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 assemblée générale 2013-2014 
 

 

Procès-Verbal D’Assemblée Générale 

 
 
En Présence du Bureau constitué de : 

- Chapelain Michel : Président 
- Tidey Louis: Secrétaire 
- Malaterre Elodie: Trésorière 

 
Et de 10 licenciés du club 
 
Date et lieu : 

30 Juin 2014 à 19h30 
La halle 

 
Ordre du jour de l’assemblée générale : 
 

 

I – Adhérents : ............................................................................................................................ 2 

II – Equipes, compétition ........................................................................................................... 2 

III – Moyens……………………………………………………………………………………3 
IV – Encadrement ....................................................................................................................... 3 

V – Comptes ............................................................................................................................... 3 

VI – Election d’un nouveau bureau ............................................................................................ 4 
VII – Perspectives ...................................................................................................................... 4 

 
 

www.abc31.fr 



Auterive badminton club  15/06/2014   

Bilan et avenir  page 2/4 

 
 I – Adhérents : 
 
 

2012/2013 2013/2014 

70 adhérents 80 adhérents 

 
- Jeune Joueur : 31 licenciés 
- Adulte Joueur : 49 licenciés (dont 18 compétiteurs) 

 
- Le nombre de licenciés a encore augmenté cette saison pour atteindre 80 

adhérents. 
 

- Cette augmentation est notable chez les jeunes joueurs : le groupe est passé de 
20 à 30 joueurs allant de 7 à 18 ans. 

 
- Les joueurs adultes ont participé à 8 tournois durant la saison. 1 seul jeune a été 

inscrit à un tournoi (Grenade). 
 

 

II – Equipes / Compétition : 
 
 

- Cette année encore, 2 équipes adultes ont été inscrites en championnat 
départemental (de Division 1 (plus haute) à Division 5 (plus basse) : 
 

o L’équipe 1, inscrite en Division 2, termine dernière de sa poule mais ne 
devrait pas être rétrogradée car ne finit pas « moins bon dernier » 
comparé aux autres derniers des autres poules. 
 

o L’équipe 2, inscrire en Division 3, termine également dernière de sa poule. 
Elle a notamment été sanctionnée par le Codep pour un problème de 
composition d’équipe, détail du règlement que nous ignorions. Mais elle ne 
devrait pas descendre. 

 
 

III – Moyens 
 
 

• Les consommables : Nous avons acheté 130 tubes de volants plume pour un 
montant de près de 2000 EUR.   Nous n’avons pas eu besoin de racheter de 
volants plastiques, ceux de l’année dernière étant en nombre suffisant. 

 
A ce jour il reste : 
volants plastiques � 10 tubes 
volants plumes � 27 tubes 

 

 
• L’ensemble des achats de consommables (volants, bobines cordage) ont été 

réalisés avec la société Sport Article de Colomiers qui nous a aussi proposé 
un important nombre de raquette à l’essai en début de saison.    

 
• Les tee-shirt offerts avec la licence en début de saison ont été achetés 

auprès de Autour des Clubs (Auterive). 
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IV – Encadrement des licenciés : 
 
 

1. Jeunes Joueurs 
 

• L’encadrement des jeunes joueurs est effectué de manière bénévole.  Outre les 
membres du bureau, Bala et Grégory se sont investi de manière régulière dans 
l’encadrement des jeunes. Leur aide a été précieuse et nous tenons à les 
remercier chaleureusement. 

 
• Aucune limite en nombre ou en âge n’avait été faite en début d’année au moment 

des inscriptions. Mais, avec le recul, il en ressort que nous avions trop de jeunes 
et que certains étaient manifestement trop petits pour réellement s’intéresser à la 
pratique du badminton ou demandaient une attention toute particulière. Il est 
conseillé au prochain bureau de limiter le nombre de jeunes à 16 sachant que 
c’est le nombre de places maximum sur les terrains. 

 
2. Adultes Joueurs Loisirs 

 
Il n’y a pas de responsable joueurs adultes loisirs à proprement parlé. Le jeu libre non 
encadré est toujours le mode de fonctionnement. Un noyau d’une dizaine de joueurs 
loisirs a été présent tout au long de l’année.     
 
 

3. Adultes Joueurs Compétition 
 
Sur la lancée de la saison précédente, le club a payé un entraîneur diplômé d’état qui est 
intervenu à 8 reprises durant la saison (le dimanche de 10h à 12h). Coût : 1120 EUR. 
Le résultat est relativement décevant dans la mesure où les compétiteurs se sont très 
peu investit.  Sur 18 inscrits, le nombre maximum de joueurs relevé à l’entraînement 
encadré est de 10, et cela n’est arrivé qu’une fois ! 
 
 
 

V – Comptes 
 
 
Les comptes clôturés au 15/6/14 sont positifs à +1337 €.  L’année passée nous avions 
clôturé à +1366 €. 
 
Il est à noter que la Mairie nous octroie une subvention annuelle de 700 EUR pour aider 
le club dans son fonctionnement.  La Halle n’est pas louée, elle est prêtée gracieusement 
par la Mairie. 
 
 
Dépenses : Outre les dépenses de consommables (essentiellement volants), le club a 
financé les actions suivantes : 

 
- 8 stages de 2h chacun dispensés 1 fois par mois par un entraîneur breveté 
(1120 EUR).  Ces entraînements étaient dédiés aux compétiteurs qui les avaient 
en partie financés par le biais d’une licence plus élevée que les adultes loisirs (110 
EUR contre 90 EUR). 
 
- le club a aussi pris en charge l’ensemble des inscriptions des joueurs aux 
tournois auxquels ils ont souhaité participer. Total : 351 EUR de frais d’inscription 
à une dizaine de tournois régionaux. 



Auterive badminton club  15/06/2014   

Bilan et avenir  page 4/4 

VI – Election d’un nouveau bureau 
 
 
Conformément aux statuts de l’association, le bureau actuel a été élu en 2012 pour une 
durée de 2 saisons.  
Le bureau actuel est entièrement démissionnaire et donc de fait, il faut le réélire.    
Nous vous demandons donc s’il y a des candidats aux postes de président, secrétaire et 
trésorier.   
Nous précisions que dans le cas où il n’y aurait pas assez de volontaires, l’association 
serait dissoute et le club disparaîtrait. 
 
3 personnes se portent volontaires : 
 
Poste de Président : Grégory Fargeaudoux � élu à l’unanimité 
Poste de Trésorier : Thierry Viard � élu à l’unanimité 
Poste de Secrétaire : Benoît Calvet � élu à l’unanimité 
 
 
 

VII – Perspectives 
 
 
L’avenir du club dépend désormais du nouveau bureau et des actions qu’il entend mené.   
 
Néanmoins, il est à noter les points suivants :  
 

• Les 3 créneaux horaires dont dispose le club (lundi, mercredi et dimanche) ont été 
reconduits par la Mairie lors de la réunion entre associations du 26 juin dernier. 

 
• Nous avons aussi inscrit le club au forum des associations qui se tiendra le 

dimanche 14 Septembre. 
 
 


