
 

 

Discours d'ouverture de l'AG du jeudi 21 septembre 2017 

 

Remerciements aux présents (21 incluant les membres du CA) 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Présentation des membres du CA 

 

Absents excusés :  

Christophe DEHOUX 

Sébastien ROQUAIN 

Annick MELCHIOR 

 

Annonce de l'ordre du jour : 

• Rapport moral 
• Rapport d’activités (parole donnée à différentes personnes du CA) 
• Rapport financier (présenté par la trésorière) 
• Budget prévisionnel (présenté par la trésorière) 
• Renouvellement du Conseil d'Administration 
• Questions diverses 

Nous terminerons par une note conviviale autour d'un verre. 

 

Si personne n'a rien à ajouter à ce préambule, je vous propose d'entamer les débats 
en commençant par le rapport moral que je vous présenterai.  

 



RAPPORT MORAL  

 

Cette Assemblée Générale est particulière en ce qui me concerne car elle sera la 
dernière que je présiderai. En effet, je passerai la main d’ici quelques semaines 
après 5 saisons. 

Pour ce dernier rapport moral, j’ai entendu les voix qui me demandaient de le faire 
court. 

Aussi, afin de ne pas vous assommer, je ne m’étendrai pas sur l’évolution du club 
ces dernières années avec son nombre d’adhérents en hausse et l’ouverture 
progressive d’entraînements encadrés à destination des adultes suite à une 
demande grandissante. 

Il ne sera pas question non plus des difficultés à pouvoir présenter un budget à 
l’équilibre avec des contraintes budgétaires grandissantes, tout en garantissant un 
encadrement de qualité notamment pour nos jeunes. 

Je ferai également l’impasse sur la juxtaposition loisir/compétition avec, même si la 
pratique loisir est dans les gènes du club, la nécessité de pousser vers le haut nos 3 
équipes engagées en championnat départemental interclub. 

Pas plus, je ne vous ennuierai à disserter sur l’implication du club dans la vie de la 
commune au travers de diverses manifestations telles que le Téléthon, la semaine 
sans télé ou autres stages à destination des jeunes. 

Je ne parlerai pas non plus de la nécessité de s’appuyer sur des bénévoles au sein 
du club afin de faire fonctionner les différentes commissions du Conseil 
d’Administration ou animer les manifestations auxquelles nous tenons. 

Et enfin je ne vous rappellerai pas non plus que la saison prochaine verra le club 
fêter ses 20 bougies. 

Donc de tout ça il ne sera pas question dans ce rapport moral et je vous invite à 
enchaîner directement avec le rapport d'activités. 



RAPPORT D'ACTIVITES  

 

Développement du Club 

Evolution du nb de licenciés 

- une poignée en 1998 

- le cap des 100 adhérents est franchi en 2003 (84 adultes / 16 jeunes) 

- 150 en 2013 (92 adultes / 58 jeunes) 

- un léger fléchissement a été constaté en 2014 

- le maximum a été atteint en 2015 avec 163 adhérents 

 

Statistiques saison 2016-2017 : 

- 152 inscrits : 

- 101 adultes / 51 jeunes 

- 36 % de féminines 

- 81 % de sucéens (85 % saison précédente) 

 

Communication 

- Site web : refonte envisagée cette saison avec Laurent W. 

- une page FaceBook a été créée la saison passée et est régulièrement mise à jour. 

- une commission interne est en charge des parutions dans le Fil de l'Erdre 

 

 

 

 



Engagement en compétition saison 2016-2017 (Olivier  D.) 

Une convention a été signée avec l’ALCEP pour mise à disposition de leur entraineur 
afin d’encadrer des entrainements lors des petites vacances (2h)  

• Novembre 2016 
• Février 2017 

Le club participe au championnat départemental interclub depuis de nombreuses 
années avec 2 équipes inscrites + 1 en challenge homme 

Résultats : 

- interclub départemental senior : D4 (sur 5 divisions) finit 7/32 => montée en D3 

- interclub départemental vétéran : D3 (sur 4 divisions) finit 8/16 => maintien 

- Challenge Hommes : 2/7 de poule C – 2ème année d’existence 

 

Bilan Jeunes 2016-2017 (Eric B.) 

- Dans le cadre de la labellisation « Ecole française de badminton » décernée par la 
FFBaD, nous conservons cette année encore notre 2ème étoile 
- En fin de saison l’entraineur fait passer les plumes aux joueurs 

 

Entrainements 

- nous bénéficions de 3 créneaux par catégories d’âge, encadrés par des entraîneurs 
diplômés. 

