
 
 

 auterive badminton club 
 assemblée générale 2012-2013 
 

 
 
Personnes présentes : 

- Chapelain Michel : président 
- Tidey Louis: Secrétaire 
- Malaterre Elodie: trésoriere 
- 19 membres adhérents du club 

 
Date et lieu : 

1 Juillet 2013 
La halle 
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 I – Adhérents : 
 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
63 adhérents 60 adhérents 39 adhérents 70 adhérents 
- Jeune Joueur : 20 licenciés (2011/2012 : 8 licenciés) 
- Adulte Joueur : 50 licenciés (2011/2012 : 31 licenciés) 

 
- Nous dépassons le nombre de licenciés d’il y a 3 saison. Cela s’explique par : 

o La participation au forum des associations qui a permis de communiquer 
sur l’existence du club et d’accueillir de nombreux nouveaux licenciés ; 

o Le renouvellement de licences d’un grand nombre de licenciés de la saison 
précédente; 

- Cette base plus importante de joueurs loisirs vient plus régulièrement et 
participent plus activement à la vie du club; 

- Nous avons obtenu un nouveau créneau de jeu pour tous joueurs le dimanche 
matin de 10h à 12h. Celui-ci a été régulièrement fréquenté et sera reconduit la 
saison prochaine. 

- Aucuns jeunes n’a participé à de tournois cette année ; 
- Les joueurs adultes ont participé à 8 tournois durant la saison  
- Nous avons pu inscrire 2 équipes en compétition interclubs départementales 

o L’équipe 1, inscrite en Division 3, termine 1ère de sa poule, se qualifie pour 
les playoffs départementaux et finit 2e départementale : l’équipe 1 accède 
à la Division Départementale 2 l’année prochaine 

o L’équipe 2, inscrire en Division 4, termine 1ère de sa poule mais chute en 
match de barrage et n’accède pas aux playoffs. Suite à une restructuration 
de la compétition pour la saison 2013/2014, l’équipe 2 ayant été 
barragiste, pourrait accéder à la Division 2. Nous attendons confirmation 
du CoDep 31. 

 
 
 

II – Moyens 
 

- Les consommables: Nous avons acheté 20 tubes de volants plastiques et 59 tubes 
de volants plumes cette saison pour un total de 1038.65€. 
A ce jour il reste : 
volants plastiques � 20 tubes environ 
volants plumes � 14 tubes environ 

 
- Cordeuse : conformément à notre souhait de début de saison, nous avons vendu 
la cordeuse du club pour un montant de 150€. 
 

- Le partenariat avec la boutique Bad.fr nous a permis de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur l’achat de volants et de textiles. De nombreux joueurs ont 
également pu faire corder leur raquette. La boutique Bad.fr a fermé en fin de saison 
et nous sommes en discussion pour créer un nouveau partenariat avec la boutique 
Sport Article (Colomiers) qui a employée Véronique, anciennement à la bourique 
Bad.fr de Blagnac. 
 
- Le site internet du club a été remplacé par une plateforme de type blog juste 
avant le début de saison 2012/2013. Celui-ci a permis d’améliorer la 
communication au sein du club. Ce support sera conservé la saison prochaine. 
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III – Encadrement des licenciés : 
1. Jeunes Joueurs 

 
L’encadrement des jeunes joueurs a été effectué par Elodie, Michel et Louis. Cet 
encadrement est bénévole. 
Du fait de nombreux déplacements professionnels, un autre bénévole serait nécessaire 
pour assurer une formation de qualité. Une formation d’initiateur Badminton peut être 
financée par le club. 
 

2. Adultes Joueurs Loisir 
 
Aucun responsable des adultes joueurs loisir. Le jeu libre a été la règle cette saison. 
Organisation de 2 tournois internes. 
Le nouveau créneau obtenu en début d’année du dimanche matin (10h-12h) a eu un 
beau succès. Une dizaine de joueurs se déplaçaient en moyenne tous les dimanches. 
Un responsable bénévole pour dynamiser les créneaux loisirs serait nécessaire. 
 
 

3. Adultes Joueurs Compétition 
 
Pas d’entraineur nommé pour les joueurs adultes compétition. Le jeu libre a été la règle 
cette saison. 
Le club a fait appel à un entraineur diplômé et a organisé 3 entrainements de 2 heures 
pour les joueurs adultes compétition (coût total 420€). 
 
