Assemblée générale AOBD – 28 juin 2019 - 19h00
Le président remercie les adhérents présents et rappel l’ordre du jour de cette assemblée
générale du club AO Badminton.
Badminton
Ordre du jour;
• Rapport moral du président
• Bilan sportif
• Préparation sportive saison prochaine
• Projets pour la saison 2019
201 -2020.
• Point financier.
• Appel à bénévole.
• Election du bureau et du conseil d'administration 2019-2020.
201
• Questions diverses.
Rapport moral du président
La saison s termine sur un bilan très positif avec de bons
bons résultats des équipes, Equipe 1 qui
accède à la R1, la D1 avec une belle 2e place, la D4 qui devrait accéder à la D3, la D5
termine en milieu de classement, la DH1 termine à la seconde place du championnat
champio
et la DF
et la DhE sont champions du Morbihan 2019.
De nombreux titres individuels.
individuels
Pour information le bilan sportif individuel du club s'est:
· 15 titres en senior. Dont 3 titres champions du Morbihan + 3 titres vice-champions56
vice champions56
. 2 médaillés de bronze au championnat de Bretagne vétérans
. 1 Champion de Bretagne par équipe Intercomités
Intercomité vétérans
· 22 titres niveau départemental et régional jeunes et dont 3 titres de champion du Morbihan
Bravo à tous.
Beaucoup de satisfaction quand aux résultats des clubs et une bonne cohésion ainsi que la
participation des familles à l’organisation des Trophées jeunes et un engouement des
compétiteurs pour le bénévolat aux deux tournois seniors.
Néanmoins une crainte concernant le manque d’effectif féminin dans le club en particulier
pour l’équipe qui devrait évoluer en D3 la saison prochaine. Malgré que
que nous sommes dans la
moyenne nationale avec 34% de féminisation.
Une absence de joueurs non compétiteurs, actuellement s’est 8 adhérents adultes "loisirs ", la
saison dernière 17. Peut être mettre en place un créneau spécifique. (Mercredi)
Pour ne pas trop s'éparpiller dans les débats nous respecterons l'ordre du jour en commençant
par le bilan des commissions du club avec l'intervention des responsables, vous pouvez
intervenir à tout moment afin d’en débattre si vous le jugez utile.
Bilan des commissions composant le Conseil d’administration du club
Commission jeunes.
Responsable DOM
Bilan des effectifs stables / 40 jeunes dont 14 jeunes filles
L'encadrement
cadrement des séances, vendredi, samedi DOM, mercredi DOM et Florian (30 jeunes).
Demande label EFB, la 2e étoile devrait être assurée, 3e étoile peut probable cette saison.
Commission compétition; Commission compétition; responsable Florent inscriptions tournois
/ qui cède sa place pour la saison prochaine.

Dominique Kiry organisation Tournoi annuel / tournoi jeunes
Tournoi annuel
*Bilan très positif que se soit au niveau de la compétition l’organisation avec la présence des
bénévoles. Sponsors peu ou pas de retour, il faut chercher dès maintenant, nous avons 17
terrains à vendre et voir également pour la mise en place de banderoles ? C’est de nouveau le
gros point négatif.
Tournoi national : 1 tableau 13€, 2 tableaux 18€
Tournoi nocturne : 1 tableau 12€
• Projet en lieu et place du TRJ, candidature pour un Master vétérans sur deux jours
vacances de la toussaint. C’est un projet qui pourrait être étudie cette saison avec
une seule salle et la saison prochaine avec deux salles.
• Accueil R1 D1
• TDJ = conserver la finale double le 22 mars 2020
• Tournoi de l'AOBD 11 et 12 janvier 2020
• Tournoi interne Noël lundi 16 décembre /
• Tournoi nocturne le vendredi 17 avril 2019
• Organiser des tournois jeunes pendant les vacances scolaires ; sur une journée 1 cadet
junior en double (25 octobre 2019) et 1 benjamin minime cadet en simple (24 avril
2020).
Commission communication: responsable Margaux
Site AOBD / mise à jour capitaine etc. /FACEBOOK
Il faut que les capitaines d’équipes fassent des efforts dans ce domaine / facebook feuille de
match, photo d’équipes, etc. C’est l’image du club il faut la valoriser
Commission animation: Margaux et Brendan
·Une activité réalisée 27 octobre 2018 TB. La seconde activité n’a pas mobilisé les adhérents.
Voir pour les programmer plus tôt dans la saison. Organiser également quelques soirées plus
simples type soirée bowling, karting etc.
Voir programmation déplacement aux IFB à Paris/ stage à Plus de bad à Rennes etc .
Commission sponsors: responsable Dominique Kiry / Margaux
• Trois partenaires privilégiés Intermarché Elven, l’entreprise A&D 56 et la société
Lardesports. Maintient partenaire Lardesports avec la présence à trois reprises de stands
au cours de la saison, 30 septembre pot d’accueil, national et Nocturne.
• Voir si renouvellement Intermarché Elven.
• Rédaction d’un nouveau dossier Sponsors DOM/MARGAUX et dès cette été recherche de
nouveaux partenaires. C’est primordial pour le fonctionnement du club.
• Le sponsoring ou mécénat sont très important car nos cotisations représentent seulement
20% du budget annuel du club
Commission Logistique: responsable Dominique Kiry
Le président va participer à une réunion des associations à la mairie le 01 juillet 2019
Commission arbitrage: responsable Dominique Kiry
Le président officie comme Juge Arbitre Interclubs, c’est une obligation pour l’engagement
de notre équipe 1 en régional et l’organisation de tournois. Mais il souhaite avoir un ou deux
successeurs, s’il y a des volontaires qu’ils n’hésitent pas à le faire savoir.
Commission développement. Responsable président du club
· Projet associatif en résumé : 4 ACTIONS
• Perfectionnement de la pratique du badminton auprès d’un public jeune EFB
• Former 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 9 équipes du club engagées dans le
championnat régional et départemental. (R1, D1, D4, D5, DHE 1 et 2, DH1, DF, Dvet)

