mardi soir pour les compétiteurs (commun Ensuès / 

Sausset) 
o Augmentation du nombre de compétiteurs (tournois, Interclubs) 
o Gros succès du 3ème tournoi de la Redonne !  
o Organisation d’évènements spécifiques : nuit du Téléthon, finales des Interclubs 

 
> Confirmation de l’existence d’une équipe de bénévoles efficace et motivée! 

 
• Questionnaire 
Philippe a présenté les résultats du questionnaire envoyé aux adhérents le 20 mai 2019. Nous 
remercions les 35 adultes (16 ans et plus) qui ont répondu. Cela représente 50% des adultes. 
Nous allons tenir compte de vos avis en mettant en place quelques actions, dès la prochaine saison, 
comme par exemple : 

o Mise en place d’entrainements dirigés pour les débutants /loisirs le vendredi soir 
o Création d’un nouveau créneau le mercredi de 12h à 14h 
o Mise en place d’une charte du « bon badiste » 
o Mise en place d’une boite à idées pour recueillir vos commentaires et propositions 

 
Les résultats complets sont disponibles en PJ. 

 
Orientations 2019-2020 
 

• Animation / Communication 
o Évènements : Téléthon, Galette des rois, les dix ans du BCER 
o Tournoi interne de doubles en début de saison 
o Évènement Bad pour tous : Handibad, journée portes-ouvertes, bad au féminin, sport santé 

 
• Reprise de l’École de bad (label EFB) 

o Rétablissement du créneau EBF avec Baptiste le Samedi matin : programme de formation 
labellisé FFBaD, obtention d’un « PassBad », passage de plumes… 

 
• Participation aux Compétitions 

o Interclubs Adultes : 
� D2 (capitaine Elodie) 
� D6 (capitaine Hervé) 

o Interclubs Promo Bad (Capitaine Pierre-Marie) 
o Paiement des frais d’inscription aux compétitions individuelles en 2019-2020: prise en charge 

de 1 tournoi (en plus du TDR).  
 

• Entraînements dirigés 
o Mardi soir : compétiteurs (Baptiste) 
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o Vendredi soir : animation débutants et loisir (Hervé)  
 

• Organisation de compétitions départementales, régionales et/ou nationale 
o Adultes 

� 1 Tournoi en avril 2020 (4èmeTournoi de la Redonne) : 25 et 26 avril 2019. La 
compétition a été homologuée par la FFBaD le 29/05/2019. 

o Jeunes : 
� Organisation d’une compétition Jeunes (GPJ?  ICJ? Rencontres « jeunes »?) 

 
• Nouveau créneau 

o Un nouveau créneau a été obtenu auprès de la Mairie : le mercredi de 12h à 14h. Le contenu 
des séances évoluera à la demande des participants. Nous avons prévu que Baptiste puisse 
encadrer ces séances pour vous donner quelques conseils. 

 
• Créer notre projet de développement 

o Définir nos actions (en cohérence avec celles de la Fédé et du Comité) 
o Développer le badminton dans notre commune (nouveau public) 

 
• Entente avec Sausset 

o Renouvellement de la convention d’entente 
o Tournoi amical 
o Organisation d’un tournoi par équipe « officiel » sur deux gymnases : « le tournoi de la Côte 

Bleue » 
 

• Emploi partagé 
 

En avril 2018, a été créé le GSE PAM (Groupement Sport Emploi Provence Alpes Méditerranée). 
Premier emploi crée en octobre 2018. 
Ce groupement est une association (type loi 1901) créée par le CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif des BdR) et le CROS (Comité Régional Olympique Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur). Cette association se substitue aux clubs pour employer des salariés. 
Le rôle de ce groupement (unique employeur du salarié) est : 

• Emploi et rémunération des salariés 
• Gestion du planning des salariés en fonction des besoins des structures utilisatrices 
• Réalisation du contrat de travail 
• Facturation aux structures utilisatrices des salariés mis à disposition 
• Suivi et veille des salariés en fonction de leurs compétences et de leurs attentes 

 
Le salarié est donc employé en CDI par le GSE PAM, il travaille au sein des structures adhérentes et 
développe son employabilité par la poly-compétence. 
L’énorme avantage de cette solution est que les clubs sont simplement utilisateurs d’une prestation et ne 
sont pas directement l’employeur du salarié. 
Le salaire est calculé en fonction du nombre d’heures utilisées par les structures. 
 
Baptiste va être employé par plusieurs clubs : BCS de Sausset (8h par semaine), BCER d’Ensuès (4h 
par semaine), BOUM de Marseille ( ?) et ASV de Ventabren ( ?) 
Cela devrait représenter une facture annuelle d’environ 3480€ 
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Il faut y ajouter l’adhésion annuelle au GSE (180€) et les droits d’entrée la première année (100€). 
Donc, il faudra prévoir dans notre budget 2019-2020, environ 3760€ supplémentaires. 

 
Financement : 
1/ Utiliser une partie l’excédent de l’exercice 2018 (vente de notre stock de volants et de polos) 
2/ Réduire les charges d’exploitation et autres charges externes 
3/ Réduire les autres charges de gestion courante : financement des tournois (1 au lieu de 3) 
 
On n’augmente pas les adhésions cette année, ni le prix des volants ! 
 
