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Présents : Jean-Jacques NGUYEN –  – Didier AFCHAIN – Thomas GORGEART- Reine CAZAUBON – 
Manuela De SURMONT 
Absent excusé : Thierry COLOMBANO 
 
L’assemblée commence à 12H30. 
 
54 membres du club sont présents ou représentés, soit plus du 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 2015/2016 

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

 
Pour la saison 2016/2017 

- Election des membres du conseil d’administration (voir article 6 sur statut) composé en majorité par le 
bureau.  

- Montant des cotisations (Jeunes/Adultes/Chômeur/Famille/Extérieur),  

- Interclubs (engagement),  

- Tournoi/compétitions, inscriptions,  

- Maintien créneau Jeune et Ados,  

- Maintien créneau Loisir ; Appel au bénévolat pour ouverture du vendredi (Alizé) 19H/20H.  

- Modalités prise en charge compétitions « Jeune », Flash Poussins et Stage,  

- Modalités prise en charge compétitions « Adulte »,  

- Prise en charge compétitions « extra », et hébergement « Ligue »,  

- Prise en charge coût partiel achat volants,  

- Communications : SITE INTERNET – NEWSLETTERS 

- Projets d’évènements exceptionnels,  

- Questions et souhaits divers :  
 
 
 

 

Procès verbal de 

l’Assemblée Générale 

du 26 juin 2016 
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BILAN DE LA SAISON 2015/2016 
 
Bilan MORAL 
 

 Effectif : 162 adhérents : 103 hommes  59 femmes + 6 extérieurs 
Licence Adulte Joueur 119 
Licence Jeune Joueur – 18 ans 38 
Licence Jeune Joueur moins de –  9 ans 5 
  

 Entraînement : 3 créneaux encadrés par une moyenne de 2 membres. 
- 1er créneau (9 poussins inscrits) = nombre moyen de fréquentation du créneau  :   6 enfants 
- 2ème créneau (12 enfants inscrits) = nombre moyen de fréquentation du créneau :  7 enfants 
- 3ème créneau (16 enfants inscrits) =nombre moyen de fréquentation du créneau  : 13 enfants 
 

    

 Labellisation : école  de badminton 2 étoiles – demande de labellisation doit être envoyée pour fin 
juin. 

 Tournoi amical le 22 novembre 2015 : 31 participants le matin et 25 l’après-midi. Les 132€ des 
inscriptions ont été reversés au Téléthon. 

  Flash Poussins du 13 décembre 2015 : 37 participants 

 Plateau Mini-bad le samedi 30 janvier : Mise à disposition du gymnase au CODEP31 pour plateau 
mini-bad le matin, et passage de plume bleue l’après midi 

 18/06/2016 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

 19/03/2016 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

 12/03/2016 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

 27/02/2016 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

 28/11/2015 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

 Tournoi interne du 26 juin 2016 : une cinquantaine d’adhérents ont participé à cette journée 
 

Bilan SPORTIF  
 
Compétitions par équipes 
 
5 équipes inscrites sur différents championnats : 
- BM1 en Division 1 du championnat départemental senior finie 2ème de la poule unique de 6 équipes et 
accède à la Régionale 3 
- BM2 en Division 3 du championnat départemental senior finie 3ème de sa poule de 6 équipes en ratant de 
peu les play-offs et par conséquent ce maintien. 
- BM3 en Division 4 du championnat départemental senior finie 4ème de sa poule de 6 équipes. 
- BM4 en Division 5 du championnat départemental sénior finie 5ème de sa poule de 5 équipes avec une nette 
amélioration des résultats en cours de saison. 
- BM Vétéran dans le championnat départemental vétéran finie 6ème de la poule élite de 6 équipes. 
  
3 équipes ont participé à la coupe départementale : 

- BM1 perd en ¼ de finale de la coupe élite contre CBV1 dans une rencontre très serrée 
- BM2 passe 2 tours en coupe promotion avant de perdre en ¼ contre BBC3. 
- BM3 perd en 1/16ème de finale contre SOBAD4 en coupe promotion. 

 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/05/2231842-tournoi-amical-au-centre-de-detention.html
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Compétitions individuelles 

Participation de plusieurs joueurs aux différents tournois privés organisés par les clubs (forte hausse cette 
saison du nombre de participants) 
Participation de 2 joueurs au championnat régional Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Vétéran à Trèbes 
(11) : 3 titres de vice-championne pour Reine Cazaubon en SD, DD et DMx, 1 titre de champion en DH, 1 
titre de vice-champion en DMx et 1 médaille de bronze en SH pour Thierry Guerre. 
4 inscriptions au championnat de France Vétérans qui a eu lieu les 23/24/25 mai à VALENCE(26) 
Participation de Jean-Jacques NGUYEN au championnat de France CORPO les 18/19 juin à Rennes(35) : 
sur 14 équipes engagées, sa société arrive 6ème. 
 
 
Compétitions jeunes 

Tournoi Régional Jeunes : participation régulière de Roxane 
Tournoi Départemental Jeunes : Roxane Marty est arrivée 1ère en Minime. 
Tournoi privé : participation régulière de 3 jeunes qui ont également participé aux interclubs jeunes. 
 
Interclubs jeunes : 3 équipes engagées sur 3 journées interclubs : 

-  Benjamins 6 ème / 9  
-  Minimes    5 ème / 7 
-  Cadets      1 er    / 6 

 
 
 
 
 
Bilan FINANCIER : à finaliser en fin de saison 2016. 
 
Vote d’APPROBATION : le bilan de la saison 2015-2016 est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 
SAISON 2016-2017 

 
Election des membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION (voir article 6 sur statut) 

 

Composition du bureau réélu à l’unanimité : 

 

 NGUYEN Jean Jacques Président 

 CAZAUBON Reine Secrétaire 

 AFCHAIN Didier Trésorier 

 De SURMONT Manuela Référent Créneaux Jeunes 

 GORGEART Thomas Communications 

 COLOMBANO Thierry Logistique 

 

 
Le projet pour la saison 2016/2017, validé à l’unanimité des présents, est joint en PJ. 
 
Une analyse des comptes sera réalisée mi février 2017 afin de déterminer si le budget permet de maintenir 
les prises en charge de ce projet. 
 

 
 
 



 

Déclarant préfecture W311001037 - Agrée : 31AS1597 Badminton Muret – Siret 51466326900017 4/4 

 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
  
Fin de saison le 4 juillet 2016 inclus 
Reprise exceptionnelle (voir site internet pour créneaux disponibles) 
Inscriptions Jeunes et adultes du club : le dimanche 28 août 2016 
Forum des associations : le dimanche 4 septembre 2016 
Début de la nouvelle saison 2016/2017 : le lundi 5 septembre 2016 
Inscriptions nouveaux jeunes : le lundi 5 septembre 2016 
Début des créneaux « jeunes » et « ados » : le lundi 12 septembre 2016 
Inscriptions nouveaux adultes : le dimanche 25 septembre 2016 
 
RAPPEL IMPORTANT 
  
Tout joueur non licencié 2016-2017 peut effectuer 3 séances d’essais maximum, d’où l’intérêt du 
dépôt de dossier complet dès la 2è séance. 
La procédure de la FFBAD est appliquée, elle est valable aussi pour les anciens joueurs du club. 
 
Les dossiers d’inscriptions seront à disposition sur le site internet avec toutes les pièces 
 
 
 
 
 
 
  
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 13H 30. 
 
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 2016/2017 
Annexe :  Listes respectives des membres présents et des membres représentés avec leur pouvoir 


