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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 23 juin 2013 

 
Présents : Jean-Jacques NGUYEN –  Florence CIEUTAT – Didier AFCHAIN – Pascal VERCRUYSSE – 
Thierry COLOMBANO – Thomas GORGEART- Reine CAZAUBON 
 
L’assemblée commence à 12H15. 
 
52 membres du club sont présents ou représentés, correspondant au quart de l’effectif. En conséquence et 
conformément aux statuts du club, les délibérations et approbations de l’assemblée sont valables. 
Les listes respectives des membres présents et des membres représentés avec leur pouvoir sont 
annexées à ce compte rendu. 
Le président en rappelle l’ordre du jour :  
 
Pour la saison 2012/2013 

- Bilan Moral 
- Bilan Sportif 
- Bilan Financier 
- Vote d’approbation 

 
Pour la saison 2013/2014 (Projet) 

- Présentation du budget prévisionnel 
- Montant des cotisations 
- Prise en charge 
- Entrainements 
- Formation 
- Matériel 
-  

BILAN DE LA SAISON 2012/2013 
 
Bilan MORAL 

 Effectif : 205 adhérents : 60% homme – 40% femme  
Licence Adulte Joueur 145 
Licence Jeune Joueur – 18 ans 51 
Licence Jeune Joueur moins de –  9 ans 9  

 Entraînement : séparation des séances enfants et ados encadrés par une moyenne de 5 membres. 
Enfants : 23 tout au long de la saison 

 Ados  : 25 avec une baisse à partir d’avril 2012. 
Adultes perfectionnement : 10 séances pour 10 à 12 joueurs la 1ère séance du dimanche soir 
Adultes perfectionnement : 10 séances pour 6 à 8 joueurs la 2ème séance du dimanche soir 
Adultes initiation : 8 séances ont été réalisées 6 à 4 jours selon disponibilité bénévoles. 

 Cours Passbad : 9 dates ont été proposées pour effectuer des exercices pour passer la plume 
Blanche, 5 enfants ont participés. 

 Labellisation : école de badminton 1 étoile 

 Tournoi amical le 25 novembre 2012 : 31 participants. Les 91.60€ des inscriptions ont été 
reversés au Télethon. 

 Murethon du 9 décembre 2012 : demi-journée d’animation pour un apport additif de 16€. 

 Galette des rois : Le club a offert aux adhérents des galettes sur 2 soirs du mois de Janvier 2013 

 Flash Poussins du 28 avril 2013 : total participants : 44 enfants  dont 3 enfants du club, avec en 
amont un concours d’affiche et le jour J la participation de bénévoles, adhérents du club ainsi que 2 
photographes, membre de l’association « la boîte à images ». 

 Tournoi interne du 23 juin 2013 : une quarantaine d’adhérents ont participé à cette journée 
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Bilan SPORTIF  
Compétitions par équipes 
 
4 équipes inscrites sur différents championnat: 
- BM1 en Division 1 du championnat départemental senior. 
- BM2 en Division 3 du championnat départemental senior. 
- BM3 en Division 4 du championnat départemental senior. 
- BM Vétéran dans le championnat départemental vétéran. 
  
- BM1 finit 3ème sur 6 de sa poule et manque de justesse la 2ème place synonyme de qualification pour 
les play-offs 
- BM2 finit 5ème sur 6 de sa poule en Division 3 du championnat départemental senior et réussi, lors de la 
dernière journée, à se maintenir en 3ème division 
- BM3 finit 6ème sur 6 de sa poule en Division 4 du championnat départemental senior. 
- BM Vétéran après un parcours sans faute devient championne départementale. 
  
2 équipes se sont inscrites en coupe départementale 
- BM1 gagne la coupe départementale 
- BM3 perd au 1er tour contre BCT2 (D2) 

Compétitions individuelles 

Championnat régional senior (Puygouzon les 16 et 17 mars 2013) 
5 participants (Thomas, Reine, Manuela, Thierry G et JJ) 
1 médaille d'argent : JJ en SH B 
4 médailles de bronze : Thomas en SH D, JJ en DMx C, Reine en DD D, Manuela en DD D 
Participation de plusieurs joueurs aux différents tournois privés organisés par les clubs. 
 
Compétitions jeunes 

Circuit Midi-Pyrénées jeunes : participation de 2 jeunes à au moins une étape et qualification de Rémi pour 
l'étape finale 
Des passages de plumes Blanches sont en cours 
 
Bilan FINANCIER  :  
     Recettes  Dépenses 
Subvention CNDS 2012  : 1152€ 
Conseil régional   :   800€ 
Subvention de la Mairie    : 4313€ 
Cotisations – Licences     Recettes  : 12289€ - Dépenses  : 10288€   
Coût entraînement        :  3800€ 
Formation + remboursement adhésion (avantage en nature) :  270€ 
Participations compétitions   : 676€      : 1284€ 
Matériels activités     : 876€    : 3495€ (dont 2240€ de volants) 
Sécurité poteaux-entretien matériel     :   850€ 
Frais manifestations diverses (galette/flash poussins/éco-verres) : 1091€ 
Vente buvette + inscriptions flash : 786€ 
Frais bancaire        : 28.50€ 
Dépenses Administratives      : 66€  
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PROJET POUR LA SAISON 2013/2014 
 
Le projet pour la saison 2013 / 2014, validé en assemblée à l’unanimité des présents, est joint en PJ. 
 
Une analyse des comptes sera réalisée mi février 2014 afin de déterminer si le budget permet de maintenir 
les prises en charge de ce Projet. 
 
 

INFORMATIONS 
  
Fin de saison le 7 juillet 2013 inclus 
Reprise exceptionnelle  le 19 août 2013, voir site internet pour créneaux disponibles 
Début de la nouvelle saison 2013/2014 : le 09 septembre 2013  
Début des créneaux « jeunes » et « ados » : Lundi 17 septembre 2013 
Les dossiers d’inscriptions seront à disposition sur le site internet avec toutes les pièces 
 
 
 

PROJETS D’EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 
 
Le 07 septembre 2013 : Fête du Sport à Muret 
Le 08 septembre 2013 : Forum des associations 
Novembre 2013 :  Tournoi amical  
Janvier 2014 :   Galettes des Rois  
Avril  2014 :   Flash-Poussins (date à confirmer) 
Juin 2014 :   Tournoi Interne et Assemblée générale (date à confirmer) 
 
  
Remerciements à tous les bénévoles qui ont contribué au bon fonctionnement du club. 
 
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité des présents. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures. 
 
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et le 
secrétaire de séance. 
 
Le président       Le secrétaire de séance 
Jean-Jacques NGUYEN     Didier AFCHAIN – Reine CAZAUBON 
 
 
 
 
 
 
P. J. :  Projet pour la saison 2013/2014 
Annexe :  Listes respectives des membres présents et des membres représentés avec leur pouvoir 


