Assemblée Générale – 25/06/2020
Compte‐rendu

Introduction :
Lieu : Visio‐conférence (meet.jit.si/asfb)
Début séance : 19h35
Nombre de votants : 14
L’approbation des résolutions se fait à main levée à la majorité simple.

1. Allocution d’ouverture
Le président de séance demande aux participants de couper leur microphone pour éviter les bruits de
fond et suggère de lever la main pour intervenir.
Le président remercie les adhérents pour leur participation ainsi que les membres du bureau pour leur
bénévolat et leur dévouement tout au long de l’année.

2. Rapport moral
La saison a commencé avec l’arrivée de beaucoup de nouvelles personnes, de beaux événements ont
été mis en place comme le Bad’Halloween. De nouveaux licenciés se sont parfaitement intégrés grâce
à la convivialité reconnue du club.
Cependant, la situation sanitaire a arrêté prématurément la saison (au 13 mars 2020).
Cette année s’annonçait riche en événements fédérateurs, le déplacement et le tournoi n’ont pas pu
être réalisés. Toutefois, un tournoi interne et Les Fluorescences ont embelli la saison par leur succès.
La section a continué à fonctionner et le bureau s’est réuni à plusieurs reprises sous forme de
visioconférences pendant le confinement. Cela a permis de mettre en place les activités en extérieur
au stade du Panorama à partir du 9 juin 2020 et la reprise en intérieur à partir du 22 juin 2020 sur les
créneaux habituels de la section.
Le championnat Interclubs mixte a pu se jouer entièrement mais l’arrêt des compétitions a eu un fort
impact puisqu’il a été préjudiciable pour les équipes féminines et masculines qui ont vu leur saison
annulée et considérée comme saison blanche.
La saison est marquée par un fort engagement des adhérents, des événements très conviviaux mais
aussi par un manque de compétiteurs et notamment de compétitrices.
Le rapport moral est adopté par l’assemblée générale à l’unanimité.

Compte‐rendu AG ASF Badminton – 25/06/2020

3. Rapport d’activité
Nous notons, au 28/06/2020, 115 adhérents à la section badminton. Parmi ces 115 personnes, 52,3%
étaient présentes en 2018‐2019 et ont renouvelé leur licence en 2019‐2020. C’est un très bon score
puisque la moyenne nationale de renouvellement est d’environ 50% seulement, chaque année. (Cela
représente donc 50% de nouveaux adhérents.)
Toutes catégories confondues, 34,8% de nos licenciés sont des femmes :


Moyenne nationale : 35,88% en 2019‐2020 (36% sur plusieurs années)



Moyenne en IDF : 33,67% en 2019‐2020 (34% sur plusieurs années)

La section se découpe en 33,9% de Jeunes (‐18 ans), 33,04% de Sénior et 33,04% de Vétérans – Encore
une fois très proche des moyennes nationales et régionales.
Parmi nos 115 adhérents, 24 sont compétiteurs (16 hommes et 8 femmes). Nous avons pu inscrire 5
équipes en championnat départemental (2 en Mixte, 2 en Masculin, 1 en Féminin). Les deux équipes
en Mixte ont fini avant‐dernière et dernière de leur groupe mais avec une victoire chacune et des
matches très serrés !
L’équipe 1 masculine a vu sa saison malheureusement stoppée après 4 victoires en 4 rencontres,
exceptionnel ! L’équipe féminine a du se confronter à des adversaires au niveau bien plus élevé et a
dû jouer 3 rencontres en une journée (12 matches), ce fut compliqué.
La saison a également été marquée par plusieurs événements festifs et rassembleurs :


Le tournoi interne « Bad’Halloween » où se sont affrontés 16 participants, de petits lots étaient
en jeu.



Les Fluorescences, le grand événement festif de la section, ouvert aux extérieurs, a rassemblé
50 participants pour sa seconde édition. La majorité des participants n’étaient pas licenciés au
club. Il y a eu énormément de bons compliments, l’événement doit encore grandir.

Le rapport d’activité est adopté par l’assemblée générale à l’unanimité.
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4. Rapport financier de l'année 2019‐2020
Solde du compte au 31/08/2019 : 7 897,06 €.
Solde du compte au 25/06/2020 : 10 249,97 €.
Soit un excédent de 2 362,91 €.
Cet excédent positif s’explique par des dépenses prévues non réalisées (volants, tournoi, déplacement
de fin de saison et licences fédérales). En effet, l’arrêt prématuré de la saison a restreint la dépense la
plus volatile, celle consacrée aux volants. Toutefois, la très grande majorité des adhérents s’inscrit en
première partie de saison.
Notre solde sera ramené à 2500 € au 31 août 2020 afin de mutualiser les comptes au niveau de l’ASF
(omnisports) et de payer entres autres, le salaire + charges de notre entraîneur sous contrat avec l’ASF.
A cause de la crise sanitaire, notre entraineur a été au chômage partiel au mois de mai et 70% de son
salaire lui a été versé durant ce mois. Son salaire a été maintenu à 100% jusqu’au 31 avril 2020 puis à
partir du 1er juin.
Les trois plus grandes dépenses de la section concernent le salaire de notre entraineur, l’achat des
volants pour tous les créneaux de jeu ainsi que l’achat des licences fédérales.
Ci‐dessous, le détail des dépenses et recettes de l’année, comparées au budget prévisionnel.