 
 

IV – Tshirts et maillots 
 
Suite à notre proposition de la fin de saison dernière, nous avons réévalué les prix des 
licences qui ne l’avaient pas été durant plusieurs années, et avons intégré dans le prix de 
la cotisation annuelle, le nouveau t-shirt du club. 
Nous devrions répéter cette opération la saison prochaine. 
 
Le club a également proposé aux joueurs adultes compétition de faire un maillot. D’une 
valeur de 30€, ces maillots ont été financés par les joueurs eux-mêmes, sauf si ceux-ci 
ont décidés de ne pas être doté du t-shirt du club. Dans ce cas-là, le club a participé à 
hauteur de 10€ et le joueur a financé les 20€ restants. 
 
 
 

V – Comptes 
 
Les comptes sont positifs de 1365.73€, soit en très légère augmentation (88.01€) vis-à-
vis de ceux de la fin de saison dernière. 
 
Une subvention de la Mairie d’Auterive a été accordée pour la saison prochaine 2013-
2014 de 700€, soit 50€ de moins par rapport à celle de l’année dernière. 
Du fait du climat éconmique et politique local actuellement, nous sommes actuellement 
en train d’effectuer des demandes d’agrément d’établissement d’activités physiques et 
sportive afin de pouvoir solliciter des subventions au Conseil Général de la Haute-
Garonne et au Conseil Régional de Midi-Pyrénés. 
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Dépenses : Outre les dépenses de consommables (essentiellement volants), le club 
financé les actions suivantes : 

- les t-shirts du club et une partie des maillots équipe ; 
- l’inscription au premier tournoi fédéral de chaque saison à tous les licenciés qui 
en font la demande. Ce dispositif sera maintenu et sans doute élargit l’année 
prochaine afin d’inciter certains joueurs encore hésitants à s’inscrire à un tournoi 
extérieur. En effet, nous pensons que la participation de nos joueurs à des 
tournois extérieurs permet d’élever le niveau technique de ceux-ci et ainsi le 
niveau général du club. 
- 3 entrainements de 2h à destination des joueurs adultes compétition 

 

VI – Reconduction du bureau 
 
Conformément aux statuts de l’association, le bureau est élu pour une durée de 2 saisons 
sauf si celui-ci est démissionnaire. Le bureau actuel n’est pas démissionaire et donc de 
fait, il reste en l’état pour une saison supplémentaire avant la prochaine élection qui aura 
lieu en Juillet 2014. 
 
 
 

VII – Perspectives 
 
Le club a reçu l’assurance du service des sports de la Commune D’Auterive du maintien 
de ses 3 créneaux hebdomadaires (Lundi 18h30-22h30) – Mercredi (20h30-22h30) – 
Dimanche (10h – 12h). 
Dans le cadre du développement du club, voici quelques actions que nous souhaitons 
entreprendre et/ou poursuivre : 

1. Participation au forum des associations le 9 Septembre à Auterive ; 
2. Animation d’un créneau tous joueurs le dimanche matin de 10h à 12h ; 
3. Partenariat avec AS Badminton Collège Auterive (UNSS) ; 
4. Prise en charge de la formation de Elodie Malaterre au Diplôme d’Animateur 

Badminton 
5. Mise en place de stage trimestriel de 2h encadré par un professionnel à 

destination des jeunes joueurs. Cette action ne pouvant se réaliser que le 
dimanche, nous devrons évaluer le nombre de participants potentiels avant de 
la mettre en place. 

6. Maintien des deux équipes interclub et si possible en créer une troisième à 
destination des joueurs adultes loisirs ; 

7. Mise en place d’un entrainement encadré par un professionnel de 2h par mois 
à destination des joueurs adultes compétition. Une hausse des cotisations des 
joueurs adultes compétition est actuellement à l’étude afin de permettre la 
réalisation de ces entrainements (coût estimé : 1300€) ; 

8. Prise en charge par le club des inscriptions de ses licenciés à tous les tournois 
auxquels ils participent ; 

9. Mise en place d’un partenariat avec la boutique Sport Article pour les achats 
de matériels et de consommables suite à la disparition de Bad.fr durant la 
saison.  

10. Organisation de plus de soirées entre les membres du club (1 par trimestre). 
 

VIII – Délégation des tâches 
 
Nous cherchons 3 délégués : 

- Une personne pouvant encadrer le créneau jeune en présence d’autres joueurs 
- Une ou plusieurs personne(s) pouvant participer à l’ouverture de la salle le 

dimanche matin 