Bilan sportif et préparation Interclubs 2019 2020.
Le bilan a été abordé par le président dans son rapport moral introduction, juste vous
présentez les équipes qui vont être engagées la saison prochaine ainsi que les capitaines
d’équipes.
· Volontariat capitanat !
R1
Capitaine
Brendan Boceno
D1
Capitaine
Yoann Le Luhern
D3
Capitaine
Céline Le Marchand
D5
Capitaine
Karine Fort
DHE 1 Capitaine
Samuel
DHE 2 Capitaine
DOM
DFE Capitaine
Margaux Fontaine
DH1 Capitaine
à déterminer
DVET Capitaine
DOM, mais cela dépendra des licenciés en septembre et des ententes
clubs.
Projets du club pour la saison 2019 2020
* Nouvelle tenue de la R1, le projet est validé par le CA avec une tenue pour la R1 et Veste /
Recherche de nouveaux sponsors pour financer le projet avec les sponsors actuels. Le polo
sera proposé à la vente pour les adhérents. La tenue de ses deux dernières saisons sera affectée
à la D1.
* L'école de jeune du club, formation de Florian avec préparation du dossier pour voir s’il est
possible d’envisager une embauche. Le club manque de bénévole pour l’encadrement et pour
l’arbitrage.
*Montée en Prénational pour l’équipe 1 et en R3 pour l’équipe Réserve saison 2020 2021.
*Maintient de l’Organisation tournois jeunes pendant les vacances scolaires, accueil d’un
Master Vétérans.
* recherche d’un entraîneur diplômé pour 4h hebdomadaire.
* Formation d’un animateur Jeunes et Adultes et d’officiel technique.
*Créneaux badminton: maintien du Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Avec option créneau entraînement débutant le lundi de 19h15 à 20h15 jusqu’à janvier.
Créneau d’entraînement jeunes compétiteurs le jeudi de 18h30 à 20h00
Créneau d’entraînement compétiteurs le jeudi de 20h00 à 21h00.
Créneau Loisir le mercredi de 20h00 à 22h00 et le vendredi 17h30 19h00.
Trésorerie AOBD Le développement du club passe par les finances
Trésorière générale Céline Le Marchand
• Bilan financier positif/ 8300€ sur le compte, environ 500€ a encaissé, 900 € sponsors
à récupérer. Total 9700€ dépense commande de 931€ volants pour finir la saison
• Soit une trésorerie de 8769€ = environ + 3000€ saison passée.
Bilan provisoire à la date du 21 juin 2018
Vote1 approbation bilan
Approuvé à l’unanimité
Cotisations
• cotisation / Adhésion club pour la saison prochaine. Proposition de ne pas augmenter
• maintient de la cotisation à 85€ à partir de cadet et 75€ minibad à minime.
Vote 2 Approuvé à l’unanimité le maintient des cotisations

Présentation du budget prévisionnel 2019 2020
Calcul prévisionnel basé sur 100 adhérents et une augmentation de 1€ de la cotisation des AO.
Dépense achat nouvel équipement pour la R1 avec une partie vendu aux adhérents.
Prévisionnel en cas d’embauche d’un entraîneur 4h hebdomadaire.
Pour résumer un budget réel cette année de 30000€ et un prévisionnel à 36000€ (en sachant
que le salaire c’est environ 5000€) si on ne tient pas compte du salaire c’est 3%
d’augmentation
Vote3 approbation prévisionnel
Approuvé à l’unanimité
CALENDRIER saison 2019 2020
* Fermeture annuelle le 05 juillet
* Réouverture des créneaux du lundi et jeudi en jeu libre le 29 juillet.
* Organisation d’un stage de reprise en août. 24 et 25 août
* Reprise des entrainements le lundi 9 septembre.
* Forum des associations le samedi 7 septembre.
* Reprise EFB le mercredi 4 septembre (sauf pour les jeunes sélectionnés au TRJ)
* Pot de bienvenue le lundi 30 septembre.
* Accueil R1 et D1 soit 06 octobre, 03 novembre, 01décembre, 26 janvier, 9 février, 15
mars ou 5 avril.
* Tournoi double cadet et junior vendredi 25 octobre 2019.
* Tournoi de Noël le lundi 16 décembre.
* Organisation du Tournoi senior le 11 et 12 janvier 2020.
* Organisation d’un TDJ 22 mars 2020.
* Organisation d’un tournoi nocturne le vendredi 17 avril 2020.
* Tournoi simple benjamin, minime, cadet vendredi 24 avril 2020.
* Tournoi interne et AG en juin 2020
Elections du conseil d’administration pour une année.
Candidats : Brendan BOCENO, Margaux FONTAINE, Dominique KIRY, Rodolphe
LEPAGE, Angélique LIZANO, Céline LE MARCHAND.
Vote 4 approbation candidats au CA
Approuvé à l’unanimité
Le CA a délibéré pour
membres du CA élus.

proposer à l’assemblée générale le bureau directeur parmi les

Présentation à l’assemblée générale de la composition du bureau directeur
Président : Dominique KIRY
Trésorière générale : Céline LE MARCHAND
Secrétaire générale : Angélique LIZANO
Secrétaire adjointe : Margaux FONTAINE
Membres du CA : Brendan BOCENO, Rodolphe LEPAGE.
Le nouveau conseil d’administration se réunira au mois d’août pour définir le rôle de chacun
des membres et préparer la saison 2019 2020
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant abordée le président lève la
séance à 20h30.
Le président
Dominique Kiry

