ASSEMBLEE GENERALE AO Badminton vendredi 17 juin 2016

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale du vendredi 17 juin 2016 peut délibérer valablement.

Ordre du jour :
1. Rapport moral du président.
2. Bilan des commissions.
3. Bilan sportif.
4. Projets pour la saison 2016 -2017.
5. Bilan financier 2015-2016 à la date de l'AG.
6. Vote des cotisations.
7. Budget prévisionnel 2016-2017.
8. Appel à bénévole.
9. Election du bureau et du conseil d'administration 2016-2017.
10. Questions diverses.

Introduction du président :
Il remercie l’assemblée pour sa présence, et précise que le quorum requis exigé par nos statuts est atteint. Il
remercie également Jean-Pierre, président de l'association omnisports des Ajoncs d'Or et excuse Gérard
Begon adjoint au maire vie associative de la commune de Saint-Nolff.
1. Rapport moral du président
La saison n'est pas terminée mais c'est déjà un bilan très positif avec de bons résultats des équipes : Equipe 1
évoluera en R2, la D2 championne départementale accède à la D1, la DH et la DPromotion motivées et
combatives et la Dvétérans une belle 3e place. Nos jeunes ne sont pas en reste avec deux titres de champion
par équipe Benjamin et Cadet, sans compter l’équipe minime qui était assurée de la victoire avec un choix
délibéré de ne pas continuer le championnat.
De nombreux titres individuels départementaux champions ou vice champions en vétérans, seniors et jeunes,
Bretagne 1 titre de vice-champion en vétéran.
Le président félicite tout le monde.
Le bilan sportif du club c'est:
· 14 titres en senior.
· 14 titres niveau départemental jeunes, dont des titres de champion du Morbihan (DH et SH)
· Phase finale de la Coupe 56 pour le club et sélection au France vétéran d’un joueur, Bretagne sénior 1
joueur.
. Pour nos jeunes l'équipe Benjamin et Cadet ont participé au Bretagne interclubs (bronze : ils ont battu le
Comité 29 et perdu 2/3 face au Comité 22) et Yohann, Tabatha, Léa, Mathis et Raphaël ont participé à la
qualification division excellence de l'équipe Intercomités du Morbihan le samedi 11 juin dernier à Ploemeur.
Beaucoup de satisfaction quand aux résultats des clubs et une bonne cohésion ainsi que la participation sans
faille des familles à l’organisation des Trophées jeunes et un engouement des compétiteurs pour le bénévolat
aux deux tournois seniors.
C’est ce qui a motivé le conseil d‘administration du club d’organiser un tournoi National en janvier 2017.
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 24
juin prochain, chacun peut y participer avec une soirée barbecue qui suivra la remise des récompenses. Il est

fier d’être le président d'un club aussi dynamique et mesure la demande d'investissement nécessaire à la
réalisation des projets du club. Il fait part de son inquiétude concernant le manque d’effectif féminin dans le
club en particulier pour la R2 et la D1. Il faut impérativement faire des appels, il serait dommage de ne pas
pouvoir aligner ces deux équipes.
A cette difficulté s'ajoute le manque d'encadrant pour l'Ecole Française de Badminton ainsi que des officiels.
Des enfants d’autres clubs vont venir à Saint Nolff car l’AOBD a une bonne réputation en terme de suivi et
d’accompagnement des enfants lors des compétitions. Comme cette saison, l’année prochaine sera de
nouveau un challenge important pour le club. S'il veut rester parmi les plus dynamiques et les plus
représentatifs du Morbihan, il va falloir former des adhérents et trouver de nouveaux bénévoles et des
joueurs de niveau régional qui souhaitent s'investir au sein du club.
2. Bilan des commissions
Il y a 8 commissions : Jeunes, Compétitions, Communication, Animation, Sponsors, Logistique, Arbitrage et
Développement.
•
•

Commission compétition - responsable Dominique Kiry:
Inscription compétition – responsable Manuel Faligot.

Tournoi annuel
- Bilan très positif que se soit au niveau de la compétition, de l’organisation avec la présence des
bénévoles et des actions promotionnelles (sponsors).
- La saison prochaine il faudra revoir le règlement pour accueillir le niveau National (demande
officielle effectuée). Le dojo servira pour l’accueil des ostéopathes. La salle de danse/gym pourrait
servir pour l’échauffement avec la mise en place de vélos pour l’échauffement. Le sponsoring sera
renouvelé sur les 16 terrains, et il faut que le club trouve des sponsors pour la remise des prix des
tableaux niveau national (valeurs 1020€)
Candidature pour un TRJ 2016/2017
TDJ : le 02 avril 2017
Tournoi interne Noël : lundi 12 décembre
Le classement évolue la saison prochaine : P1, P2, P3 deviennent P10, P11, P12.
•

Commission communication -responsable Céline Le Marchand :

-

Site AOB
Facebook
Presse écrite : Télégramme, Ouest France
Panneaux infos du club
Affiches activités
Kakemono, banderole de qualité

•

Commission logistique et commission arbitrage - responsable le Président :

-

Date des réservations des salles pour les activités : réunion des associations à la mairie le 28 juin
2016

•

JA Interclubs : le président souhaite continuer pour le club, une journée la saison prochaine. Il est
également JA pour Maure de Bretagne en national, soit trois journées à assumer.
Le président s’occupera de la table de marque Interclubs R2 et D1.

-

Commission sponsors: responsable ?
En l’absence de responsable le président assume la fonction
Un dossier a été transmis à une entreprise : résultats en attente.
Partenariat avec Larde sports reconduit (950€).

