
 

Assemblée Générale – 02/06/2022 

Compte-rendu 

 

Lieu : Gymnase du Parc 

Début séance : 20h05 

12 adhérents présents - Voix exprimées : 15 

1. Allocution d’ouverture 

Le président remercie les adhérents pour leur participation ainsi que les membres du bureau et les 

bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année. 

Le vote des propositions se fait à main levée et à la majorité simple. 

Hervé Souillard quittera ses fonctions d’entraîneur en septembre 2022, le bureau le remercie d’avoir 

cofondé le club et le félicite chaleureusement pour son investissement de 22 ans au sein de l’ASF. 

2. Rapport moral 

La saison a commencé avec l’arrivée de nombreux nouveaux adhérents dès le forum des associations, 

tenu en extérieur sans masque mais avec Pass Sanitaire. 

Beaucoup de nouveaux licenciés se sont parfaitement intégrés grâce à la convivialité du club et se sont 

impliqués en retour. 

La situation sanitaire a eu un effet sur l’inscription des jeunes 12-18 ans, moins nombreux 

qu’habituellement (mise en cause du Pass Sanitaire). 

A partir de janvier, de nouveaux créneaux adultes ont vu le jour (mercredi soir, samedi après-midi) et 

certains ont été déplacés dans un nouvel équipement pour la section : la Halle du Panorama (5 terrains 

tracés entièrement sur 7 possibles). 

La troisième édition des Fluorescences s’est tenue au tout nouveau gymnase du Parc et a été un 

véritable succès avec plus de 80 participants. 

Au niveau compétition, 4 équipes ont été inscrites en Interclubs dont une Mixte et 3 Masculines. Le 

tournoi n’a pas pu être réalisé à cause de difficultés de calendrier (disponibilité infrastructures et Juge-

arbitre). Un déplacement de fin de saison s’organise. 

 

La saison 2021-2022 a donc été marquée par un fort engagement des adhérents, l’obtention de 

nouveaux créneaux adultes et le déménagement dans un nouvel équipement (Halle du Panorama). 
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3. Rapport d’activité 

Pour la saison 2021-2022, la section badminton compte 119 adhérents toutes catégories confondues. 

Parmi ces 119 personnes, 47% étaient présentes en 2020-2021. Cependant, il faut rappeler que la 

saison 2020-2021 s’est arrêtée fin septembre 2020 pour les adultes, fin octobre 2020 pour les jeunes 

puis sous couvre-feu pour ne reprendre que pleinement très rapidement en juin 2021. 

Pour la première saison pleine depuis la crise sanitaire, seulement 23,5% de nos licenciés sont des 

femmes alors que la moyenne habituelle est de 36% (toutes catégories confondues) : nous ne savons 

pas l’expliquer. 

La section est répartie en 31,9% de moins de 18 ans, 25,2% de Séniors (18-35 ans) et 42,9% de Vétérans 

(+35 ans), ce qui montre une forte augmentation de la moyenne d’âge de nos adhérents. 

 

Parmi les 119 adhérents, 24 sont compétiteurs (19 hommes et 5 femmes). Nous avons pu inscrire 4 

équipes en championnat départemental (1 en Mixte, 3 en Masculin) et malheureusement aucune 

équipe en Interclubs Féminin. Nous notons un gros manque de joueuses compétitrices. 

L’équipe Mixte termine 3e de son groupe avec d’excellents matchs et 4 grosses rencontres face aux 

deux premiers. Merci et félicitations à tous les participants, le club est fier et heureux du niveau de 

l’équipe. 

L’équipe 1 masculine termine 4e avec 4 victoires en 6 rencontres, un très bon résultat dans un groupe 

serré. 

L’équipe 2 masculine termine 2e avec 5 victoires en 6 rencontres, un excellent résultat. La première 

place s’est jouée en dernière journée face au concurrent direct. 

L’équipe 3 masculine termine dernière de son groupe avec 2 égalités sur 7 rencontres, le groupe était 

le plus relevé des trois. 

Il a souvent été compliqué de composer les équipes masculines, avoir trois équipes était ambitieux. 

Deux jeunes ont participé à ces rencontres et remporté des matchs, félicitations à eux. 

 

La saison a également été marquée par le plus grand événement festif de la section : Les Fluorescences. 

Ouvert aux extérieurs, cette troisième édition a rassemblé 83 participants dont seulement 26% sont 

des adhérents de la section. Les retours sont encore une fois excellents.  

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de ce bel événement. 

