ASSEMBLEE GENERALE
28 JUIN 2017

ORDRE DU JOUR
1. ACCUEIL /COMPTAGE / PRESENTATION DU BUREAU
2. BILANS
a. Bilan moral et d’activité / Sportif
b. Bilan financier
3. VOTE DES BILANS
4. PERSPECTIVES SAISON 2017-2018
a. Bilan prévisionnel
b. Projets : nouveaux créneaux, entrainements, cotisation, inscription
5. DEMISSION ET ELECTION DU BUREAU
6. CLÔTURE DE SEANCE
7. PÔT CONVIVIAL

1) ACCUEIL ET COMPTAGE
L’Assemblée Générale a commencé à 19 heures. Une feuille de présence est mise à disposition des
adhérents pour signature. Le nombre total des adhérents pour la saison 2016-17 est de 198.
Présents : 63
Procurations : 12
Soit un total de 75 voix.
Le quorum à atteindre est de 20% du nombre d’adhérents, ce qui représente 39 voix.
Nous sommes à 38%, par conséquent, le quota est atteint.
Le Président Antonio BARCO remercie les adhérents pour leur présence ainsi que les membres du
bureau.
Les membres du bureau et du Comité Directeur sont nommés avec un rappel de leur fonction.
Karine PAGES : Vice-président
Laurence BUTIN : Trésorière
Jérôme LECORNU : Trésorier adjoint
Delphine GERAND : Secrétaire
Pascal VILLEVIEILLE : Secrétaire adjoint

2)

BILANS
a) Bilan moral et d’activité

Le Président fait une présentation des bilans de la saison 2016-2017.
Dans le cadre de l’environnement, seule une vingtaine de documents papiers (compte d’exploitation)
sont remis aux adhérents. Tous ceux qui souhaitent un exemplaire peuvent le demander.
Chaque membre du bureau s’exprime pour expliquer leur activité.
Le bilan moral est commenté, les chiffres sont expliqués : répartition des adhérents, manifestations
organisées par le club, manifestations auxquelles le club a participé.
198 adhérents : en légère hausse par apport à l’année dernière.
Organisation de 4 tournois, et participations aux évènements de la commune.
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Tous les joueurs sont félicités pour leur dynamisme, progrès et résultats, et notamment les équipes
jeunes.
Nous avons deux champions du Rhône dans la catégorie Cadet : Léa BARCO et Valentin LOPES.
L’ambiance du club est très bonne, et les temps de convivialité après 22h animent cette bonne
ambiance.
L’organisation des interclubs en soirée s’est considérablement améliorée par rapport à la saison
dernière.

Rappel :
•

Le club appartient aux adhérents et nous avons besoin de bénévoles pour que
l’association fonctionne et continue à se développer. L’organisation de tournois et la
participation aux manifestations demande beaucoup de temps. Le Président rappelle que
le club peut toujours compter sur ses bénévoles mais il aimerait bien voir de nouvelles
têtes dans l’équipe des bénévoles afin de répartir davantage la charge.

Retour des deux points ennuyeux sur les infrastructures :
✓ Eclairage du gymnase :
o Une amélioration est notable suite aux remplacements des lampes. Malheureusement,
ce n’est pas suffisant.

✓ Verrières plafond :
o Nous demandons depuis plusieurs années de mettre en place une solution pour éviter
l’entrée des rayons de soleil dans le gymnase. La conséquence est très pénalisante
pour l’organisation de notre tournoi de juin. Par temps ensoleillé, notre échéancier
n’est plus respecté ; Condamnation de 3 terrains. Une solution est de faire poser un
« cache » lumière comme sur les velux, ou de poser un filtre sur le dôme ou alors de
les peindre avec de la chaux. Aucune solution n’est retenue.
✓ Douche :
Etonnamment elles concernent tous les utilisateurs de ce gymnase mais seul le Badminton se plaint.
o Il n’y a pas assez de pression dans le circuit d’eau chaude ce qui limite fortement
l’utilisation des douches. En effet, seule deux douches peuvent être utilisées
simultanément.
o En fin de saison, les douches étaient inutilisables à cause d’une température d’eau
cette fois-ci trop élevée.
▪ Ou il n’y a pas d’eau chaude ou c’est trop chaud
o Une opération « anti calcaire » et nettoyage de fond seraient appréciables.
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Malgré quelques points qui perturbent l’activité, le Président rappelle qu’il y a plus de 25 associations
sportives à Corbas et que nous avons beaucoup de chance d’avoir la mise à disposition du gymnase 5
jours par semaine : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
La commune fait de son mieux pour réparer, mais les problèmes semblent très difficiles à résoudre.

