Association omnisports
Section Badminton

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
L’A
GENERALE DU 222 JUIN 2013

L’assemblée
’assemblée générale de la section badminton a fait suite au tournoi interne et s’est tenu le samedi
22 juin 2013 à 18h15 salle Tournesol.
Tournesol
Une vingtaine de personnes étaitt présente dont Maryvonne Keravec et les correspondants Ouest France
et le Télégramme. 3 procurations ont été données.
données Le quorum étant atteint,, le
l président a accueilli les
présents et a annoncé l’ordre
’ordre du jour de l’AG :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan
an Moral du président
Bilan des commissions
Bilan sportif
Bilan financier 2012-2013
2012
à la date de l'AG.
Vote des cotisations.
Budget prévisionnel 2013-2014.
2013
Projets pour la saison 2013 -2014.
Appel à bénévole.
Election du bureau et du conseil d'administration 2013-2014.
2013
Questions diverses.

I – BILAN MORAL :
Dominique Kiry a présenté la section :
L’effectif s’est stabilisé à 93 licenciés dont 70% de compétiteurs et réparti comme suit :
-

Répartition en âge : 38 séniors, 21 vétérans et 34 jeunes.

-

Répartition par sexe : 32% de femmes.

6 équipes sont engagées dans le championnat départemental et régional.
Le club représente un investissement fédéral important avec l'organisation d'un TDJ et du championnat
de Bretagne Intercodep jeunes, de journées Passbad, d’un stage minibad ,de tournois flash, de journées
découvertes du badminton et animation de la maison des jeunes de Saint-Nolff.
Saint Nolff. Mais également des
stages dans le cadre de la formation continue des animateurs de clubs du département, 35 cadres formés
provenant de 16 clubs du 56 sont passés par Saint-Nolff.
Saint
Toutes ces activités sont certes mises en œuvres par le CA du club mais ne pourraient se faire sans l'aide
des bénévoles du club que ce soit pour l'encadrement des créneaux jeunes et adultes,
a
de l'aide à
l'organisation des Tournois et championnat Interclubs , des activités fédérales et communales et je tenais
à vous remercier pour votre investissement dans la vie du club , sans votre aide il serait impossible de
mener ses actions, les chiffres
hiffres parlent d'eux même le bénévolat c'est prêt de 2500 heures qui correspond
à une masse salariale de 32000€.
L'AOBD est le 9e club départemental en terme d'effectif mais c'est le 2e club de part son investissement
et ses résultats sportifs qui sont encore
ncore une fois remarquables cette saison.
A titre d'exemple Ploemeur club référence du département comparé à Saint Nolff au niveau titre
départemental jeunes sont a égalité parfaite c'est 3 titres, 2 vice-champion
vice champion et 2 podiums; au niveau
régional 3 titres pour l'ALP et deux pour l'AOBD. Nous avons également la 2e équipe au niveau

régional. Sur le plan sportif nous n'avons rien à envier aux autres clubs du département, bien au contraire
nos résultats parlent d'eux même.
Le président est fier de ce club aussi dynamique et souhaite féliciter tous les compétiteurs pour leurs
performances.
L’AOBD possède un le vrai potentiel grâce aux infrastructures et aux créneaux que la commune de
Saint-Nolff met à notre disposition et à l'aide de l'association Omnisports des Ajoncs d'Or.
Le club peut envisager à court terme d'atteindre la place de leader départemental.

II BILAN DES COMMISSIONS :
1°) Commission Compétition (Céline J)
Des tournois adultes et jeunes réussis avec une bonne popularité du club sur la région Bretagne.
Céline, responsable est démissionnaire et cherche un successeur qu’elle aidera ponctuellement.
Recherche également d’un responsable pour gérer les inscriptions des adhérents aux tournois.
2°) Commission jeunes
Remerciements à Manu (démissionnaire), Nicolas (démissionnaire), Céline et Marc pour l’encadrement
des jeunes.
Malgré un effectif en baisse l'EFB du club se porte bien avec des jeunes qui ont obtenus de très bons
résultats cette saison avec une quinzaine de titres et de nombreuses sélections au niveau régional.
Félicitations à Etienne Berthy et Yohann Mazaleyrat qui viennent de clôturer cette année leur parcours
passbad avec l'obtention de la plume Rouge.

