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:

Début de séance : 18h55

Le quorum étant atteint la séance peut prendre effet(plus de un quart des adhérents).

1. Rapport Moral :

M.  P. SOLITUDE en tant que Président du club énonce le rapport moral et 
remercie la présence de l’ensemble des adhérents adultes, jeunes et des parents ainsi 
que : 

Me V. RAINJONNEAU et de M. LATOUR : Représentants de la mairie de 
TONNAY - CHARENTE.

M. B. BOUGUEN : Président du club de Badminton de Pont L’Abbé d’Arnoult mais 
aussi en tant que représentant du Comité Départemental 17 en l’absence du Président 
M. A. SEGOUAT (excusé).

Me  M.C. PRIEUR : Présidente de la ligue Poitou- Charente, adhérente de notre club

Me  J. LE FOLL : Trésorière de la ligue Poitou Charente, adhérente de notre club.

Et M. P. BOURGEOIS (futur licencié) qui souhaitait être présent pour 
éventuellement intégrer l’équipe encadrante.

Ainsi que le CAP pour nous permettre l’organisation de notre A.G. en toute sécurité 
pour les enfants présents.

Le bilan est positif car nous avons  125 licenciés avec 61 jeunes.
De 6 ans(Minibad) à 50 ans (vétérans) sans oublier les seniors avec une moyenne 
d’âge de 23,5.

Cette saison, 48 compétiteurs actifs dont 19 jeunes et 99 Non Classés.
La participation à une vingtaine de tournois Adultes avec entre 4 et 10 participants à 
chaque fois.

Les jeunes ont également porté les couleurs du club dans les tournois privés avec des 
vainqueurs et finalistes mais aussi dans les championnats départementaux et en 
intégrant l’équipe Départementale pour contribuer aux victoires en Inter Comité 
Régional Jeunes.
 
Chez les adultes de bons moments pendant les championnats départementaux et 
régionaux avec des résultats satisfaisants dans l’ensemble.

A ce jour, nous disposons d’une équipe formée : 

Pour les jeunes : 7 Diplômes Animateur de Badminton dont 2 Diplômes Initiateur 
Jeune.
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Ainsi que : 2 Juges Arbitres – 2 Arbitres et 1 SOC.

2. Rapport Commission Jeune     : 

Cette commission est présentée par M. N. VIAUD et M. S. DECHAMBRE, 
responsables de cette dernière.

• EFFECTIF     : 

Pour la saison 2012/2013, nous avions 30 enfants, pour 2013/2014, nous en avons eu 
61.
Au vu de cette progression, une Commission « Jeunes » a été créée avec comme 
responsables Sébastien DECHAMBRE et Nicolas VIAUD afin de pouvoir organiser 
l’encadrement et le contenu des programmes d’entraînement.
En raison du nombre important d’enfants il a été décidé de les répartir sur 2 
créneaux le jeudi soir : 1 pour les minibad et poussins de 17h45 à 19h15, 1 autre pour 
les benjamins, minimes et cadets de 19h00 à 20h30.

• ENCADREMENT     : 

Cette année nous avons eu 2 DIJ et 5 DAB et quelques adultes non diplômés qui ont 
participé à l’encadrement des entraînements des jeunes : 

DIJ (Diplôme Initiateur Jeunes) : Patrick SOLITUDE et Emilie LEGAST
DAB (Diplôme Animateur Badminton) : Sébastien DECHAMBRE, Julien 
HERVOUET, Eric AYMON, David BRASSAUD, Gaëlle KANIA.

Cette structure organisée et diplômée nous a permis d’obtenir le label 2 étoiles pour 
notre école de Badminton et de devenir dès cette année la 2ème école de Jeunes du 
département derrière Pont l’Abbé.

• CONTENU D’UN ENTRAINEMENT «     TYPE     »     : 

Tous les débuts de chaque mois les 2 DIJ et les responsables de la Commission Jeunes
se sont réunis pour élaborer les séances d’entraînements du 1er et 2ème groupe de 
jeunes.

Contenu type : Echauffement, Technique du badminton et déplacements, Jeu libre 
pour mise en pratique des acquis, rangement et étirements.

Un planning a été mis en place pour que les DIJ et DAB puissent confirmer leurs 
disponibilités pour chaque jeudi et chaque créneau afin que nous ayons toujours un 
nombre suffisant d’encadrants et que les entraînements se déroulent en toute sécurité.