b) Bilan sportif
Une présentation du bilan sportif de la saison 2015-2016 est faite avec une remise des plumes aux
jeunes joueurs.

c) Bilan financier
Le bilan financier et le compte d’exploitation sont commentés.
Laurence nous fait une présentation du bilan financier 2016-2017 et explique les lignes.
Le résultat est négatif à – 1229 € pour un compte charge d’exploitation de 51249 €. Ce n’est pas bon.
Des actions seront mises en œuvre la saison prochaine pour inverser la tendance négative.
L’Entente Badminton Corbas reste dans le trio des clubs les moins chers du Rhône avec des avantages
précieux pour les joueurs. Nous devons diminuer nos frais quitte à perdre des licenciés.
Quelques pistes à visiter avec le futur bureau :
- Limiter le remboursement des tournois
- Augmentation de 5€ le forfait tournoi.
- Ne pas vendre à perte nos volants, et diminuer la consommation lors des entrainements.
- Diminuer la participation du club aux stages, textile, autres,
Une demande d’augmentation de 5€ de la cotisation est votée en séance.

3) VOTE DES BILANS
Les bilans et comptes ont été soumis au vote.
-

Bilans moral & d’activités  Adopté
o Pour = 75 ; Abstention = 0 ; Contre = 0

-

Bilan sportif  Adopté
o Pour = 75 ; Abstention = 0 ; Contre = 0

-

Bilan financier  Adopté
o Pour = 75 Abstention = 0 ; Contre = 0

-

Augmentation des cotisations Adopté
o Pour = 75 ; Abstention = 0 ; Contre = 0

Les bilans ont été approuvés.
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4) PERSPECTIVES SAISON 2017--2018
a) Bilan financier prévisionnel 2017-2018
En construction mais il sera inférieur au budget 2016-17.
Nous sommes sur un budget global à la baisse mais il sera à la hausse sur l’activité entraineurs pour
ouvrir davantage de créneaux encadrés.
Nous allons proposer un niveau de jeu plus élevé, et offrir davantage d’entrainements et jeux libres
pour tous. Le nouveau bureau prendra des décisions sur les pistes évoquées pour engager des
économies.
b) Tournois jeunes
JC cède la place à Karine FRAGNAUD pour la prise en charge des tournois jeunes. Bienvenue à elle.
c) Tournoi Adultes
Fred continue à prendre en charge la gestion des inscriptions aux tournois adultes (suivant une liste
définie à l’avance). Si un joueur souhaite faire un tournoi hors liste, il devra effectuer son inscription
et procéder à son règlement. Il pourra se faire rembourser sur facture (à condition que celle-ci soit
remise avant le 15 mai de la saison en cours).

Projets 2017-18

-

Poursuivre notre politique du club qui se résume dans notre slogan :

o Le bad pour tous, minis, petits, grands, et vétérans ; Loisirs et
Compétiteurs.
-

Poursuivre l’offre sur des séances d’entrainements de qualités et adaptées aux joueurs :
o Ouverture d’un créneau encadré pour adultes débutants
o Ouverture de 2 cours supplémentaires pour les poussins et benjamins
o 2 créneaux pour des individuels jeunes
o Augmenter la plage d’entrainement du cours filles
o Proposer davantage de bad aux jeunes
o Offrir davantage de jeu libre aux compétiteurs

-

Ne pas limiter le loisir sur 1 seul jour : possibilité de jouer sur 2 créneaux minimum
Poursuivre l’accompagnement des jeunes aux TDJ, TRJ, RDJ
Organiser à Corbas plus de tournoi jeune (4-5)
Poursuivre notre professionnalisation des entrainements
Proposer 3 stages jeunes pendant les vacances scolaires
Proposer 2 stages adultes
Stage jeunes avec le CDBR
Stage de rentrée équipe EDJ
Développer la section mini bad le samedi matin
Créer une section Mini bad plus.
Créer des passerelles entre loisirs jeunes / compétiteurs jeunes / compétiteurs adultes, en
mixant les groupes
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-

