Assemblée générale ordinaire
Saison 2018‐2019
Compte‐rendu – 15 juin 2019

Bilan moral :
Le club s’est vu renouvelé pour cette saison 2018/2019 tant au niveau du bureau qu’au niveau du nombre
d’adhérents. Le bureau a accueilli trois nouveaux membres pour un unique départ, celui du président de section. Ce
sont dix personnes qui sont impliquées bénévolement dans la vie du club et l’amélioration de la section.
Le renouvèlement est également visible par rapport au nombre d’adhérents qui est passé de 104 pour la saison 2017‐
2018 à 123 pour cette saison 2018‐2019. C’est le record historique du club depuis sa création en 2001.
Cela représente une très forte augmentation de 18% par rapport à la saison passée. Le nombre de badistes à l’échelle
nationale a augmenté de 1%, nous sommes désormais légèrement plus de 190 000 dans toute la France.
Il faut noter que 56% de nos adhérents sont arrivés cette saison. 55 personnes ont repris une licence cette saison,
merci à eux pour leur fidélité.
La répartition homme‐femme reste stable sur les dernières années et également par rapport aux chiffres de
la fédération soit 37% de femmes pour 63% d’hommes toutes catégories et âges confondus.
Les catégories jeunes (moins de 18 ans) représentent près d’un tiers des adhérents de la section, 41% d’entre eux sont
des filles.
Le club est fort de ce renouvellement grâce à sa participation au forum des associations en début de saison.
Une refonte graphique a également été mise en place avec un nouveau logo. Un t‐shirt aux couleurs du club a été
offert aux adhérents et un maillot de jeu a été proposé à un prix réduit, tous deux floqués du nouveau logo du club.
Bilan financier :
Les tee‐shirts offerts lors de l’inscription ont eu beaucoup de succès, ceux‐ci ont été pris en charge entièrement
par le club pour un coût de 1 020 €.
Le budget prévisionnel du club pour la saison 2018‐2019 était de 20 000 € en recette pour 13 450 € en
dépenses. Cela sans compter en dépense le salaire de notre entraineur, estimé à 6 550 € pour arriver à l’équilibre.
En cette fin de saison, chiffres arrêtés au 15/06/19, nous sommes bénéficiaires de 1 014,36 € après 12 253,54 € de
dépenses pour 20 904,25 € de recettes et des charges salariales retenues à 7636,35 €.
Il faut préciser que les plus grosses dépenses du club sont d’une part, les licences que nous devons payer à la fédération
et qui représente un coût de 5 640,79 € pour cette année.
D’autre part, les volants, fournis par la section pour tout le monde ; cela représente 5 410 €. Il est important de mettre
en avant cette particularité du club, c’est une chance d’avoir des volants plumes fournis pour du jeu libre.

Après la forte augmentation du nombre de licenciés, le club a défini son budget prévisionnel pour la saison 2019‐2020
en se basant sur 120 inscrits.
La section envisage 24 400 € de recettes pour 15 400 € de dépenses, ce qui laisse 9 000 € de solde net dédié aux
charges salariales et autres dépenses non prévues. L’objectif est l’équilibre dépenses‐recettes.
Partenariat sportif :
Le contrat avec le partenaire sportif actuel ayant pris fin avec la clôture de cette saison, le club est à la
recherche d’un nouveau contrat. Plusieurs options sont envisagées, l’action définie est de démarcher plusieurs
sociétés pour obtenir des devis et ainsi choisir un partenaire au plus proche de notre besoin.
La dépense qu’engendre l’achat des volants n’est pas à négliger et plusieurs essais de ces consommables seront
réalisés. Ce sont des consommables, ils ont donc un fort impact écologique.
Une entreprise française travaillant avec des solutions écologiques et des volants plus durables intéresse le club,
d’autres sociétés travaillent sur le recyclage de volants.
Des volants hybrides ont été essayé cette saison, ils sont beaucoup plus rigides mais les retours sont mitigés.
Plusieurs pistes sont donc à étudier pour évoluer dans ce sens.
Objectifs du club :
L’ASFB a été labellisé une étoile EFB (école française de badminton) par la fédération la saison passée et
gardera cette étoile pour la saison prochaine. Cette labellisation est définie par un barème à points, le club a
pour objectif d’obtenir deux étoiles. Plus d’événements officiels doivent être dédiés aux jeunes.
La section va promouvoir le badminton en extérieur en proposant la saison prochaine des sessions
spécifiques. Des équipements adaptés seront fournis par le club. C’est un axe de développement de la fédération
sur lequel le club aimerait intervenir.
Vie du club :
Le forum des associations en début de saison a bien fonctionné et a apporté beaucoup de nouveaux adhérents,
nous comptons sur le prochain qui aura lieu le 8 septembre 2019 au parc Sainte‐Barbe, 10h à 18h. Nous aurons le
même emplacement.
Plusieurs événements ont jalonné la saison comme la journée d’intégration et un tournoi interne. Peu de gens y ont
participés mais l’ambiance était très bonne.
La première édition des Fluorescences a été une réussite avec une cinquantaine de participants. Le club
souhaite renouveler cet événement et l’organisera probablement à une autre période de l’année (plus tôt dans la
saison, décembre ou janvier, pour avoir un maximum de temps dans la nuit). Cette édition sera ouverte à l’extérieur,
la contrainte étant de trouver un gymnase adapté.
Le déplacement pour un tournoi extérieur ne s’est finalement pas fait car trop peu de personnes étaient intéressées.
Il faut voir cet événement comme un fort rassemblement des licenciés et en parler dès l’inscription en début de saison.

