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Présents : NGUYEN Jean Jacques Président 

 CAZAUBON Reine Secrétaire 

 AFCHAIN Didier Trésorier 

 De SURMONT Manuela  

 GORGEART Thomas  

 JAYAT Damien 
       MARTY Karine 
 

Absent excusé : COLOMBANO Thierry 
 
L’assemblée commence à 12H20 
 
46 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 2017/2018 

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

 
Pour la saison 2018/2019 

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

- Montant des cotisations (Jeunes/Adultes),  

- 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- France-Europe »,  

- Prise en charge coût partiel achat volants,  

- Projets d’évènements exceptionnels,  

- Questions et souhaits divers :  

Procès verbal de 

l’Assemblée Générale 

du 24 juin 2018 
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BILAN DE LA SAISON 2017/2018 

 

Bilan MORAL 
 

 Effectif : 151 adhérents : 97 hommes  54 femmes + 3 extérieurs 
Licence Adulte Joueur 111 
Licence Jeune Joueur – 18 ans 40 
  

 Entraînement  Jeunes: 3 créneaux encadrés par une moyenne de 2 membres Didier et Manuela 

 - 17h30 à 18h30 pour les poussins et benjamins 1 : 8 inscrits, fréquentation 
moyenne = 5   

  - 18h15 à 19h30 pour les « loisirs » tout âge confondu : 9 inscrits, fréquentation 
moyenne = 4  comme chaque année beaucoup d’abandon en fin de saison 

  - 19h15 à 20h45 pour les compétiteurs et les plus motivés : 16 inscrits, 
fréquentation moyenne = 9. Groupe très assidu et solidaire. Il y a plusieurs blessés 

qui ont été arrêtés quelques temps. 
 
Comme les saisons précédentes, les cours 1 et 2 ont fini à  3 jeunes par séance ! 

 
Pour la rentrée prochaine, beaucoup nous quittent et nous espérons avoir des inscriptions. Nous 
ouvrirons les cours aux 7 ans et nous souhaitons que la répartition dans les créneaux se fasse par 
catégorie d’âge afin de supprimer ce créneau dit « loisir » et que Mathieu donne un vrai cours à tout 
le monde. 
 
 

 Stages Jeunes : 2 stages : octobre 2017+ février 2017 
annulation du stage d’avril en raison d’un manque de participants. 
     

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

 Tournoi amical le 3 décembre 2018: à la salle mirage3 de 09h à 13h au profit du téléthon. 
20 badistes ont participé et nous avons récolté la somme de 168€ qui a été reversée au 
Téléthon. 
 

 Rencontre amicale contre les détenus du Centre de détention de Muret : 

- 21/10/17 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 25/02/2018 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 14/04/18 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 26/05/18 - Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 10/06/018 Venue à Mirage 3 sur le créneau du dimanche matin de 09h à 12h d’une dizaine 

de détenu 

 

Tournoi interne du 24 juin 2018 :  

- 23 personnes ont composé les 4 équipes du matin qui se sont rencontrés mutuellement (6 

matchs de 10 minutes). 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/05/2231842-tournoi-amical-au-centre-de-detention.html
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Bilan SPORTIF  
 
Compétitions par équipes (interclubs) = ADULTES 
 
5 équipes inscrites sur différents championnats : 
- RG3 du championnat régional senior finie 4ème de sa poule de 6 et se maintient en R3.   
- BM2 en Division 2 du championnat départemental senior finie 3ème de sa poule de 6 équipes  
- BM3 en Division 3 du championnat départemental senior finie dernier. 
- BM4 en Division 5 du championnat départemental sénior finie 3ème de sa poule de 5 équipes avec une nette 
amélioration des résultats en cours de saison. 
- BM Vétéran du championnat départemental vétéran finie 2ème de la poule ESPOIR de 8 équipes. 
Ils ont remporté les huit rencontres de la poule espoir et sont premier à l'issue des phases de poules. 
Pour les phases finales, ils ont rencontré les deuxième et troisième de la poule espoir et finissent troisième selon les 
organisateurs ( ou second selon badnet qui donne 1 point pour une défaite et 0 point pour une égalité....!?). 

 
 1 équipe a participé à la coupe départementale : BM2 
 

- En moyenne 1 mercredi par mois est réservé pour les interclubs. 
- En fin de saison, 2 terrains sont réservés de temps en temps en raison de la coupe sur le créneau du 

mercredi. 
 