- nous accueillons par ailleurs sur notre créneau du mercredi après-midi le Centre 
Départemental d’Entraînement, qui permet aux meilleurs jeunes du département de 
bénéficier d'un entraînement supplémentaire sur une base hebdomadaire avec un 
entraîneur du comité départemental. 

 

Stage Toussaint (du 20 et 21/10/2016) 

- il s’est déroulé exceptionnellement sur 2 jours en raison des vacances scolaires 
décalées en milieu de semaine : 

- 3 demi-journées par catégorie : Entraineur Adrien 



- Benjamins/Poussins le matin 
- Minimes/Cadets l’après-midi  

Bon score avec 27 inscrits 

Cette année le stage aura lieu du 23 au 25 octobre 2017  

 

Animations 2016-2017 

Téléthon 2016 : Tournoi des 3 raquettes : 

- 1 Tournoi adulte le vendredi soir 
- 3 poules de 6 équipes (de 4 à 6 joueurs) => 96 inscrits (sur un maxi de 108) 
- 1 tournoi jeunes (8 à 16 ans) le samedi matin 
- 3 poules de 6 équipes de 2 joueurs => 36 jeunes 

Recette globale : 1442€ reversés à l'AFM (1417€ en 2015) 

Pour 2017, nous aurons comme chaque année besoin de bénévoles pour s’occuper 
de l’organisation, nous ferons appel à vous en temps voulu 

 

Ronde de l'Erdre (Olivier D.) : 

La saison passée nous avons organisé notre traditionnelle Ronde de l’Erdre dont 
voici les résultats définitifs : 
 

1 Florian CLAVIER 610 

2 Eryck COUFFY 577 

3 Xavier MALHERBE 536 

4 Périne JULIEN 534 

5 Pierre-Alexandre BREGEON 522 

6 Antoine LANCINO 515 

7 Dominique ROUART 514 

8 Gaëtan HOREL 484 

9 Béatrice MORDANT 476 

10 Sandrine GARAUD 472 

La formule qui semble appréciée sera reconduite pour cette nouvelle saison 

 

 

 



Tournois amicaux et officiels 

• Dimanche 9 octobre 2016 : tournoi interne jeunes interne ANNULE. 
 

• vendredi 11 novembre 2016 : Défi Départemental Poussins organisé par le 
CODEP (presque 50 inscrits). 
=> la buvette tenue par le BS a permis de faire un bénéfice qui est revenu au 
club, à renouveler si l’occasion se présente, merci aux bénévoles 

• dimanche 8 janvier 2017 : Ronde de la Galette, avec les adultes et les jeunes 
du samedi matin ( env. 20 inscrits) 
 

• samedi 10 juin 2017 : tournoi amical jeunes ANNULE avec seulement 5 
inscrits 

• dimanche 11 juin 2017 : Tournoi amical adultes ANNULE car seulement 10 
inscrits 

 
Autres animations 

• Les huitres le samedi 17 décembre 2016 qui ont rassemblé quelques 
personnes malgré le froid, opération qui sera reconduite cette année 

• samedi 24 juin 2017 : matinée découverte 
 

• Malheureusement pas de Participation à la Semaine Sans Télé (prochaine en 
2019) 
 

Je tiens à préciser que toutes ces actions ne sont possibles que grâce aux 
bénévoles qui s'impliquent dans la vie du club et que ces bénévoles ne sont jamais 
trop nombreux. Aussi je vous invite à vous faire connaître si vous voulez participer à 
la l'organisation d'une action en particulier. Les personnes du CA sont souvent 
impliquées dans ces différentes actions, mais il est important d'avoir du relais parmi 
l'ensemble des adhérents. 



RAPPORT FINANCIER (Corinne L) suivi du vote  

vote à main levée, majorité absolue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
  

Le bilan 2016-2017 est voté à l’unanimité 

 

 

 



BUDGET PREVISIONNEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget  2017-2018 est voté à l’unanimité 



RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 

Non renouvellement de mandat :  

Annick Melchior 

 

se présentent : 

Laurent W. 

Mickael L. 

 

Un vote à l’unanimité approuve l’arrivée des nouveaux entrants au CA 

 

Questions diverses  

 

Une question sur l’organisation d’un tournoi officiel est évoquée 
Le CA se penchera sur la question avec notamment la nécessité de former une 
personne à l’utilisation du logiciel officiel pour la saisie des scores 

 

CLOTURE 

 

L’assemblée générale est clôturée autour de 22h 

 

L'ensemble de l'assemblée est conviée au pot de l’amitié 
 