• COMPETITIONS     :

Un grand nombre de nos jeunes ont participé à diverses compétitions cette année : 
Intercomités, championnat départemental, tournois régionaux.
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Actuellement, nous avons environ 30 enfants du BATC présélectionnés pour les 
championnats inter-comité, et entre 8 à 10 enfants dans l’équipe type du Codep17.

Certains de nos jeunes se sont également distingués lors de compétitions régionales en
atteignant les phases finales ou en remportant des tournois.

• PREVISIONS SAISON 2014-2015     :

 ACCUEIL DES JEUNES : 

Nous prévoyons qu’a l’issue du Forum des associations, nous aurons environ 20 
jeunes de plus qui souhaiteront s’inscrire au BATC, et nous misons sur env. 10 jeunes
licenciés qui ne renouvelleront pas soit un effectif prévisionnel d’environ 70 jeunes 
minimum pour la saison prochaine.

Dans ces conditions, il nous paraît indispensable de pouvoir disposer de créneaux 
supplémentaires (pour scinder en 3 groupes au lieu de 2 ?) à des horaires adaptés aux 
enfants ainsi que des encadrants en nombre suffisant pour accueillir ces jeunes dans 
des conditions acceptables pour tous.
Un nombre supplémentaire de terrains serait également un gros plus !

Si ces conditions n’étaient pas réunies, nous serons peut être amenés à limiter le 
nombre de jeunes inscrits pour que les entraînements se déroulent correctement et en 
toute sécurité.

 TOURNOI FEDERAL : 

L’organisation d’un tournoi fédéral Jeunes est en prévision en partenariat avec le 
Codep17.

 FORMATION DE NOUVEAUX DIPLOMES : 

En vu de notre développement, nous allons poursuivre les formations pour les 
adultes souhaitant encadrer nos jeunes : DAB, Module technique, etc… 

 COMPETITIONS : 

Nous allons agir dans la continuité pour que nos jeunes participent comme cette année
aux compétitions départementales et régionales et que le Bad Alliance TONNAY 
CHARENTE soit bien représenté.

Nos jeunes ont également passé leurs plumes et 38 ont obtenu la blanche et 8 la jaune.

3. Commission «     Loisirs     »     :

Elle est présentée par M. D. BRASSAUD, responsable de cette dernière pour la 
saison écoulée et qui ne souhaite pas renouveler la saison prochaine.
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Il s’agit en fait d’organiser des séances de perfectionnement basées sur les 
fondamentaux du badminton avec des thèmes techniques et un rendement d’une fois 
par mois.
 Cette saison, il y a eu une moyenne de 17 à 19 personnes à chaque animation avec la 
présence des loisirs et compétiteurs.
Un tournoi réservé aux Non Classés avec 9 équipes a été organisé pour les volontaires
sous l’initiative du responsable de la commission.

4. Rapport des Interclubs     : 

Les Interclubs Régionaux et Départementaux sont sous la gestion et capitanat de M. 
J.COLICOURT.
Ce dernier nous énonce les résultats des 3 équipes engagées : 

Régionale 3 : Elle se maintient pour sa première année. Elle finit 2ème de sa poule de  
                       5 et participe de Février à Mars à la poule de montée dans un second 

           temps pour terminer 5ème.
L’objectif fixé en début de saison était de se maintenir par conséquent, 

l’objectif est obtenu.

Départementale 1 : Dans une poule de 5 avec 8 matchs dans un premier temps, elle 
finit 2nde  puis perd  en demi-finale l’équipe de La Rochelle   
(7/1). 

         Elle gagnera la place de 3ème contre Saint Martin de Ré (6/2).

Départementale 2 : Dans une première partie, elle se trouvait dans une poule de 6 et 
                               termine 2nde de cette dernière. Elle rencontra en demi-finale 
                               l’équipe de Rochefort pour perdre (3/2).
                               Elle jouera la place de 3ème et gagnera contre St Hillaire de    
                               Villefranche.

Le capitaine des équipes remercie les joueurs et joueuses ayant participé même dans 
des catégories supérieures.

5. Rapport des Sponsors et Commission communication     :

Ce dernier est présenté par Me V. TALON, chargée de ces commissions en 
collaboration avec Me G. KANIA (gestion du site Internet).