Le rapport financier 2019‐2020 est adopté par l’assemblée générale à l’unanimité.
3

3

Compte‐rendu AG ASF Badminton – 25/06/2020

5. Budget prévisionnel de l’année 2020‐2021
Cotisations :
Les cotisations de toutes les sections de l’ASF sont gelées pour 2020‐2021 et restent donc au même
tarif. Pour la section Badminton, les cotisations n’ont pas augmentées depuis 4 saisons, soit :

Cotisations 2017‐2018 2018‐2019 2019‐2020 2020‐2021
‐9 ans

145 €

145 €

145 €

145 €

‐18 ans

165 €

165 €

165 €

165 €

(2 séances) 220 €

220 €

220 €

220 €

Etudiants

165 €

165 €

165 €

165 €

Adultes

190 €

190 €

190 €

190 €

En conséquence de l’arrêt forcé des activités le 13 mars 2020, l’ASF a décidé d’un geste commun à
toutes les sections envers les adhérents inscrits lors de la saison 2019‐2020.
Une réduction de 10% sera effectuée sur la cotisation de l’année 2020‐2021 pour tout renouvellement
de licence. La réduction sera cumulée aux autres remises déjà en place dans les sections (exemple :
tarif étudiant). Elle est aussi valable lors d’un changement de section (i.e. : un membre d’une section
A peut s’inscrire à une section B en profitant d’une réduction sur la cotisation due à la section B).
Voici les tarifs réévalués pour le Badminton :

Renouvellement (‐10%) 2020‐2021
‐9 ans

130,5 €

‐18 ans

148,5 €

(2 séances)

198 €

Etudiants

148,5 €

Adultes

171 €

Cela étant, dans l’optique de soutenir l’ASF et ses bénévoles, les adhérents peuvent décider de
renoncer à cette remise.
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Budget prévisionnel :
Un budget prévisionnel à hauteur de 16 500 € et à l’équilibre a été présenté lors de
l’assemblée. Celui‐ci se veut prudent et se base sur l’inscription de 100 personnes à la section.
Le budget prévisionnel 2020‐2021 est adopté par l’assemblée générale à l’unanimité.

Par souci de transparence, nous vous présentons ci‐dessous un budget réajusté au 28/06/2020 afin
de mieux correspondre à la situation exceptionnelle.
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6. Plan d’Action 2020‐2021


La section, comme plusieurs autres sections de l’ASF, fera partie du dispositif « Carte
Passerelle » pour la saison 2020‐2021. Ce dispositif, proposé par de nombreuses fédérations
françaises de sport, permet à des élèves de CM1/CM2 de découvrir un sport et un club en
ayant 3 séances d’essai « offertes ».
Nous espérons que ce dispositif aura un impact et amènera de jeunes joueurs au club positif
puisque le badminton est populaire auprès des écoles.



Afin de garder un maximum de nos adhérents, la section s’appuiera sur la réduction de 10 %
proposée aux licenciés 2019‐2020 souhaitant s’inscrire en 2020‐2021. Cela passera par une
communication récurrente et l’organisation d’un événement de rentrée rassembleur.



Une volonté de la section est de mettre plus en avant les compétiteurs. La section s’appuiera
sur l’obtention d’un nouveau créneau de jeu, le vendredi (20h30‐23h) au gymnase des
Ormeaux (présenté au conditionnel) pour proposer une séance d’entraînement
supplémentaire.
Commentaire post‐AG : l’obtention du créneau est officielle !
L’organisation de ce créneau reste à définir (entrainement pour tous ? pour compétiteurs ?)
Tous les autres créneaux restent en notre possession.



Maintenir les événements festifs et fédérateurs :
o

Bad’Halloween : tournoi interne convivial

o

Les Fluorescences : grand rendez‐vous public (extérieurs, famille, amis) – Proposer
plus d’animations



o

Forum des associations : prévu 06/09/2020 – Proposer démonstrations et animations

o

Journée portes ouvertes

Considérer une reprise dans les conditions normales
o

Début septembre, voire plus tôt (24 août ? 31 août ?)
Commentaire post‐AG : possible au plus tôt le 31 août
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7. Vote des membres du bureau (examen des vœux)
Trois membres du bureau présentent leur démission :


Béatrice Carré, Marine Guiet (secrétaire) et Guillaume Mistral (trésorier)

Les sept autres membres renouvellent leur mandat :


Lise Aupert, Xavier Frère, Philippe Géri, Geoffrey Guyot, Nicolas Navarrete, Thien Pham,
Philippe Roussel

Deux personnes se présentent à la constitution du nouveau bureau :


Patrick le Dieu de Ville et Magali Martin‐Maëder

Sont candidats :


Lise Aupert, Xavier Frère, Philippe Géri, Geoffrey Guyot, Patrick le Dieu de Ville, Magali Martin‐
Maëder, Nicolas Navarrete, Thien Pham, Philippe Roussel

La liste de candidats est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité.

8. Questions diverses
‐

SL : Hervé Souillard (entraîneur) a‐t‐il été au chômage partiel ?
 Oui, uniquement au mois de mai 2020. Son salaire a été maintenu à 100% du 1er mars
au 31 avril 2020 et à partir du 1er juin jusqu’à la fin de saison.

‐

SL : Un public Minibad est‐il envisageable ? Il n’y a aucune proposition.
 Le public Minibad est très différent de notre public car très jeune (4‐6 ans). Cela n’est
pas envisageable notamment à cause des créneaux à disposition de la section. Les
Minibad nécessitent une pédagogie à part.

‐

PLDDV : le créneau du vendredi soir aux Pervenches est‐il maintenu ?
 Volonté du club de le garder, non officiel.


‐

Commentaire post‐AG officiel : créneau maintenu.

PLDDV : la réduction de 10% concerne‐t‐elle la cotisation de la saison prochaine ?
 Oui, en plus du gel des cotisations, la réduction de 10% sera effectuée sur le tarif 2020‐
2021 correspondant à la catégorie de l’adhérent (cumulable aux autres remises).

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est clôturée à 21h30.
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