RAPPEL : le rôle du capitaine est de gérer les rencontres, l’enregistrement des scores. Il doit rappeler à son 
équipe les différentes tâches à effectuer qui ne sont pas imputables aux capitaines mais à tous les membres 
de l’équipe (table et verre à nettoyer/Serpillère à nettoyer/Volants à ranger ou à jeter/solide à récupérer) 
Avant chaque interclubs, vérifier ce qu’il reste en stock afin d’éviter qu’en fin de saison, des cakes et autres 
gâteaux se retrouvent à la poubelle !!! à savoir, que le club met à disposition les boissons. 
 
Compétitions par équipes (interclubs) = JEUNES 

 
Nous avons engagé 2 équipes aux IDJ : 3 journées avec 3 à 4 rencontres  
- cadets promotions    : 5/5 
- juniors  départemental : 2/3 
Les équipes n’ont pas pu participer à la dernière journée qui avait lieu un week-end de départ en 
vacances et le club a donc régler une amende de 40€ pour non présence. 
 
Les IDJ sont répartis sur deux jours : les cadets le samedi et les Juniors le dimanche. Reine et 
Manuela et Mathieu Paillard et Karine sont intervenus. 
 
 
Compétitions individuelles : ADULTES 

Participation de plusieurs joueurs aux différents tournois privés organisés par les clubs (forte hausse cette 
saison du nombre de participants) = moyenne de 22 badistes. 
 
Participation de 2 joueurs au championnat régional Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Vétéran à 
Calvisson en Mai 2018 
Reine CAZAUBON : 1ère Simple Dame V4 – 1er en double dame V3 – 2ème double Mixte V4 
Manuela DE SURMONT : seconde SD  V4 – 1ère en double dame V3 –  

 
 
Championnat de France Vétérans à QUIMPERLE début Juin 2018 : 
Participation de 3 joueurs = Jean-Jacques, Manuela et Reine sur les 3 tableaux 
Arrivée en quart pour Manuela et Reine en DD V4 et qualifiées pour les championnats d’Europe en 
Espagne la dernière semaine de septembre – Elles vont y aller. 
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Compétitions individuelles : JEUNES 

Beaucoup de jeunes ont participé aux TDJ et grâce à leur performance ont été qualifiés aux CDJ 
(Antoine vainqueur en simple J et en mixte avec Roxane) 
Ils ont également participé à des tournois privés et en ont gagné quelques uns. 
 
 
Bilan FINANCIER : un condensé des principaux éléments a été présenté, le bilan sera finalisé en fin de 
saison. 
 
Vote d’APPROBATION : le bilan de la saison 2017-2018 est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
 

 
SAISON 2018-2019 

 
Election des membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION (voir article 6 sur statut) 
 
Démission de Damien Jayat 

 

Composition du bureau réélu à l’unanimité : 

 

 NGUYEN Jean Jacques Président 

 CAZAUBON Reine Secrétaire 

 AFCHAIN Didier Trésorier 

 De SURMONT Manuela  

 GORGEART Thomas  

 COLOMBANO Thierry  

 MARTY Karine 
 

Le projet pour la saison 2018/2019, validé à l’unanimité des présents, est joint en PJ. 
 

 
INFORMATIONS 

  
Fin de saison le vendredi 6 juillet 2018 inclus 
 
 
Forum des associations : le dimanche 2 septembre 2018 
 
Début de la nouvelle saison 2017/2018 : le lundi 3 septembre 2018 à 19 heures avec dépôt des 
dossiers des « anciens » jeunes et adultes. 
 
Début des créneaux « jeunes » et « ados » : le lundi 10 septembre 2018 à 17h30 avec inscriptions des 
« nouveaux » jeunes 
 
Inscriptions : entre le 3 et le 21 septembre au début de chaque créneau pour les « nouveaux » 
adultes et jeunes (hors cours). 
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RAPPEL IMPORTANT 
  
Tout joueur non licencié 2018-2019 peut effectuer 3 séances d’essais maximum, d’où l’intérêt du 
dépôt de dossier complet dès la 2è séance. 
La  nouvelle procédure des certificats médicaux 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.  Il est donc 
demandé à tous les « anciens » joueurs de venir avec leur dossier complet dès la reprise puisqu’il 
n’y a plus le problème de rendez-vous chez le médecin pour obtenir un certificat médical « FFBAD ». 
 
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 13H15. 
 
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      Reine CAZAUBON 

   
P. J. :  Projet pour la saison 2018/2019 
Annexe :  Listes respectives des membres présents et des membres représentés avec leur pouvoir 