3°) Commission communication (Céline Le Marchand)
Communiquer davantage via Facebook sur le club.
Rendre plus actif les panneaux d’affichage des salles
Belles affiches réalisées cette saison pour les tournois
4°) Commission sponsors (Samuel Baudet)
S’orienter vers un mécénat de la part des adhérents ou des entreprises avec déduction d’impôt en
échange. (Ex : Création d'un panneau publicitaire valeur 150€ que l'on vend à l'entreprise 800 ou 1000€
celle-ci peut déduire 60% des dons effectués sur ses impôts).
5°) Commission arbitrage et logistique
Responsable Dom JA avec Yoann Le Luhern JA et SAM arbitre
Place vacante pour la logistique
6°) Commission développement
Cette commission s’occupe du fonctionnement du club avec les actions mises en œuvre pour faire
progresser l'AOBD tout en trouvant des moyens financiers autres que les cotisations.
Mise en œuvre d'un projet associatif avec trois axes, l'EFB, La formation dans tous les domaines,
encadrement, officiels de terrains, sécurité et enfin la compétition .
Ressource financière obtenue par le biais des subventions de la commune et du CNDS (Etat) et enfin en
organisant des activités

III BILAN SPORTIF
Encore une année remarquable avec de nombreux titres obtenus au niveau individuel de Melissa,
Nicolas, Margaux et Yohann Mazaleyrat au Bretagne jeunes et nos jeunes au niveau départemental
Titouan, Etienne, Eliott, Noah, Mathis. et des résultats au niveau national pour Stéphanie,
Ainsi que des titres par équipe :
- l’équipe 1 maintient en R2 et finaliste de la coupe du Morbihan ;
- l'équipe 2 évolue en 1re division départementale et malgré un effectif amoindri pour renforcer la
R2 se maintient sans grande difficulté ;
- la D2 se maintient également ;
- la D3 se maintient également malgré une poule difficile et un manque d'effectif ;
- la D5 avec l'ensemble des joueurs du lundi soir a bien représenté le club dans une excellente
ambiance ;
- l'équipe des "vétérans" est championne du Morbihan.
Bravo à toutes les équipes et à leur engagement.
IV PROJETS :
-

10e année de la section de badminton !
Investissement dans un gobelet Eco cup au logo du club qui sera utilisé dans les tournois et
offert à Noël aux adhérents du club.
Réalisation d’un T-shirt Anniversaire à l’aide d’un sponsor (en cadeau pour les participants
du tournoi adulte)
Réorganisation et approvisionnement en matériel pour l’école des jeunes, qui a obtenu sa 3e
étoile cette saison;
Créneau du mercredi : création d’une nouvelle discipline avec le Speed-badminton
Financement et déplacement des équipes pour la R2 et la D1 avec location de minibus.
Dédommager le déplacement des autres équipes si possible.

Activités de l’AOBD :
- Fermeture le 4 juillet.
- Réouverture le 6 août des créneaux du badminton (mardi et jeudi).
- Organisation d’un stage de reprise (dernier we d’Août)
- Reprise des entrainements le 2 septembre.
- Forum le 7 septembre.
- Pot de bienvenue le 7 octobre avec notre partenaire Badaboum.
- TDJ en Novembre
- Tournoi de Noël le 19 décembre.
- Galette des rois à penser
- Tournoi Senior le 18 et 19 janvier 2014
- à l'étude une nouvelle formule pour l'AG de fin de saison (Tournoi interne en mai suivi de
l'AG, à quelle date ? L’associer à une autre activité ? )
- Stages pour les jeunes pendant les vacances ?
- Organiser un tournoi des 3 raquettes (tennis, tennis de table et badminton) par équipes de 3
dont 1 joueur de chaque discipline

