Assemblée générale AOBD – 12 juin 2017 - 20h30
Présents : le quorum est atteint.
Ordre du jour :
• Rapport Moral du président et Bilan sportif
• Communication
• Projets pour la saison 2017/2018
• Bilan financier 2016/2017 au 12 juin 2017.
• Vote des cotisations.
• Budget prévisionnel 2017/2018.
• Appel à bénévole.
• Election du bureau et du conseil d'administration 2017-2018.
• Questions diverses.
1. Rapport moral du président
Les effectifs sont stables malgré une baisse de fréquentation des jeunes (les meilleurs sont toujours présents).
Le club est un pilier du Comité56 dans le cadre de l’organisation d’activités fédérales (Stages, Formation,
etc).
La saison n'est pas terminée mais le bilan est déjà très positif avec de bons résultats des équipes :
• Equipe 1 : maintien en R2, malgré de nombreuses blessures, le président félicite toute l’équipe et
son capitaine SAM.
• Equipe 2 : accède à la D1. Le président l’ équipe.
• Equipe D5 : vice-championne accède en D4. Le président félicite Muriel et son équipe
• Equipe DH2 : termine à la 3ème place. Le président félicite Jérôme et son équipe
• Equipe Div promotion : termine à la deuxième place. Le président félicite Jacques et son équipe.
• Equipe Dvétérans : une belle 3ème place. Le président félicite l’équipe.
• Les jeunes ont aussi de belles performances : avec trois titres de champion par équipe possible sur 4,
Minime, cadet et junior, sans oublier l’équipe benjamin qui a participé au Bretagne ce dimanche.
Le club recense de nombreux titres individuels départementaux, champions ou vice-champions en vétérans,
seniors et jeunes. Le président félicite l’ensemble des joueurs.
En résumé le bilan sportif du club c'est:
· 18 titres en senior et deux titres du Morbihan , 1 titre de vice-champion au Bretagne vétéran.
· 12 titres niveau départemental jeunes et des titres de champion du Morbihan (DH) et une médaille de
bronze au championnat de Bretagne.
. 5 jeunes sélectionnés parmi les 18 titulaires de l’équipe départementale pour le championnat de France
Inter comités, ce qui représente 1/3 de l’effectif de l’équipe 56.
Concernant le bénévolat, le président souligne la participation des familles à l’organisation de la finale du
championnat du Morbihan double jeunes, et une grande réussite pour l’organisation de notre premier tournoi
national avec 393 joueurs. Un problème d’investissement du bénévolat pour le tournoi national est cependant
à noter, d’où le projet de créer un comité d’organisation des compétitions dès la rentrée 2017/2018.
Le président félicite l'ensemble des compétiteurs jeunes ou moins jeunes, qui représentent de si belle façon le
club et la commune jusqu'au niveau national. La mairie va récompenser les meilleurs sportifs le vendredi 23
juin prochain, tout le monde peut y participer une soirée barbecue suivra la remise des récompenses.
Le président est très fier du dynamisme du club et mesure la demande d'investissement nécessaire à la
réalisation des projets du club. Il constate qu’il y a un déficit de communication des joueurs vers le conseil
d’administration. Toutes les idées ou propositions qui permettent de favoriser la pratique du badminton dans
les meilleures conditions possibles pour l’ensemble des adhérents du club sont les bienvenues.
N’hésitez pas à prendre contact avec les élus du club pour leur faire part de vos remarques ou tout
simplement si vous avez des questions, n’attendez pas la fin de la saison pour vous exprimer.
Le rapport moral du président est validé à l’unanimité.

2. Communication
Céline Le Marchand présente les différentes actions menées :
• Différentes affiches ont été réalisées. Elles sont appréciées des joueurs et contribuent à l’image du
club.
• Un calendrier des rencontres des équipes est affiché : il serait bien qu’il soit largement diffusé aux
joueurs concernés.
• Facebook et Twitter ne sont pas suivi par manque de temps.
• Réalisation d’un tableau qui recense les infos sur le club.
• Les articles de presse sont préparés en amont par le président. Il serait bien que quelqu’un puisse
l’aider.
• 4 articles par an sont rédigés dans la feuille d’info de la mairie de Saint Nolff.
Propositions :
- Pour Facebook et Twitter, il faudrait que quelqu’un puisse s’en occuper. Il faut diffuser largement leur
existence auprès des joueurs et dire à tout le monde de prendre des photos des tournois et des rencontres des
équipes, afin de les partager. Des articles et vidéos sur les rencontres pourraient venir alimenter les pages
Facebook et Twitter.
- Il serait bien d’afficher la liste des tournois dans la salle.
3. Projets pour la saison 2017/2018
•
•