A ce jour, le club dispose de 5 sponsors et un partenaire dont le principal est :
Profession Opticien 
Puis 
Ambulance MAROTTA, 
MIDAS  de Rochefort
Centre Leclerc
 Agence Immobilière «  Côte Ouest » de Tonnay – Charente.

Et LARDE SPORT.
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Tous ces sponsors nous ont permis d’investir dans des maillots de clubs pour les 
jeunes ainsi que le financement de survêtements complets pour les adultes et de 2 
drapés.

Nous disposons de plusieurs moyens de communication au sein de notre structure : 

• Une Mascotte surnommée « BATCY »
• 2 drapés avec le logo du club qui nous suivent en championnats ou en 

compétitions.

 Mais aussi : 
• Articles de presse locale : Sud Ouest / VIDICI dont le président a fait la 

présentation du club et une photo avec notre Ecole de Badminton.

• Site Internet : où les résultats des équipes paraissent, les informations relatives
à la vie du club, les documents administratifs. 

• Facebook du club.

Parmi les divers moyens de communication, nous participons à des activités 
« Extrabad » avec le port des couleurs du club comme :

 Solibad avec la collaboration du CAP de Tonnay Charente pendant sa semaine
Fun Ball.

 10 km de Tonnay Charente
 Don du sang

Mais aussi liées au badminton :
 

 La participation cette année au Championnats de France Vétérans qui 
se sont déroulés à Châlon sur Saône avec 4 joueurs actifs du club et 
une joueuse pour le reportage photos.

 Organisation de notre tournoi annuel amical en nocturne pour des 
joueurs affiliés et non affiliés à la Fédération Française de Badminton 
afin d’obtenir une mixité de niveaux.

 

6. Rapport gestion commande des volants     : 

Cette commission était gérée jusqu’à ce jour par M. J. BATY mais qui pour des 
raisons professionnelles ne fera pas partie de nos effectifs pour la saison prochaine.

Il y a eu 100 boites achetées via notre  partenaire LARDE SPORT avec une 
répartition de 50 pour les championnats / animations « loisirs » et les jeunes.
 Petit constat : malgré l’augmentation du nombre de licenciés une légère baisse 
d’achat.

7. Rapport de la Trésorerie     : 
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Elle fait partie d’un gros point de cette séance et sera présentée par M. D.ARDOUIN,
trésorier de son état.

Après présentation des différents tableaux explicatifs (dépenses 2014 et budget 
prévisionnel) sur les dépenses et les recettes, nous pouvons constater un bénéfice de 
590 euros 23 pour l’année 2013/2014.

Le budget réalisé et celui prévisionnel sont équilibrés.

Il nous est rappelé que les budgets doivent être établis en année civile et non en année 
saisonnière. Un budget calculé en année saisonnière n’est pas validé par les instances 
(Ligue et Fédération).

Et par conséquent le budget prévisionnel s’établit de la même façon.

Principales dépenses :
 Formations
 Stages
 Volants et matériel pédagogique pour les jeunes (remboursement d’une

partie par le CODEP)
 Reversement d’une part des cotisations (sur une licence de 85 euros, 50

euros 77 sont reversés à la fédération et la ligue).

Principales recettes : 
 Cotisations 
 Sponsors
 Subventions : CNDS (1000 euros) / Mairie (1000 euros) / 

Contractualisation
 Autres produits : Tickets Sports, ANCV, Coupon sport de la 

commune…
Me V. RAINJONNEAU nous informe que nous pouvons obtenir de l’aide financière 
pour les formations ainsi que pour les prises de licences par le biais de la CARO.

Résultats des finances : 
Placements sur un livret A : 3000 euros et 1245 euros sur le compte soit un total de 
4245,07 euros.

Vote du budget 2013 à l’unanimité. Personne n’est contre et aucune abstention.
Vote du budget prévisionnel à l’unanimité. Personne n’est contre et aucune 
abstention.

