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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 24 juin 2012 

 

Présents :Jean-Jacques NGUYEN – Gaétan BLANCHAIS - Florence CIEUTAT – Thomas GORGEART – 

Didier AFCHAIN 

Excusé   : Reine CAZAUBON 

 

40 membres du club étaient 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. 

L’assemblée commence à 12H20. 

Le président en rappelle l’ordre du jour :  

 

Pour la saison 2011/2012 

- Bilan Moral 

- Bilan Sportif 

- Bilan Financier 

- Vote d’approbation 

Pour la saison 2012/2013 

- Présentation du budget prévisionnel 

- Montant des cotisations 

- Prise en charge 

- Approbation du règlement intérieur 

- Entrainements 

- Formation 

- Matériel 

- Projets 

- Election du Conseil d’administration 

 

 

 BILAN DE LA SAISON 2011/2012 : 

 

Bilan MORAL  :  
 Effectif : 158 adhérents : 60% homme – 40% femme  

Licence Adulte Joueur 112  

Licence Jeune Joueur – 18 ans 37  

Licence Joueur moins de 9 ans 9  

 Entraînement :  séparation des séances enfants et ados encadrés par une moyenne de 5 membres. 
enfant :18 tout au long de la saison 
ados : 12 avec une baisse à partir d’avril 2012. 
Adultes 10 séances pour un effectif variable 

 Labellisation : école de badminton 1 étoile 

 Flash Poussins : total participants : 50 enfants  dont 7 enfants du club, la réussite de l’évènement dont c’était 
la première organisation pour le club a été commentée et les participants bénévoles remerciés.  

 Fête du sport : le samedi 09 juin 2012 – 14H /18H à la salle ALIZE 1 : nombreuses visites et contacts. 

 Formation : SOC et Juge-Arbitre par Reine (prise en charge 50% par la ligue MP) 
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Bilan SPORTIF        : 
 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL MIDI- PYRENEES des 18/19 février 2012 : 

- Ont participé les compétiteurs suivants : Lucie Pignon/Thierry Colombano ; Stéphane lafitte/Patrice 
Mirey ; Laurent Maury/Gaétan Blanchais ; Reine Cazaubon/Clémence Doucet ; Nathan Maliba et 
Thierry Guerre ; Thomas Gorgeart et Martin Lacombe. Sur 12 compétiteurs, 2 sont arrivés et ont 
perdu en finale Double Homme : Nathan et Thierry G. 

 CHAMPIONNAT REGIONAL MIDI-PYRENEES des 31 mars/01 avril 2012 : 
- Ont participé : Reine CAZAUBON/Alexandra NGUYEN et Jean Jacques NGUYEN 

 CHAMPIONNAT NATIONAL CORPO à Leucate (11) les 2 et 3 juin 2012 : 
- Sur 16 équipes inscrites ; SOPRA GROUP Toulouse remporte le titre de champion de France des 

Entreprises 2012 ; dont Jean Jacques NGUYEN et Alexandra NGUYEN ont contribué à cette victoire. 

 CHAMPIONNAT NATIONAL VETERANS à Pont à Mousson (54) les 26/27 et 28 Mai 2012 : 
- Reine CAZAUBON a participé à ce championnat dans la catégorie V3 en simple et V2 en mixte mais 

n’est pas monté sur le podium. 
 

 COMPETITIONS « Jeunes » : 
- Flash poussins à Villeneuve le 05 novembre 2011 (Rémi Vercruysse/Marion Berho/Clément 

Gauché/Clément Chaumont). 
- Tournoi au Mirail le 14 janvier 2012 (Rémi Vercruysse et Hugo Colson en poussins et Mathieu 

Vercruysse ont participé). 
- Flash poussins à Blagnac le 10 mars 2012 (Rémi V. est l’heureux gagnant de ce tournoi. Ont participé 

Clément G./Clément C./Marion B./Camille M.) 
- Tournoi à Ramonville du 31 mars 2012 (Léo Ribot/Rémi Vercruysse ont participé en Poussins et 

Mathieu Vercruysse) 
- Flash poussins de Muret le 13 mai 2012 (Rémi/Clément/Hugo/Léo/Célian/Marion/Camille/Roxane) ont 
participé. 

 Rémi Vercruysse a été remarqué par le Codep (stage effectué en décembre) et participation au 
Tournoi Régional Jeune par équipe à Rodez le 13 mai 2012 (Haute-Garonne a gagné). 