 

Le rapport d’activité 2021-2022 est adopté par l’assemblée générale à l’unanimité. 
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Remarque en salle : 

Diminution du nombre de jeunes entre 12 et 18 ans (Pass sanitaire en septembre et passage au 

Panorama en janvier). Seulement 3 jeunes intéressés par la compétition. 

Question en salle : quel est l’âge minimal pour les Jeunes ? 

Limitation à 8 ans sauf rares exceptions. En dessous de 8 ans, la pédagogie est différente et une séance 

dédiée est nécessaire. 
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4. Rapport financier de l'année 2021-2022 

Solde du compte au 01/09/2021 : 1110,05 €. 

Solde du compte au 01/06/2022 : 4508,81 €. 

Soit un excédent de 3398,76 €.  

Le budget prévu se voulait prudent en étant basé sur 100 adhérents au total car la situation sanitaire 

ne permettait pas de prédire avec confiance une saison pleine. 

L’excédent budgétaire réalisé n’est pas visible sur le compte de la section car une partie des recettes 

est versée directement à l’ASF, ce sont les moyens de paiement autre que chèques, espèces ou carte 

bancaire. Cela représente 4253,59€ en Pass92, chèques-vacances, chèque sport, Pass’Sport, chèque 

CE et coupons ANCV. 

Les trois plus grandes dépenses de la section concernent le salaire de notre entraineur, la fourniture 

des volants pour tous les créneaux de jeu ainsi que l’achat des licences fédérales. 

Une subvention fédérale de 400€ non prévue nous a été donnée. 

Une subvention municipale existe et se fractionne entre la mise à disposition des gymnases de la ville 

et d’une enveloppe budgétaire à l’ASF directement. 

Ci-dessous, le détail des comptes de la section Badminton comparé au budget prévisionnel. 

       

 

Le rapport financier 2021-2022 est adopté par l’assemblée générale à l’unanimité. 
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5. Budget prévisionnel de l’année 2022-2023 

Cotisations : 

Les cotisations sont quasi-exclusivement notre seule source de revenus et sont restées figées lors des 

5 dernières saisons. 

Pour 2022-2023, le bureau propose la modification des cotisations comme suit (dernière colonne du 

tableau) : 

Cotisations 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

-9 ans 145 € 145 € 145 € 145 € 150 € 

-18 ans 

(2 séances) 

165 € 

220 € 

165 € 

220 € 

165 € 

220 € 

165 € 

220 € 

170 € 

220 € 

Etudiant 165 € 165 € 165 € 165 € 170 € 

Adulte 190 € 190 € 190 € 190 € 195 € 

Adulte Compétiteur     230 € 

 

Question en salle : comment justifiez-vous l’augmentation des cotisations ? 

La création d’un tarif Adulte Compétiteur se justifie par la proposition d’un entraînement 

hebdomadaire aux compétiteurs.  

L’augmentation des cotisations de 5€ (excepté pour le tarif « Jeune 2 séances/semaine ») se justifie 

par : 

 l’obtention de nouveaux créneaux et de nouvelles infrastructures (augmentant le nombre 

d’adhérents) 

 l’augmentation du prix des volants (fournis sur tous les créneaux) et de leur consommation 

(associée au nombre d’adhérents prévu) 

 le changement d’entraîneur 

 la proposition d’un entraînement adulte hebdomadaire. 

 

Question en salle : le montant du tarif Adulte Compétiteur ne semble pas juste. Comment expliquez-

vous l’augmentation des cotisations du public non concerné par l’entraînement adulte ? 

Un jeune ou un compétiteur sera toujours plus coûteux qu’un adhérent loisir car il engage plus de frais. 

A titre d’exemple, pour les entraînements des Jeunes, Hervé estime à environ 6000€ son coût et à 

environ 5000€ sa rentabilité soit environ 1000€ de déficit. 

Dans la grande majorité des associations sportives, le public adulte loisir permet l’équilibre des 

comptes et la compensation d’un déficit sur les catégories plus coûteuses. 
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Deux propositions sont soumises au vote : 

 Vote n°1 : création d’un tarif Adulte Compétiteur 

La proposition n°1 est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité. 

 Vote n°2 : modification des cotisations pour les montants 2022-2023 proposés ci-dessus 

La proposition n°2 est adoptée par l’assemblée générale avec 12 voix pour et 3 voix contre. 