Question : Pourquoi le dossier CNDS n’a pas été constitué cette saison ? Il est 
indiqué que ce fut par soucis de compréhension générale et puisqu’il y a déjà eu un 
dossier nous aurions pu en constituer un cette saison et  nous pouvons le faire pour 
l’an prochain.
Ce dossier est à tenir à jour chaque année avec ses actions.
M. B. BOUGUEN intervient à ce sujet sur le fait que lui aussi n’a pas constitué ce 
dossier cette saison du fait de trouver des actions avec un tel budget.
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Rappel : Il nous est rappelé de constituer le dossier de contractualisation avant fin 
Août 2014 afin de percevoir la subvention qui nous correspond. Ce dernier est 
quasiment rempli à ce jour.

Cotisations : il n’y aura pas d’augmentation pour la saison prochaine puisqu’il n’y a 
pas d’augmentation de la ligue ni de la fédération. 
Les tarifs étant fixés pour une olympiade.

8. Projets pour la saison 2014/2015     :

M. P. SOLITUDE a exposé une partie des projets pour la saison prochaine lors de 
son rapport moral mais nous y revenons pour approfondir différents points.

 Animation section « Loisirs Adulte » devrait être organisée par M. 
                                                            P.BOURGEOIS, nouvel adhérent.

 Nouveaux créneaux : à l’heure actuelle, nous de disposons pas de créneaux 
supplémentaires pour les adultes ni pour les jeunes mais restons dans l’attente 
d’au moins un créneau pour nos jeunes dont l’effectif est croissant.

 Conserver notre seconde étoile pour l’Ecole Française de Badminton
 Maintenir nos équipes dans leurs championnats respectifs en fonction des 

effectifs à la rentrée.
 Organiser un tournoi fédéral sur un week end, en plus de notre tournoi amical 

nocturne »Méli Mélo »
Aparté : Me V.RAINJONNEAU et M. LATOUR nous informe qu’il sera 
éventuellement possible de s’arranger avec les autres associations de TONNAY – 
CHARENTE pour l’utilisation du gymnase pour cette organisation.

 Accueillir un Rassemblement Départemental Jeune en vue de l’inter comité 
régional  jeune.

 Continuer d’accueillir un championnat départemental vétéran avec la 
collaboration du CODEP17.

 Organiser un championnat départemental jeune avec la collaboration du 
CODEP17.

 Participer aux activités extrabad.
 Poursuivre notre contribution aux inscriptions des jeunes aux tournois, 

stages…
 Participer aux championnats de France vétéran et à un tournoi  privé par 

équipe  hors de la région.
 Fermeture des créneaux adultes. Réouverture à partir du 15 Août 2014.

9. Elections des membres du bureau et du Conseil 
d’administration     :

Au niveau des membres du bureau : 

Seul le poste de secrétariat est vacant du fait de la fin du mandat. Ce poste était géré 
par Me. E. LEGAST qui se représente pour intégrer le conseil d’administration. 
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Au niveau des membres du Conseil d’administration :

Me. V. TALON  et M. D. BRASSAUD ont informé de leurs démissions.

M. J. COLICOURT est membre sortant mais renouvelable et souhaite réintégrer ce 
dernier.

Du fait des démissions, nous demandons à l’assemblée présente si des joueurs ou 
parents souhaitent intégrer le conseil d’administration. 

Deux personnes se proposent : Me V.VIAUD & Me S. MOULINEAU.

Nous procéderons aux votes à main levée après l’approbation des membres de la 
Mairie qui ne voient aucun inconvénient malgré l’intervention des membres de la 
ligue qui rappellent que les votes doivent se réaliser à bulletin secret.

Résultats des votes     : 

Me E. LEGAST : Contre = 4 / Abstention = 3 / Pour = Majorité Obtenue par les  
  personnes présentes et le cumul des  procurations. Réintégration au 
Conseil d’administration.

M. J. COLICOURT : Contre et abstention  = personne ne se manifeste donc élu à 
l’unanimité et réintégration au Conseil d’administration.

Me V. VIAUD : Contre et abstention = personne ne se manifeste donc élue à 
l’unanimité et intégration au Conseil d’administration.

Me S. MOULINEAU : Contre et abstention  = personne ne se manifeste donc élue à 
l’unanimité et  intégration au Conseil d’administration.

Les membres du Conseil d’Administration se retrouveront ultérieurement lors d’une 
réunion pour organiser le nouveau fonctionnement.

A la suite et afin de conclure cette Assemblée Générale 2014, le président invite les 
présentes personnes à partager le pot de l’amitié.

Remerciements à tous pour l’organisation de cette manifestation.

Fin de la séance : 21 h 30.