Communication :
La communication du club a beaucoup évolué avec la mise en place de plusieurs médias de
communication : page Facebook, site internet asfb.fr, compte twitter, groupe de conversation WhatsApp et
mails plus ou moins réguliers.
Les événements ont tout de même rassemblé peu de monde en comparaison avec la taille du club, ceci est dû à
un manque de régularité sur la communication, il faut continuer les efforts avec plusieurs personnes chargées
de ce domaine et s’y prendre plus tôt.
Plusieurs idées ont aussi été évoquées pour réfléchir sur les relations entre adhérents, tout le monde ne se
connait pas forcément (trombinoscope, portraits, etc.)
Interclubs :
La participation aux interclubs de badminton (championnat départemental des Hauts‐de‐Seine) est le parfait
exemple de la convivialité, valeur phare du club.
Cette saison, nous avions pour la première fois 5 équipes en lice. Une belle complicité est née au sein des équipes.
Notons l’invincibilité de l’équipe masculine 1 dans sa poule ainsi que les 4 victoires en 5 matchs pour l’équipe féminine
pour leur première participation.
Pour les interclubs mixte, nous continuons à privatiser une partie des terrains pour les interclubs lors de nos
réceptions. Cela se passe très bien et l’ambiance est belle.
Inscriptions :
Le formulaire d’inscription va changer de forme, nous utiliserons le formulaire fournit par la fédération
présentant notamment les assurances mises en place pour les licenciés.
D’un point de vue des cotisations pour la saison prochaine, celles‐ci n’évoluent pas.
Cotisations

2017‐2018

2018‐2019

2019‐2020

‐9

145

145

145

‐18

165

165

165

220

220

220

Etudiants

165

165

165

Adultes

190

190

190

Créneaux :
Tous les créneaux que nous possédons sont maintenus pour la saison 2019‐2020, aucun créneau supplémentaire
obtenu. L’entrainement est pour l’instant maintenu le dimanche matin.
La reprise aura lieu le lundi 26 août au gymnase Jean Fournier pour toutes les catégories.
Les dernières séances de cette saison 2018‐2019 se dérouleront le :
‐

28 juin aux Pervenches

‐

30 juin aux Ormeaux

‐

1er juillet à Fournier

Bureau et ses membres :
Isabelle Guillemer et Nathalie Robin, secrétaires de la section ne souhaitent pas renouveler leur mandat. Duc Nguyen
a quitté le bureau.
Je les remercie pour leur investissement depuis plusieurs années.
Tous les autres membres du bureau renouvellent leur mandat.
Lise Aupert et Béatrice Carré sont intéressées pour le rejoindre.
L’organisation du bureau est à revoir avec la création de pôles (communication, matériel, etc.).
Une réunion aura lieu prochainement avec les nouveaux membres pour définir ces rôles.

Personnes présentes :
Lise Aupert
Robin Capiaux
Béatrice Carré
Isabelle Guillemer
Geoffrey Guyot
Nicolas Lacote
Thomas Leprince
Thien Pham
Nathalie Robin
Philippe Roussel
Hervé Souillard