BILAN FINA NCIER :
Emmanuella Piquet présenté le bilan financier 2012/2013.
Bilan équilibré cette année.
Vote n°1
approbation à l’unanimité
Cotisations pour la saison prochaine :
Augmentation de 5€ à partir de Cadets et de 2€ pour les jeunes jusqu'à minime inclus
Soit :
• 65 € à partir des cadets,
• 52 € pour les jeunes + de 9 ans
• 32 € pour les moins de 9ans.
Les licences fédérales ont augmenté de 3,50€ et de 1,75€ pour les - 9 ans
Vote n°2
Augmentation approuvé à l’unanimité.
Pour le bilan prévisionnel de 2013/2014 :
Demande d’augmentation des subventions (1500€ à la mairie et 3000€ au CNDS) pour permettre au
club de performer en championnat et de maintenir la 3e étoile de l'EFB obtenue cette saison.
Mise à disposition de la salle de sport : 14€/h
Mise à disposition de la salle de réunion : 16 €/ 3h
Egalement développer notre projet associatif.
Prévu également les frais d'indemnité d'un entraineur professionnel par mise à disposition.
Vote n°3
Approbation à l’unanimité
VII ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
8 candidats renouvellent leur candidature :
• Emmanuella Piquet, Gaëlle Cadoret, Céline Josselin, Céline Le Marchand, Samuel Baudet,
Dominique Kiry, Christine Mouillard , Laurent Ahmed.
3 nouveaux candidats:
• Morgane Le Gal, Thibault Gentric, Sébastien Gentric.
Vote n°4
Election des onze membres du conseil d'administration
à l'unanimité
Commission Animation : Morgane Le gal
Commission jeunes badistes: Stéphane Dauvé , Tom Dauvé
Election du bureau
. Président
. Vice-président
. Trésorière
. Trésorière adjointe
. Secrétaire
Secrétaire adjointe

: Dominique Kiry (à la majorité)
: Samuel Baudet (à la majorité)
: Emmanuella Piquet (à l’unanimité)
: Gaëlle Cadoret
: Christine Mouillard (à l’unanimité)
: Céline Le Marchand

Le président renouvelle son appel à tous les bénévoles qui souhaiteraient s’investir de quelle que façon
que ce soit dans le club.
Il a remercié les personnes présentes et les a invitées à un verre de l’amitié suivi d’un barbecue.
Le président

La secrétaire

Annexe 1 au PV assemblée générale AOBD56 du 22 juin 2013

Cotisations pour la saison 2013 2014
Le club fait parti de l’association omnisports des Ajoncs d’Or de la commune de Saint Nolff depuis le
jour de sa création, le 1er septembre 2003 et est affilié à la Fédération Française de Badminton (FFBAD)
depuis le 1er septembre 2004.
Comment est répartie votre cotisation
60€ pour un adulte ou un jeune surclassé adulte/ augmentation 65€ à partir
ir de cadets
1,31€
assurance FFBAD
21,20€ fonctionnement fédéral + 3€ saison 2012 2013
1,76€
conventions avec les ligues et les Comité départementaux (CODEP)
0,70€
développement
0,60€
financement pôles
2,00€
abonnement 100% badminton
Total licence fédérale 27,57€
6,95€
7,65€

par Ligue (fixée par la FFBAD)
timbre ligue + 0,50€ SAISON 2012 2013

Total Licence fédérale + Ligue de Bretagne 42,17€
5,33€

timbre comité départemental pas d'augmentation

Total Licence fédérale + ligue de Bretagne + Comité du Morbihan 47,50€
2,00€

adhésion association omnisport des Ajoncs d’OR

Total Licence fédérale + ligue de Bretagne + CODEP56 + AJONCS D’OR 49,50€
49,50
15,50€

fonctionnement CLUB AOBD

+ 1,50€ saison 2012 2013

Licence jeunes 52€ dont 11,27€ fonctionnement club 12,77€€ SAISON 2012 2013 -1,50€
Licence jeunes moins de 9 ans 32€€ dont 9,74€ fonctionnement club 9,49€€ saison 2012 2013 +0,25€