Le débat reste ouvert sur la gestion des horaires de Baptiste et sur le public concerné par ses prestations 

 
 
Vote des orientations 2019-2020 
contre :  1   / abstention : 0    
 
La résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés 
 
 
Rapport financier 
 
Résultat 2018 
Le résultat de l’exercice 2018 (au 31/12/2018) présente un solde créditeur : +2 828,81€ 
 
a) Charges d’exploitation 
 
Les charges s’élèvent à 16 167,16€. Elles sont en hausse d’environ 2744 € par rapport à l’exercice 2017 et 
sont équivalentes aux charges prévisionnelles de notre budget 2018. Principaux facteurs: 

• Achats buvette 
• Achat des polos clubs 
• Achat des licences (23 licences de plus). 
• Inscriptions aux tournois 

 
b) Produits d’exploitation 
 
Les produits s’élèvent à 17 138,97 € (en hausse de 4 740 € par rapport à l’exercice 2017) et sont supérieurs 
aux produits prévisionnels de notre budget 2018 (+2 388,97€). Principaux facteurs: 

• Recettes buvette 
• Recettes tournoi 
• Vente de polos clubs 
• Adhésions club (+23) 

 
c) Stocks 
Des produits ont été achetés en 2018 et non revendus au 31 décembre 2018. Ils figurent dans notre actif 
circulant et constituent un stock de 1 857,00€ : 

• Volants (100 boîtes) : 1 432,00€ 
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• Polos (17 pièces) : 425,00€ 
 
Budget 2019 
Après l’analyse du bilan financier à fin mai 2019 (quasiment la fin de saison), voici les principales 
orientations pour 2019: 
 

Charges d’exploitation 
Augmentation du montant global des charges (par rapport au bilan du 27/05/2019): 18 905 € 
Diminution des achats : 10 230€ 
• Maintien Achats buvette et de petits matériels : 2 000€ 
• Maintien Achat des volants (150 boîtes) : 2 500€ 
• Maintien Achat de licences (87 licenciés) : 4 800€ 
• Diminution Achat de Polos clubs (30 au lieu de 60): 930€ (31€ pièce) 

 
Diminution des autres charges externes : 2 180€ 
• Diminution Achats de récompenses : 1 800€ 
• Suppression des frais de déplacement pour un entraîneur les mardis et samedis : 0,00  
• Maintien Frais d’arbitrage : 160€ 
• Maintien Primes d’assurance : 130€ 
• Maintien Frais bancaires et postaux : 90€ 

 
Augmentation des Charges de personnel : 3 700€ 
• Création d’un emploi partagé (4h/semaine) : 3 700€ 

 
Diminution des autres charges de gestion courante : 2 795€ 
• Diminution Charges d’organisation de tournoi : 2 055€ 

o Taxes ligue et FFBaD (3€/compétiteur) 
o Don Téléthon 
o Frais d’inscription tournois (1 tournoi offert en plus du TDR) 

• Maintien Autres frais de gestion courante (affiliation FFBaD, Inscription IC) :440€ 
• Maintien d’une formation d’animateur en 2019/2020 : 300€ 

 
Produits 
Augmentation du montant global de nos produits (par rapport à l’exercice 2018): 18 905€ 
• Maintien du montant des recettes des buvettes : 2 300€ 
• Maintien du montant des recettes pour organisation de tournoi : 4 800€.  
• Augmentation du montant des autres recettes d’activités : 3 355€ 

o Vente du stock de volants 2018.  
o Vente de volants 2019 (nouveau stock) : Grâce à notre partenariat avec Lardé Sports, 

le prix actuel des volants est garanti jusqu’au 31 décembre 2019. Ensuite il faudra 
sûrement prévoir une hausse ! Rappel : nous payons les RSL G3 19€/boîte et 13,90€ 
la boîte de DTL 81. 

o Vente du stock de polos 2018 (17 pièces). 
o Vente de polos 2019 (nouveau stock de 30 pièces). 

• Baisse des subventions : 950€ (100€ de moins de la part du CD) 
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• Maintien du montant des cotisations des d’adhérents : 7 500€ (87 adhésions à 90€ avec 
quelques adhésions "famille"  à 70 euros) 

 
Cotisation 2018-2019 
Pas d’augmentation du coût des cotisations pour la saison prochaine : 

• Adhésion annuelle individuelle (comprenant l’achat de la licence fédérale) : 90,00€ 
• Adhésion club sans licence (pour les adhérents détenteurs d’une licence fédérale dans un autre club) : 

30,00€ 
• Adhésion annuelle famille (pour trois membres incluant au moins un jeune) : 70,00€, par personne 

 
 
Vote Compte de résultat 2018, budget 2019 et cotisations 2019-2020 
contre :  0   / abstention : 0    
 
Résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
Entrée/sortie de membres du Conseil d’Administration 
Rappels : 

o Le conseil d’administration est composé aujourd’hui de sept membres : Bernard, Annabel, 
Pierre-Marie, Jean-Pierre, Philippe, Loïc et Audrey 

o Il a été élu pour deux ans (2017 - 2019) 
o Il doit être renouvelé lors de cette AG 
o Ne se représentent pas Loïc, Audrey et Pierre-Marie 

 
Les candidats : 
Bernard CHAPPE 
Annabel MINARD 
Philippe CHIARELLO 
Jean-Pierre JANDOT 
Julie HINSINGER 
Sara SALMI 
Flavien CHAPPE 
 
Vote nouveau CA 
contre : 0    / abstention : 0    
 
Les sept candidats sont élus à l'unanimité des présents et représentés 
 

Fin de la réunion : 21h50 

 


