Assemblée Générale du 13 juin 2014
Membres du CA présents : Dom, Sam, Céline LM, Morgane, Manue, Gaëlle, Seb, Céline J.
Membres du CA absents excusés : Thibault, Laurent, Christine
28 adhérents présents au total
Ordre du jour :
1. Bilan moral du président
2. Bilan des commissions
3. Bilan sportif
4. Bilan financier 2013-2014 à la date de l’AG
5. Vote des cotisations
6. Budget prévisionnel 2014-2015
7. Projet pour la saison 2014-2015
8. Appel à bénévole
9. Election du bureau et du CA pour 2014-2015
10. Divers

1. Bilan moral du président
L’AOBD c’est :

114 adhérents (65 jeunes, 29 séniors, 20 vétérans). +31 jeunes cette saison et 32%
de féminines.
Une école labellisée 3 étoiles preuve de son investissement dans le cadre du dispositif jeune
mis en place par la FFBad
6 équipes engagées dans le championnat départemental et régional.

Ses actions :

Beaucoup d’investissement cette année. TDJ, TRJ, Tournoi annuel de janvier et Championnat
de Bretagne Vétérans. Sans compter l'accueil du championnat Interclubs régional et
départemental. L'investissement fédéral du club c'est 24 journées de compétitions et 15
journées de stage, formation ou promotion du badminton.

Côté bénévoles :

Toutes ses 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, de l'aide à l'organisation des Tournois et championnat Interclubs, des activités
fédérales et communales.
Le président remercie chaleureusement l’investissement des bénévoles.
Le bénévolat c'est prêt de 2500 heures qui correspondent à une masse salariale de 32000€.

Conclusion :

L'AOBD est le 7e club départemental en termes d'effectif mais il est toujours sur le podium de
part son investissement et de ses résultats sportifs qui sont encore une fois remarquables
cette saison. Le président est très fier d'être le dirigeant d'un club aussi dynamique. Bien sûr
il y a beaucoup à faire mais il sait que le conseil d'administration ira de l'avant. Il tient
d’ailleurs à le remercier pour son investissement cette saison et il rappelle qu’il cherche à
s'étoffer. Les projets, qui seront énumérés par la suite, permettront de montrer le vrai
potentiel de l'AOBD, grâce aux infrastructures et aux créneaux que la commune de SaintNolff met à notre disposition et à l'aide de l'association Omnisports des Ajoncs d'Or, le club
est promis à un bel avenir.
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2.

Bilan des commissions
 Commission Communication
Rappel des différentes actions de communication réalisées tout au long de l’année.
o
o
o
o
o
o
o
o

Affiche pour chaque évènement
Journée porte-ouvertes avec tracts distribués dans les écoles
Nombreux articles dans la presse pour chaque évènement, actions auprès des jeunes,
résultat notable d’une équipe
Notification dans le Petit Zappeur des grands évènements
Article informatif dans la feuille Info de Saint-Nolff
Animation du compte Facebook, voyage du maillot de l’AOBD
Réalisation d’un gobelet Eco pour les 10 ans du club
Réalisation de gourdes pour le Championnat de Bretagne Vétérans
Les actions à venir

o
o
o
o
o
o

Prévoir une affiche « générique » pour chaque équipe (elle pourrait donner la date de la
prochaine rencontre / résultat de la précédente rencontre, …)
Reprise de l’action « Porte-ouverte »
Revoir l’affichage en salle. Devra être plus attractif, avec plus d’info, plus mis à jour
Rafraîchissement du logo (garder l’idée de la raquette mais plus actuel)
Nouveau site ?
Lancer sur Facebook pendant les vacances « Les vacances de l’AOBD » (concours photos ?)