•

Commission développement - responsable le Président :

-

Projet associatif résumé en quatre actions :
Perfectionnement de la pratique du badminton auprès d’un public jeune EFB
Formation des bénévoles dans les différents domaines de l'entraînement, de la compétition et de
l'arbitrage
Sport pour tous : accueil d'adhérents atteints d'un handicap physique
Maintenir et perfectionner le niveau des 7 équipes du club engagées dans le championnat régional et
départemental. (R2, D1, D3, D5, Dpr, DH, Dvét)
Pour cela il faut des moyens financier : aide de la mairie à hauteur de 1700€ (+100€) essentiellement
pour les jeunes et la formation, ainsi que le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport
du ministère des sports financé par la Française des jeux) pour l’handisport. Pour les séniors et le
championnat Interclubs, il n’y a aucune aide.

3. Bilan sportif
Bilan sportif et préparation Interclubs 2016-2017.
•

EFB : bilan des effectifs stables / cette saison 53 jeunes de minibad et 16 filles mais pas de cadettes.
L'encadrement des séances, a été fait par le président et Céline.
Equipe Intercomités : 5 jeunes du club sélectionnés sur une équipe départementale de 18 jeunes
En simple : Yohann meilleur minime du 56 / Léa Top 2 / Titouan Top 5 /Etienne Top 6 Cadet/
Tabatha Top 1 /Mathis Top 2.
En double : Raphaël Top 1 en double et Dmx / Tabatha Top 1 en double

-

Résultats du championnat du Morbihan jeunes :
Champion en simple minime : Yohann
Vice-champion en simple benjamin : Mathis et Tabatha
Champion en double benjamin : Raphaël
Vice-champion en Double homme cadet : Titouan
Vice-champion en Double mixte minime : Léa
Vice-champion en Double homme Benjamin : Mathis
Vice champion en double Poussin : Ewen
4 médailles de bronze

•

Détermination du nombre d'équipe que le club engage la saison prochaine :

-

La saison prochaine engagement des équipes suivantes : R2 confirmé avec un manque de filles. Lisa
Le Porho nous rejoint, Céline Josselin va reprendre avec Morgane Le GAL et Christine Mouillard
comme remplaçante, l’idéal serait d’avoir trois autres joueuses d’un classement D7 à R pour
compléter la R2 et inscrire la D1. Capitaines : D5 Muriel, DVét le président, en attente de capitanat
pour la R2, D1, D3/D4, DPr et DH.
Moyen mis en place : Minibus pour R2 / D1.

-

4. Projets
•
•
•
•
•
-

L'école de jeune du club demande beaucoup d'énergie pour les bénévoles qui s'en occupent. Le
président recherche toujours un professionnel pour s'occuper des créneaux. Le club manque de
bénévole pour l’encadrement et pour l’arbitrage.
Projet achat d’un fauteuil handisport. Financement Tombola, Cnds et FFH si le club n’a pas les aides
demandées le projet est reporté.
Tournoi de l'AOBD : 14 et 15 janvier 2017
Tournoi nocturne : vendredi 14 avril 2017
Créneaux badminton: maintien du lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Lundi cours encadré de 19h15 à 20h15 / 20h15 22h00 jeu libre
Mercredi jeunes de 18h00 20h00 encadré et 20h00 22h00 si possible entraînement
Jeudi 18h30 à 22h00 jeux libres
Vendredi jeunes 17h30 19h00 encadré
Samedi jeunes et adultes 10h00 12h00 encadré
Vote n°1
Les membres votants valident à l’unanimité,
les projets présentés pour la saison 2016-2017.

5. Bilan financier
•
-

Bilan 2015-2016 à la date du 17 juin 2016 :
Les inscriptions aux compétitions sont en baisse (mais c’est général dans tous les clubs)
Il y a eu une forte consommation de volants
Augmentation de la subvention de la commune +100 € soit 1700 €
Le tournoi nocturne a rapporté 500 €
Le bilan financier est à l’équilibre
Il faudra augmenter les tarifs de la buvette car les matières premières augmentent
Vote n°2
Les membres votants adoptent à l’unanimité le bilan financier.

6. Vote des cotisations
•
•

Proposition d’une augmentation pour compenser la perte de 1000 € de subvention du CNDS (500€
ont été compensés par l’organisation du nocturne) :
Adulte : 70 €
Enfant : 60 €
Vote n°3
Les membres votants valident à l’unanimité,
les cotisations proposées pour la saison 2016-2017.

7. Budget prévisionnel 2016-2017
Le budget prévisionnel proposé est de 27 650 €. En prévision l’achat d’un fauteuil pour la pratique du
parabadminton et le recrutement d’un entraîneur. La cotisation FFBaD et celle du comité 56 n’augmentent
pas pour la saison 2016 2017.
Vote n°3
Les membres votants valident à l’unanimité,
le budget prévisionnel présenté.

8. Appel à bénévoles
Le président fait appel à candidat pour faire partie du conseil d’administration.
Candidats : Laurent Ahmed, Emmanuella Piquet, Céline Le Marchand, Dominique Kiry, Christine
Mouillard, Morgane Le Gal, Angelique Lizano, Muriel Hascoët.

9. Election du bureau et du conseil d’administration 2016-2017
Les membres votants valident à l’unanimité les membres du conseil d’administration et du bureau :
- Président : Dominique Kiry
- Trésorière : Céline Le Marchand
- Secrétaire : Muriel Hascoët
- Secrétaire adjointe : Christine Mouillard
10. Questions diverses
- Fermeture annuelle le 30 juin, reprise le 8 août
- Stage de reprise 2 jours le 03 / 04 septembre
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant abordée le président lève la séance à 21h30.

président de l'AO badminton

Secrétaire de séance

M. Dominique KIRY

Mme Muriel Hascoët

