
BADminton Soulaines sur Aubance
Assemblée Générale 2021 - 02/07/2021 à 20h00 - Saison 2020-2021

Nombre de présents : 12 Représentés (pouvoir) : 3 Début de l'Ag à : 20h06
Ordre du jour :

- Bilan moral

- Bilan sportif

- Bilan financier et budget prévisionnel

- Divers
--------------------------------------------------------------

Bilan moral 

- 28 adhérents : dont 12 femmes (43%), et aucun jeune
- saison fortement tronquée par la fermeture des salles de sport dûe au Covid
- Présidente Katell LUCAS, Secrétaire Laurent FOUILLET, Trésorier Christophe BASTIN, Trésorier Adjoint Florian
BRETON, Membres du CA : Laëtitia JEREMIE, Laurie PIRIOU, Frédéric CABARET.
- Partenariat matériels de badminton avec Lardesports
- Boutique équipements textiles avec Lequip
- En date du 21/06/2021 : Stats du site Internet : 47674 visiteurs, 76015 pages vues depuis la création
En 2020-2021 : 5378 visiteurs, 5803 pages vues
Page Facebook : 150 abonnés, 134 « j'aime » 

Bilan animations
Aucune animation n'a pu être organisée cette saison
- Opération  « Ensemble contre l'AVC », récolte de dons pour l'association France AVC, reportée en octobre
2021
-  Rencontre  tournoi  Interclubs  Amical  avec  les  clubs  de  Chavagnes/Vauchrétien/Soulaines/Thouarcé  à
Soulaines est reportée en juin 2022

Vote du bilan moral : Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 14

Bilan sportif

- Pas de Coupe d’Anjou cette saison
- Participation à 1 tournoi pour 6 Soulainois, meilleur résultat : 1 demi-finale
- Nous avions une équipe engagée en Championnat Mixte Départemental cette saison en D5, ainsi que deux
équipes en Championnat Vétéran (en D2 et en D3), mais les championnats n'ont pas pu se dérouler

Bilan financier

Bilan financier et budget prévisionnel pour 2021-2022 présentés aux membres.
Proposition du maintien du montant de la cotisation, soit 73€ pour les adultes et 68€ pour les jeunes. 25€
pour les licenciés d'un autre club.
Le club ayant eu très peu de frais cette saison (125€ de réaffiliation et 110€ de frais d'engagement d'équipes
mais qui seront reportés l'année prochaine), et des recettes avec les licences d'environ 550€. Soit un bénéfice
d'environ 315€. Avec ces bénéfices et les prochaines recettes pour les licences d'éventuels nouveaux, le club
ne devrait pas tomber en déficit avec les dépenses de la saison prochaine, c'est pourquoi le club souhaite faire
un geste en vous proposant une réduction de 20€ (correspondant à notre part club sur une licence) sur les ré-
inscriptions des licenciés ayant pris une licence en début de saison 2020-2021, soit une licence à 53€.
Vote du bilan financier : Contre : 1 Abstention : 0 Pour : 14
Vote du budget prévisionnel : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 15
Cotisations à soumettre au vote : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 15



Divers

Conseil d'Administration
Pas de candidatures pour intégrer le CA.

Recherche de lots
Pour les différents futurs tournois internes, et pour la rencontre amicale BLA/V3000/TB/BSA de juin 2022, 
n'hésitez pas à continuer à récolter des lots

Partenariat + Matériels + Volants + recordage
Partenariat de matériels de bad (raquettes, chaussures, volants, sacs...) avec Lardesports. 
N'hésitez  pas  à  aller  sur  place en magasin  à St  Barthélémy ou à  visiter  leur  site  Internet...  Vous  pouvez
également passer par le club, des réductions peuvent s'appliquer en fonction des remises déjà affichées.
Recordage raquette à déposer au magasin à 18€ en signalant que vous êtes membre du club
Matériel disponible au club : Bande de protection à 0,50€, surgrip à 1,50€, grip éponge à 2,50€, grip à 4,50€
(sous réserve de modification des tarifs  lorsque le stock sera écoulé)
* les volants en plastique sont fournis par le club lors des séances
* les volants en plumes sont à votre charge, n'hésitez pas à passer par le club pour les acheter, vous les paierez
moins chers.
Prix des volants restant en stock pour la saison prochaine :
Forza S5000 à 17,50€ jusqu'à épuisement du stock (nouveaux volants et tarifs à définir ensuite).
Forza Hybrid à 11€ jusqu'à épuisement du stock (nouveaux volants et tarifs à définir ensuite).

Boutique avec Lequip
Boutique équipements textiles avec Lequip, elle est consultable sur le site Internet du club.

Règles de bonne conduite
Veillez toujours à bien respecter le matériel, volants, filets, poteaux, propreté de la salle.
Il est toujours redemandé aux membres de tourner sur les terrains et ne pas toujours jouer avec les mêmes
personnes...  Continuer  à  inviter  à  jouer  avec  les  débutants  pour  mieux  les  intégrer  au  sein  du  club  et
permettre ainsi de les faire progresser. 