 Commission Compétitions
Légère baisse de participation : 177 contre 202 l’an passé. Il va falloir relever le défit l’an
prochain car nous perdons notre plus grande compétitrice (Mélissa).
Les inscriptions via le site se passent bien et les joueurs passent systématiquement par le
club. Il faudrait juste rajouter une « alerte » quand un joueur s’inscrit.
Rentrer tous les tournois demande beaucoup de temps (voir de recherche) mais est très utile
pour les joueurs qui n’ont pas besoin d’aller chercher ailleurs les infos.
Cependant cela nécessite une grande vigilance et une grande disponibilité sur tous les
supports de com pour être à la disposition des joueurs.
Enfin, ce poste devient vacant pour cause de transfert d’autres activités.
Reprise de l’organisation des tournois par Céline J.
 Commission Jeunes
Le président a remercié dans un premier temps Céline et Marc pour leur investissement dans
l'encadrement de l'EFB les mercredis, vendredis, et samedis.
L'EFB du club a doublé ses effectifs + 31 jeunes. Néanmoins peu de filles malgré que nous
soyons dans la moyenne nationale 34%. Espérons que la saison prochaine permettra d'avoir
plus de jeunes filles.
Malgré une participation moins importante que la saison précédente nos jeunes badistes
Nolfféens totalisent 9 titres départementaux, 9 places de finalistes et 5 demi-finalistes.
Bravo à eux.
Les jeunes c'est l'avenir du club.
Pour l’an prochain, on prévoit de faire des rencontres départementales sur les créneaux
d’entrainement avec les jeunes des clubs voisins. Ceci afin de dynamiser les entrainements et
de faire « goûter » à la compétition les jeunes qui ont du mal à y venir.
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 Commission Sponsors
Dans l’optique de faire rentrer des fonds, le président va constituer un dossier dans le cadre
du mécénat d’entreprise (déductible des impôts).
Toujours pas de sponsors :(
 Commission Arbitrage et Logistique
Compte-tenu de la présence de 2 équipes en régional, un JA du club DOIT officier sur 2
rencontres. C’est Dom qui s’en chargera compte-tenu que les autres JA jouent dans les
équipes régionales.
Le club doit également 2 journées d’arbitrage. Elles peuvent être effectuées lors de tournois
privés. Samuel se propose de les effectuer.
 Commission Développement
C'est une commission importante qui est dirigée par le président du club et dont les
membres du conseil d'administration font partie.
Pour résumer c'est la politique de fonctionnement du club, en particulier ce sont des actions
misent en œuvre pour faire progresser l'AOBD tout en trouvant des moyens financier 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.
3. Bilan sportif
Encore une année remarquable avec de nombreux titres obtenus. Au niveau individuel avec
6 titres en série B, 12 en série C, 5 en série D et 1 en série NC auxquels il faut ajouter 1 titre
championne National militaire en SDC, 1 titre de championne de Bretagne vétéran en série
NC et 3 titres de champions du Morbihan (2 en C et 1 vétéran).
 Equipe 1 (R2)
Montée en R1 (le club aura donc une équipe dans l’élite régionale) et qualifiée pour la phase
finale de la coupe du Morbihan.
 Equipe 2 (D1)
Championne du Morbihan et donc accède à la R3. L'équipe devrait être mise à l'honneur le
vendredi 20 juin par la mairie de Saint Nolff à partir de 18h30. A l'issue un vin d'honneur sera
servi et possibilité pour ceux qui le souhaitent de continuer la soirée autour d'un barbecue
pour voir sur grand écran le match France Suisse à 22h.
 Equipe 3 (D2)
Termine à la deuxième place de sa poule. Bravo
 Equipe 4 (D5)
L'ensemble des joueurs du lundi soir renouent avec la victoire : 3 rencontres remportées.
Bravo c'est encourageant
 Equipe Homme (DH)
Se maintient en milieu de tableau
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 Equipe Vétérans (DV - +40 ans)
Elle n'a pas réussi à conserver son titre de championne du Morbihan. Mais la saison 20142015 sera celle de l'équipe avec l'arrivée d'une joueuse clé :p
Bravo à toutes les équipes et merci pour votre engagement.
Pour la saison 2014 2015 les équipes vont évoluer en effectif. De nouveaux capitaines vont,
le président en est persuadé, faire aussi bien que leur prédécesseur. Il leur souhaite à tous
de ce faire plaisir avec des rencontres de qualité.
 Dates prévisionnelles pour les équipes régionales
- Dimanche 21 septembre 2014
- Dimanche 16 novembre 2014
- Dimanche 14 décembre 2014
- Dimanche 25 janvier 2015
- Dimanche 22 février 2015
- Dimanche 22 mars 2015
Sous réserve barrages
- Dimanche 4 janvier 2015
- Dimanche 8 mars 2015
4. Bilan financier 2013-2014 à la date de l’AG
La saison dernière nous étions en déficit de 600€. L'investissement dans du petit matériel et
la vente de tenues (toujours pas terminée) en est la cause. Cette année le club s'est engagé
dans de nombreuses manifestations afin de créer une trésorerie dans le cadre de son projet
d'embauche d'un entraineur.
Le président souligne le travail remarquable de Manue qui après plusieurs années à gérer la
trésorerie du club a décidé de se retirer. Merci pour le travail accomplit.
Le bilan est approuvé à l’unanimité.