 

Budget prévisionnel 2022-2023 détaillé :  

 

Un budget prévisionnel basé sur l’inscription de 125 adhérents, à hauteur d’environ 28950€ et au plus 

proche de l’équilibre a été présenté en assemblée (28941,73€ de dépenses pour 28980€ de recettes). 
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Celui-ci se veut ambitieux et prend en compte l’augmentation des cotisations 2022-2023, la tenue d’un 

tournoi national, la proposition de stages de perfectionnement et la tenue d’événements festifs et 

fédérateurs (tournoi interne, Fluorescences). 

 

Le budget prévisionnel 2022-2023 est adopté par l’assemblée générale à l’unanimité. 

6. Plan d’actions 2022-2023 

Projet sportif de la section :  

Le club souhaite baser son projet sportif et social sur trois objectifs : 

 Objectif n°1 : améliorer le niveau des équipes d’interclubs 

 Objectif n°2 : baser l’école de Jeunes sur la progression 

 Objectif n°3 : maintenir les valeurs de convivialité du club 

 

Actions concrètes :  

Depuis janvier 2022, la section Badminton a obtenu de nouveaux créneaux à la Halle du Panorama, ils 

sont confirmés et maintenus pour la saison 2022-2023. 

 Objectif n°1 : améliorer le niveau des équipes d’interclubs 

Le club est en discussion avec plusieurs entraîneurs diplômés pour remplacer Hervé Souillard sur les 

entraînements Jeunes et pour proposer un entraînement Adultes hebdomadaire. 

Le créneau Adulte du mercredi soir obtenu en septembre 2021 au gymnase des Ormeaux est maintenu 

et il sera proposé dès septembre 2022 des entraînements par un professeur diplômé sur cette séance. 

La sortie du gymnase du Parc et de ses installations permet à la section de proposer 2 séances 

hebdomadaires dans la salle de musculation du gymnase du Parc (jeudi 18h30-20h et samedi 10h-12h). 

 Objectif n°2 : baser l’école de Jeunes sur la progression 

Les entraînements Jeunes ne seront plus encadrés par Hervé Souillard à partir d’octobre 2022. Le club 

a la volonté de mettre en place plus régulièrement le dispositif PassBad (passage de plume en fonction 

du niveau de jeu) pour les Jeunes. 

Un créneau supplémentaire Jeunes est en discussion pour le vendredi 17h-18h30 au gymnase Jean 

Fournier. 

La participation de plus de Jeune aux circuits départementaux et régionaux est une volonté, cela 

nécessitera de l’organisation personnelle pour les joueurs et les parents. 

En salle, Hervé prononce un discours pour son départ en septembre et son remplacement après 22 

années au club. Il félicite les bénévoles du club et remercie l’ASF. 
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 Objectif n°3 : maintenir les valeurs de convivialité du club 

Le club maintient le créneau Adulte fédérateur du lundi soir au gymnase Jean Fournier sans changer 

son fonctionnement (jeu libre ouvert à tous les niveaux). 

Le club maintient la fourniture des volants sur chacune des séances de jeu (entraînements ou jeu libre). 

Plus d’événements rassembleurs devront être organisés en plus de ceux existants (moments 

conviviaux, tournois internes, rencontres amicales, etc.). 

7. Vote des membres du bureau 

Deux membres du bureau ont présenté leur démission en début de saison : 

 Lise Aupert et Patrick Le Dieu de Ville. 

Les six autres membres renouvellent leur mandat : 

 Xavier Frère, Philippe Géri, Geoffrey Guyot, Nicolas Navarrete, Thien Pham et Philippe Roussel. 

Trois personnes se présentent pour rejoindre le bureau : 

 Claire Goulvestre, Thomas Leprince et Héloïse Poincet. 

 

Voici la liste des membres constituant le comité directeur proposée au vote : 

 Xavier Frère 

 Philippe Géri 

 Claire Goulvestre  

 Geoffrey Guyot 

 Thomas Leprince 

 Nicolas Navarrete 

 Thien Pham 

 Héloïse Poincet 

 Philippe Roussel 

 

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

8. Questions diverses 

- Quel moyen de communication a votre préférence ? 

 Le site internet est complet et à jour, bon outil. 

 Communication WhatsApp efficace. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire s’est clôturée à 21h32. 

 

Participants :  

 Robin Capiaux 

 Philippe Géri 

 Xavier Frère  

 Patrick Fleuriet  

 Claire Goulvestre  

 Adrien Guilloteau 

 Geoffrey Guyot 

 Thomas Leprince 

 Sébastien Lua 

 Nicolas Navarrete 

 Thien Pham  

 Philippe Roussel 

 Hervé Souillard (salarié) 