-

Organisations de tournois : 1 Tournoi Départemental, 4 Rassemblements jeunes et plateau
poussin, 2 tournois internes, 1 tournoi National adultes série N (16-17 juin_2018), 1 tournoi
national de doubles vétérans (7-8- avril 2018)
Participer à la fête des sports et tenir un stand
Envisager une opération textile. En fonction des recettes
Equipes interclubs à maintenir.
Nouvelle organisation créneaux.
Reconduire le partenariat avec le club de Chassieu
Reconduire le partenariat avec Tornabad qui devient Lardé Sport

Le Président rappelle que les créneaux sont en construction, qu’il faut des validations de la
Communes, et des entraineurs.
Une fiche d’inscription provisoire est utilisée pour prendre en compte les demandes. La nouvelle
fiche 2017-18 sera finalisée avant fin septembre.
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Lundi

CRENEAUX ENTENTE BADMINTON CORBAS - SAISON 2017-2018
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

09h
09h30
10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30

15h-17h
Special JM

17h30
17h30-19h
J3
Confirmé
9-12 ans

18h
18h30
19h
19h30
20h

jeux libres
19h15-20h30
J6
competiteurs
jeunes

19h0- 20h30
J7
Competiteurs
jeunes

20h30
21
21h30
22h

17h0 - 20h
C1

20h30-22h30
C2
1,5 cours

20h30- 22h
L1
Jeux Libres

19h-20h
Indiv

20h-22h
L2

18h15-19h45
J4
Jeunes loisirs
et
competiteurs
13-18 ans

17h15-18h45
J5
12-16 ans

jeux libres
4 Terrains
18h45- 20h
CF Compétitrices

20h- 22h00
L3
Aadultes 1er
année

jeux libres

22h30
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Samedi

Samedi

09h30-10h30
J1
9-10 ans

09h30-10h30
MB- 5/8 ans

10h30-12h
J2
10-12 ans

10h30-12h
Jeux libres
loisirs
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5) DEMISSION ET ELECTION DU BUREAU
a) Démission
Le comité directeur démissionne
b) Ouverture des candidatures
Un appel est fait pour entrer au bureau.
Se présentent :
Pascal VILLEVIELLE, Jérôme LECORNU, Karine PAGES, Laurence BUTIN, Delphine GERAND,
Karim YOUSFI.
Antonio BARCO, se présente pour le poste de Président.
c) Elections
Les membres du bureau sont élus avec les postes listés ci-dessous :
- Trésorier : Laurence BUTIN
- Secrétaire : Delphine GERAND
- Vice-Président : Karim YOUSFI
- Trésorier Adjoint : Jérôme LECORNU
- Secrétaire Adjoint : Karine PAGES
Membres Comité :
- Pascal VILLEVIEILLE : des missions lui seront confiées. D’autres membres pourraient
entrer.
Les membres du bureau ont procédé à l’élection du président
- Président : Antonio BARCO

6) CLÔTURE DE SEANCE
Le Président renouvelle ses remerciements :
- aux adhérents pour leur bonne humeur et leur soutien,
- aux membres du comité pour leur investissement,
- à la commune
- aux différentes personnes qui ont assurées des missions permanentes ou ponctuelles (suivi
inscription, entrainements, organisation tournois, accompagnement, buvette, etc.),
- les parents,
- et enfin les bénévoles qui restent indispensables pour l’organisation de manifestations et le
fonctionnement du club. Une attention particulière aux bénévoles qui ne pratiquent pas le
badminton et qui sont présents lors de nos manifestations.

Le Président invite tout le monde au pot de clôture, souhaite de bonnes vacances et donne rendez-vous
en septembre pour la saison 2017-2018 en rappelant que le forum des associations se tiendra au
gymnase Jean JAURES le samedi 9 septembre.
Fin de l’Assemblée Générale 2017 à 20h45 ; ouverture du pot de l’amitié.
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