5. Vote des cotisations
Compte-tenu de l’augmentation de la part fédérale de la licence (+0.5€), le CA propose une
augmentation des licences de 1€.
Votée à la majorité (1 abstention).
Nouveaux tarifs :
Adulte (à partir de cadet) : 66€
Jeunes : 53€
Moins de 9 ans : 33€
6. Budget prévisionnel 2014-2015
Le budget prévisionnel tient compte de l'augmentation des licences votée.
Prévision d’une petite augmentation des licenciés : 120 joueurs.
Fabrication de nouvelles tenues, rémunération d’un entraineur, formations, …
A noter l'augmentation significative des subventions + 550€ CNDS et + 200€ la commune.
Ces différentes augmentations tiennent compte des investissements effectués en particulier
pour l'EFB qui a été récompensé par le label 3*.
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7. Projet pour la saison 2014-2015
 Les projets
- L'EFB : objectif au maximum dans deux ans le label 4*.
- Accueil du Centre Départemental d'Entraînement (5 terrains) qui permettra à nos
meilleurs jeunes d'en bénéficier mais également un intérêt financier (Subventions
supplémentaires)
- La commission développement a budgétisé l'intervention d'un professionnel pour les
équipes qui est soumis dans le budget prévisionnel. Nous avons les finances mais difficile
de trouver un entraîneur.
- Le créneau du mercredi de 20h00 à 22h00 était occupé uniquement par les rencontres
Interclubs, il sera réservé à l'entraînement adultes compétiteurs l’année prochaine.
- Un minibus est mis à disposition des équipes 1 et 2 pour leur déplacement dans le cadre
du championnat Interclubs régional. Il sera reconduis la saison 2014 2015 (les minibus
sont déjà réservés) .
- Création d'un dossier dans le cadre du mécénat d'entreprise.
- Projet à long terme d’un groupement d’employeurs pour pouvoir embaucher un
entraineur. Il serait initié par Vannes et nous viendrions en soutien pour en profiter lors
de nos entrainements.
 Les activités à prévoir pour 2014-2015
-

Jeudi 3 juillet fermeture annuelle
Réouverture des créneaux le 4 août (lundis et jeudis) en jeu libre
Organisation d'un stage de reprise le 23 et 24 août
Reprise des entraînements adultes le lundi 1 septembre
Forum des associations le samedi 6 septembre
Reprise des entrainements jeunes le mercredi 10 septembre (sauf jeunes sélectionnés
pour TRJ)
TRJ le 14 septembre à Saint-Nolff
Pot de bienvenue avec notre partenaire le lundi 6 octobre
Tournoi de Noël le 15 décembre
Tournoi régional Sénior le 17 et 18 janvier 2015
TDJ le 1 ou le 15 mars 2015
Tournoi interne et AG en juin
Et bien sûr une séance PASSBAD (passage des plumes), plateaux minibad, tournois
Promobad jeunes et adultes, stages
Réceptions des différents championnats par équipe

8. Appel à bénévole
Démission de 6 membres du Conseil d’Administration, dont 3 du bureau directeur.
Les postes principaux de trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint sont à
pourvoir.
Candidature pour le CA : Dom, Samuel B, Laurent, Céline J, Céline LM, Manue, Muriel, Marc,
Yoann, Angel et Margaux.
Commission jeune est à relancer : Tom et Maël ?
Commission animation : place vacante
Commission arbitrage : rajouter Sam LG
Responsables créneaux :
- Lundi 20-22 (loisirs) : Laurent
- Mercredi 18-20 (jeunes) : Marc
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-

Mercredi 20-22 (adultes compétiteurs) : Seb
Jeudi 18-22 (jeux libres – CDE) : Dom
Vendredi 17h30-19 (poussins-Minibad) : Céline LM
Samedi 10-12 (jeunes-familles) : Dom

9. Election du bureau et du CA pour 2014-2015
Election du bureau directeur par le CA
- Président : Dom à l’unanimité
- Vice-président : Sam B à la majorité
- Trésorière : Céline LM à l’unanimité
- Trésorier adjoint : …
- Secrétaire : Muriel à l’unanimité
- Secrétaire adjoint : Yoann à l’unanimité
10. Divers
Mot des élus et du président des AO : ils soulignent la dynamique du club, son
investissement et son image dans le département. Ils nous engagent à continuer sur la même
voix.

Première Réunion du CA le jeudi 3 juillet à 19h30 (chez Dom)

6