•
•
•

•
•
•
-

•

3* EFB. Cette année l’EFB n’a plus qu’une étoile et pourtant elle a les points suffisants pour avoir 3
étoiles. Nous manquons de bénévoles diplômés. Pour la saison 2017/2018, l’EFB va récupérer sa
3ème étoile avec le retour de Céline titulaire du DIJ.
Faire partie du GE56 Badminton : le GE 56 regroupe plusieurs clubs, qui pourraient se partager
un salarié. Ceci permettrait au club de bénéficier d’un cadre diplômé pour l’entraînement des jeunes
et adultes. Une réunion est programmée mercredi avec les autres clubs sur ce sujet. La proposition
sera soumise au CA.
Former des bénévoles dans le domaine de l’animation, de la compétition et de l’arbitrage.
Création d’un comité d’organisation des compétitions.
Finaliser les dossiers mécénat et sponsors : le CA va s’investir dans la recherche de sponsors. Sur
les autres tournois on peut constater que des sponsors sont présents avec leur nom sur le terrain. Il
est important de trouver des partenaires privés car les subventions publiques diminuent. Tristan est
prêt à s’investir pour aider le président.
Développer le para badminton : Jean Yves s’est blessé c’est pour cela qu’il ne vient pas aux
entraînements. Il est important de mener des actions pour toucher le public handisport pour qu’ils
viennent jouer au club.
Tenue équipe 1 : Une veste et maillot seront financés par le club pour équiper les joueurs de
l’Equipe 1. Cette action permet aussi de valoriser l’image du club. Des vestes seront également
fournies aux capitaines des équipes.
Calendrier :
fermeture annuelle le 30 juin, reprise le 31 juillet
stage de reprise 2 jours le 26 / 27 août
lundi 28 août : reprise des séances du lundi et jeudi en jeu libre
forum des associations le 9 septembre
EFB : 6 septembre
lundi 2 octobre : pot de bienvenue
lundi 18 décembre : tournoi de Noël
13 et 14 janvier 2018 : tournoi national
en avril : finale départementale jeune
vendredi 20 avril : tournoi nocturne.
Autres : un tableau des tournois avec les dettes de chacun est tenu à jour, ainsi qu’une fiche des
stocks pour les capitaines.

Les projets sont validés à l’unanimité.

4. Bilan financier
•
•
•
•
•
•
•

La rentabilité du tournoi de janvier est en diminution du fait d’un manque de sponsors.
Les cotisations ont augmenté du fait de l’augmentation du nombre d’adultes adhérents.
Les subventions perçues : CNDS, handisport, mairie
Les inscriptions aux tournois ont augmenté
Le chiffre d’affaires de la buvette et l’achat de volants ont augmenté.
Le solde au 29 Mai est de 2846,43 €.
La trésorerie est de 6675 € et il y a 1581 € sur le livret.

Le bilan financier est validé à l’unanimité.
5. Vote des cotisations
•

Il est proposé d’augmenter les cotisations. Après débat tenant compte des besoins des compétiteurs et
des attentes des loisirs, il est proposé d’augmenter les cotisations de 10€, soit 80 € pour les adultes, et
70€ pour les enfants.

Le montant de cotisation de 80 € pour les adultes et 70 € pour les enfants est validé à la majorité (2
Abstention, 14 Pour).
6. Budget prévisionnel 2017/2018
•
•
•

Recettes : 2500 € de sponsors, 500 € de subvention du département et demande d’une subvention
exceptionnelle à la mairie pour la location des tapis pour le tournoi de St Nolff.
Dépenses : salaires de l’entraîneur (5000€)
TOTAL du budget : 31 491 €, soit une augmentation de 20% par rapport au budget actuel du fait du
poste d’entraîneur.

Le budget prévisionnel 2017/2018 est validé à l’unanimité.
7. Election du bureau et du conseil d’administration 2017/2018
Les membres votants valident à l’unanimité les membres du conseil d’administration et du bureau :
- Président : Dominique Kiry
- Vice-président : Yoann Le Luhern
- Trésorière : Céline Le Marchand
- Trésorier adjoint : Tristan Guilbot
- Secrétaire : Muriel Hascoët
- Secrétaire adjointe : Angélique Lizano
Autres membres du CA : Samuel Baudet, Brendan Boceno, Florent Jamois, Rodolphe Lepage, Nocolas Naël.
8. Questions diverses
Le CA se réunira le 26 juin 2017.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant abordée le président lève la séance à 23h.
Le président
Dominique Kiry

La secrétaire de séance
Muriel Hascoët