Animations cette prochaine saison
*Tournoi interne de rentrée mélangeant les joueurs (si possible un expérimenté avec un moins expérimenté),
probablement  semaine 41 (du  10 au  17/10/2022),  en groupant l'évènement  avec l'opération  « Ensemble
contre  l'AVC »  récolte  de  dons  pour  l'association  France  AVC.  Poursuite  de  la  création  du  Trophée  des
vainqueurs par les gagnants du tournoi précédent. Lors du dernier tournoi, c'était Nathalie et Christophe R. qui
avait gagné...

*Repas de Noël après une séance de bad, date à définir. Christophe proposera un Doodle pour s'inscrire et
indiquer ce qu'on ramènera.

*Galette des rois en janvier et on l'associera avec un autre tournoi  interne.

*Repas de la Chandeleur début février (après une séance de bad)

* Tournoi avec un invité amené par chaque adhérent pour lui faire découvrir le bad, et pourquoi pas l'inciter à
s'inscrire par la suite. Date à définir au printemps.

* Rencontre amicale BLA/V3000/TB/BSA, tournoi interclubs reporté à nouveau, date à prévoir en juin 2022

* Peut-être reproposer une séance de stage féminin organisé par le Comité à Soulaines ?



Compétitions
Le club sera engagé en Coupe d'Anjou. Capitaine : Christophe B
En fonction des effectifs à la rentrée, le club devrait réengager une équipe en Championnat Départemental
Mixte (Florian en sera encore le capitaine).  Egalement,  une (ou deux)  équipe(s)  en Championnat Vétéran
pourront être engagée(s), le ou les capitaine(s) seront à définir à la rentrée.
Les volants plumes seront fournis par le club pour ces 3 compétitions.
Un nouveau Championnat Loisir va être organisé par le Comité,  à voir à la rentrée s'il  y  a des adhérents
intéressés.
Un  sondage  vous  sera  renvoyé  en  septembre  pour  vous  demander  si  vous  seriez  intéressés  par  ces
compétitions, ainsi que pour les tournois. La liste des tournois officiels sera à consulter sur le site du Comité.

Participation des filles au Girls Bad'Night Tour qui reprendra la saison prochaine.

Licence Estivale   
-  Licence estivale (du 01/05 au 31/08, cette année à 15€ ou 10€ pour les jeunes,  avec certificat médical,
possibilité de faire des compétitions). Le club sera ouvert tout l'été (sauf imprévu).

«     Pass Sport     »
La saison prochaine un « pass sport » de 50€ par enfant pour les enfants elligibles à la prime de rentrée
scolaire, entre 6 et 18 ans, sera distribué par l'Etat aux familles concernées. Les enfants pourront l'utiliser pour
règler   leur   licence  de  la   saison   prochaine.   Le  courrier   sera   à   présenter   impérativement   pour
l'inscription... Cela concerne tous les clubs affiliés, et peut être cumulable avec le coupon pass sport région de
16€

AG 2021/2022 
L'AG pour la saison prochaine devrait se dérouler début juillet 2022

Autres questions diverses     :

Christophe RAOU redemande à ce qu'on puisse débuter les séances à 20h00 les mardi et vendredi. A chaque
créneau, il faut qu'il y ait un membre du CA présent en tant que responsable du club et ouvrir la salle. Parmi
les membres du CA actuel, aucun ne peut s'engager à être présent à chaque séance dès 20h00. Un peu moins
d'une dizaine de personnes parmi les présents à l'AG indiquent qu'ils seraient intéressés pour arriver plus tôt.
Christophe R. se propose donc de rentrer dans le CA et s'engage à ainsi être présent comme représentant du
club à chaque séance dès 20h00 et ouvrir la salle, d'accueillir les joueurs et de répondre à leurs sollicitations
éventuelles  en l'absence  d'un membre du Bureau.  Il  est  rappelé aussi  à  cette occasion de  toujours  bien
accueillir les nouveaux et de ne pas toujours jouer avec les mêmes personnes pour ne pas que quelqu'un qui
arriverait soit laissé sur la touche. La possibilité d'ouvrir à partir de 20h00 est donc acceptée, elle sera effective
à partir de septembre si la Mairie est d'accord avec nos nouveaux horaires. Un premier bilan sera fait en fin
d'année. Christophe RAOU est donc nouveau membre du CA du club. Katell se chargera de demander à la
Mairie que nos séances puissent débuter à 20h00.

Plus d'autres questions diverses, l'AG est cloturée à 20h37

Une rapide réunion de CA a eu lieu à l'issue de l'AG pour le renouvellement des membres du Bureau par tiers.
Cette année, c'est Christophe BASTIN qui était sortant, il se représente et est réélu à l'unanimité.

Le Bureau du club


