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Présents : Jean-Jacques NGUYEN –  – Didier AFCHAIN –- Reine CAZAUBON – Thierry COLOMBANO - 
Manuela De SURMONT – Karine DELANOE 
 
Absent excusé : Thomas GORGEART  
 
L’assemblée commence à 12H10. 
 
56 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 2018/2019 

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

 
Pour la saison 2019/2020 

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

- Montant des cotisations (Jeunes/Adultes//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 », « Europe » et « Mondial ». 

- Prise en charge coût partiel achat volants,  

- Questions et souhaits divers :  
 
 
 

 
 
 

Procès verbal de 

l’Assemblée Générale 

du 30 juin 2019 
 



Déclarant préfecture W311001037 - Agrée : 31AS1597 Badminton Muret – Siret 51466326900017 2/4 

 

 

 
 

BILAN DE LA SAISON 2018/2019 
 

Bilan MORAL 
 

 Effectif : 160 adhérents : 110 hommes  50 femmes + 4 extérieurs 

Licence Adulte Joueur 118 
Licence Jeune Joueur – 18 ans 42 
  

Entraînement  Jeunes: 3 créneaux encadrés par une moyenne de 2 membres.  
 

 Stages Jeunes : 1 stage :  

annulation de 2 stages février et avril en raison d’un manque de participants. 
     

 Labellisation : école  de badminton 2 étoiles – la demande de labellisation a été envoyée. 

 

 Tournoi amical le 25 novembre 2018 : 34 participants : 318€ reversés à l’AFM.  

 

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

- 22/09/18 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 01/12/18 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 16/02/19 – Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 15/06/19 - Rencontre amicale contre les détenus du Centre de Détention de Muret 

- 23/06/19 Venue à Muret sur le créneau du dimanche matin de 09h à 12h d’une dizaine de détenu 

 

 Tournoi PROMOBAD Muret du 05 avril 2019 

- résultat moins bien que la version 2018 avec 477.66 contre 581.17€ 

- 54 participants 

 Cours Adultes du vendredi : 

- moyenne de  11 personnes au départ 

- arrêt vers mars/avril en raison de défection des cours (3/4 participants)   
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Bilan SPORTIF  
 
Compétitions par équipes (interclubs) = ADULTES 

 
5 équipes inscrites sur différents championnats : 
- BM1 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 5ème de sa poule de 6 équipes  (Malgré un 

début de saison difficile avec seulement une victoire aux match allers. Nous avons su nous rattraper en 
doublant le nombre de victoire sur les matchs retours avec deux victoires) 
 
- BM3 en Division 4 :  6 ème dans une poule de 10 avec 5 rencontres remportées sur 9 
- BM4 en Division 4 du championnat départemental sénior finie dernier de sa poule de 9. 
(Avec la BM4, comme nous nous y attendions compte tenu de la montée en D4, nous avons terminé bon 
dernier. Nous n'avons gagné qu'une seule rencontre contre Villeneuve (4/3) et perdu plusieurs fois avec des 
résultats serrés et des matchs en 3 sets.)  
- BM Vétéran du championnat départemental vétéran finie 1ère de la poule ESPOIR de 9 équipes. 
 
Compétitions par équipes (interclubs) = JEUNES 
 
Nous avons engagé 1 équipe aux IDJ : sur 1 journée 
- Cadet promotion départemental : 3ème sur 4 équipes. 
 
 
Compétitions individuelles : ADULTES 

Participation de plusieurs joueurs aux différents tournois privés organisés par les clubs (forte hausse cette 
saison = 30 participants pour 153 participations) 
Mise en place d’un système de règlement mensuel (voir Projet 2019.2020). 
 
Participation au Championnat d’Europe Vétérans à Guadelaraja (Espagne) dernière semaine de 
septembre 2019 : 

- Reine et Manuela en double dame  ont perdu au 1er tour (élimination directe) 
 
 
Participation de 5 joueurs au championnat régional Midi-Pyrénées Vétéran en Mai 2019 
Reine CAZAUBON : 1ère Simple Dame V4 – 2ème en double dame V3 – 2ème double Mixte V1 
Manuela DE SURMONT : seconde SD  V4 – 2ème en double dame V3 –  
Jean-Jacques NGUYEN : Second en SH V1 – second en mixte V1 
Thierry GUERRE : 1er SH V5 
Lydie SIBRAC : 1ère participation en mixte avec Thierry 
 
 
Championnat de France Vétérans à CHALLANS week-end Pentecote 2019 : 
Participation de 4 joueurs = Jean-Jacques,Thierry G ; Manuela et Reine  
Manuela et Reine : Médaille d’argent en DD V4 
Jean-jacques et Benoit d’albi Médaille de Bronze en DH V2 
Reine et hervé (paca)  Médaille de Bronze en MX V4 
Ils vont participer au championnat du monde qui aura lieu à Katowice du 04 au 11 août (Pologne) 
 
Compétitions individuelles : JEUNES 

9 jeunes ont participé régulièrement aux TDJ et grâce à leur performance ont été qualifiés 
aux CDJ  (Chloé Blanc en SD Junior  et Logan Bononi avec Celian Paillard en double 

homme Junior) à Villeneuve le 22 juin  
Ils ont perdu tous leurs matchs 
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Bilan FINANCIER : à finaliser en fin de saison 2019 : des extraits des postes significatifs ont été présentés 
par le trésorier 
 
Vote d’APPROBATION : le bilan de la saison 2018-2019 est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
SAISON 2019.2020 

 
Election des membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION (voir article 6 sur statut) 
Démission de Manuela De Surmont (en raison de son départ pour d’autres horizons bretons) 

 

Composition du nouveau bureau : 

 

 NGUYEN Jean Jacques Président 

 CAZAUBON Reine Secrétaire 

 AFCHAIN Didier Trésorier 

 GORGEART Thomas  

 COLOMBANO Thierry  

 DELANOE  Karine 

 LEDIEU Yohann 

 CAMUS Hélène 
 

Le projet pour la saison 2019/2020, validé à l’unanimité des présents, est joint en PJ. 
 

INFORMATIONS 
  
Fin de saison le vendredi 5 juillet inclus 
Forum des associations : le dimanche 1er septembre 2019 (bénévolat) 
 
Début de la nouvelle saison 2019/2020 : Le Mercredi 4 septembre 2019 à 20 heures (prévoir certificat 
médical), uniquement si la réfection du sol de Mirage 3 est terminée (réfection prévue du 26/08 au 
02/09) 
Inscriptions Jeunes et adultes (ancien) du club : le Mercredi 4 septembre 2019 à 20 heures 
 
 
Inscriptions nouveaux adultes : Mercredi 4 septembre 2019 à 20h30 et 12 septembre 2019 (2 essais ; 
le 3ème avec dossier d’inscription complet) 
Début des créneaux « jeunes » et « ados » : le lundi 9 septembre 2019 à 17h30 avec inscriptions 
 
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 13H30. 
 
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       La secrétaire de séance 
Jean-Jacques NGUYEN      Reine CAZAUBON 

   
P. J. :  Projet pour la saison 2019/2020 
Annexe :  Listes respectives des membres présents et des membres représentés avec leur pouvoir 