 

 Interclubs « Vétérans » : Second sur 12 équipes. Ont participé (Mathieu Paillard/Thierry Guerre/Laurent 
Maury/Christian Alazard/Nathalie Peltier/Reine Cazaubon/Audrey Hyvert) 

 Interclubs D1 : 

 Interclubs D4 : 3
ème

 place. Ont participé (Mathieu Vercruysse/Thierry Colombano/Philippe Parmentier/Grégory 
Guitard/Lucie Pignon/Patrice Mirey/Carine Mirey/Estelle) 

 

 

Bilan FINANCIER  :  

 
Subvention CNDS 2011  : 700€ entraînement jeunes et 600€ poteaux 
Subvention de la Mairie   : 4000€ 
Cotisations – Licences  : Recettes : 9165€ - Dépenses : 7386€   
Coût entraînement   : 4000 € 
Coût participations compétitions : 250 € 
Coût du Flash poussins  :  170 € 
Achats des volants  : 1515 € 
Achats des poteaux  : 3300 € 
Aménagement du local   :   260 € 
Achat d’un kit « Mini-bad » :   130 € 
Subvention du Conseil Général : 1080 € en cours d’acceptation 
Subvention CNDS 2012 et Conseil Régional en attente de réponses, décisions en Juillet. 
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PREVISION SAISON 2012/2013 : 

 

Budget prévisionnel : 
Cotisation : maintien à 60€ pour adultes et 55€ jeunes 

  Création tarif réduit étudiants/chômeurs (attestation) à 55€ 
  Tarif extérieurs : 20€ (personnes déjà licenciées dans un autre club) 

     Tarif fin de saison (mi-mai /fin-juin) : 10€ avec dossier sportif (certificat etc..) 
Acceptation « Carte Jeune » 
Prises en charge : 100% des inscriptions aux compétitions régionales/départementales/nationales (championnat 
Midi-Pyrénées – championnat Départemental – championnat de France) 
   5 € sur la revente de volants en plume 
   100% flash poussins (limité à 4 dans l’année) 
   50% compétitions jeunes et voir pour les « prometteurs » 
   100% coût des entraînements 
 
Règlement intérieur : Présentation des modifications :  

Comportement sportif 
  Inscriptions compétitions 
  Engagement inter-clubs 
  Encadrants créneaux jeunes 
 

Approbation de l’assemblée générale des modifications du règlement intérieur 
 
Entraînements : 
 Reconduction des 2 créneaux enfants et ados séparés 
 Mise en place initiation adultes encadrée par des membres volontaires du club 
 Reconduction perfectionnement adultes par Anne. 
 Mise en place de tableaux de présence pour assurer la traçabilité de nos actions vis-à-vis des demandes et 

accords de subvention.   
 
Formation :  
 Formation complémentaire arbitrage en octobre par Reine pris en charge par le club. 
 Formation à voir pour encadrant « initiation adultes » pris en charge par le club. 
   
Matériel : 
 Poteaux : problème de tenue des roues, veiller à manipuler avec précaution notamment en éviter de heurter 

les roues en les entrant et sortant du local. 
 
Projets : 
 Changement de partenaire BADABOUM à la place de Bad.fr, info sur avantages et accès pour les membres. 
 Maillot avec logo Club 
 Création d’une section handicap dans les statuts du club, info sur conditions initiales pour affiliation à la 

fédération handisport. **** 
 Réflexion sur le changement d’assureur pour la saison 2013/2014. 
 
Section Handicap :  
Pour une section Handisport nouvelle au sein d’une association affiliée à une autre fédération sportive : 
Il faut envoyer un formulaire d’affiliation et avoir 3 demandes de licences, dont au moins 1 sportif handicapé physique, 
visuel ou auditif. 
Les  statuts de l’association où aura été ajoutée la mention suivante : 
« L’association pratique les activités physiques et sportives pour handicapés physiques, visuels et auditifs». 
 

Approbation de l’assemblée générale pour modification de statuts. 
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Election du conseil d’administration :  
(l’élection du bureau sera effectuée selon l’article 7 des statuts de l’association). 
 
Présentation des candidats : 
NGUYEN  Jean Jacques 
CAZAUBON  Reine 
AFCHAIN  Didier 
GORGEART  Thomas 
CIEUTAT  Florence 
COLOMBANO  Thierry 
VERCRUYSSE Pascal 
BLANCHAIS Gaétan 
 
 
Les membres candidats au conseil d’administration ont été élus en totalité par l’assemblée générale. 
 
Questions diverses :  
Le tarif « extérieur » s’applique t-il aux licenciés dans un club étranger ? 
La réponse n’a pu être donnée en séance et sera communiquée ultérieurement au demandeur. 
 
Information :  

Fin de saison le 4 juillet 2012 
 Reprise exceptionnelle  le 20 août 2012, voir site pour créneaux 
 Début de la nouvelle saison 2012/2013 : le 03 septembre 2012 (dossiers d’inscriptions à disposition) 
 Début des créneaux « jeunes »et « ados » : le lundi 10 septembre 2012 
 Forum des associations : Salle ALIZE   : le Dimanche 02 septembre 2012 (appel à bénévolat) 
 
 
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 
 
 
 
 


