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I – Adhérents :
2014/2015
63 adhérents

2015/2016
67 adhérents

Jeune Joueur : 23 licenciés (2014/2015 : 25 licenciés)
Adulte Joueur : 44 licenciés (2014/2015 : 38 licenciés)
Comme la saison passée, la plupart des joueurs évoluant dans le club ont un niveau
plutôt homogène se situant entre débutant et intermédiaire.

II – Moyens
Volants
Nous avons acheté 30 tubes de volants plastique cette saison. A ce jour il reste très peu
de volants plastique et seulement quelques boîtes de volants plumes. Par conséquent,
l'achat de volants plastique et plume supplémentaires sera réalisé avant la fin de la
saison.
Bons de cordage
Le club avait acheté au cours de la saison 2013-2014 20 bons de cordage (au prix
unitaire de 16 euros (cordage + pose)) auprès de la boutique Sport Articles basée à
Tounefeuille. Actuellement, il nous reste toujours 13 bons non utilisés qui sont toujours
valables.
Raquettes
Au début de saison le club s'était fait prêter un sac de 15 raquettes par la boutique Sport
Articles. Au cours de la saison 13 raquettes ont été achetées par des adhérents, les 2
raquettes restantes seront rendues (car trop cher). Pour information, 2 raquettes
achetées par le club au cours de la saison précédente sont à disposition des joueurs en
cas de besoin.
Site internet
Le site internet internet créé par le bureau précédent continu d'être utilisé permettant de
communiquer toutes les informations importantes à l'ensemble des licenciés du club tout
au long de la saison.

III – Encadrement des licenciés :
Créneaux jeunes

Tous les lundis de 18h30 à 20h30.
Cette saison le créneau jeune est séparé en 2 créneaux. Un premier créneau de 18h30 à 19h30
regroupe les jeunes de niveau débutant. Un second créneau de 19h30 à 20h30 regroupe les
joueurs de niveau intermédiaire à confirmé. Le découpage en 2 créneau par niveau a été mis
en place cette saison afin de permettre aux jeunes joueurs de bénéficier d'un encadrement de
qualité en réduisant le nombre de joueurs sur chacun des créneaux.
L’encadrement des jeunes joueurs est effectué principalement par Thierry cette saison
(suppléé occasionnellement par Tony). Pour rappel, cet encadrement est bénévole. Du
fait des contraintes personnelles et professionnelles de Thierry, un à deux bénévoles
supplémentaires seraient nécessaires pour assurer un encadrement de qualité et parer à
d'éventuelles absences de Thierry. Pour rappel, une formation d’initiateur Badminton
peut être financée par le club.

Créneaux adultes

Tous les lundis de 20h30 à 22h30 et mercredi de 20h30 à 22h30.
Créneau basé sur du jeu libre avec échauffement collectif en début de séance.
Cette saison le créneau du mercredi a lieu au gymnase du collège suite à accord avec le club
de Basket et retraçage des lignes des terrains de badminton du gymnase du collège par la
Mairie durant l'été 2015 .
Créneau familles

Tous les dimanches de 10h00 à 12h00.
L'bjectif de ce créneau est de permettre aux familles de venir pratiquer ensemble le badminton
sans frais supplémentaires pour les membres de la famille non inscrits.
Ce créneau rencontre cette saison un meilleur succès que la saison passée avec un taux de
présence plus élevé. Ce créneau restera donc maintenu tout au long de la saison.
Entraînements

Comme au cours de la saison précédente, le club a proposé cette saison la possibilité de
participer à des entraînements encadrés par un professionnel moyennant une participation
financière supplémentaire de 30 euros par adulte et 20 euros par jeune pour l'année.
Ces entraînements se présentent sous la forme de 5 séances organisées les dimanches matin
tout au long de l'année.
Cette saison 12 personnes (6 jeunes et 6 adultes) se sont inscrites soit un taux de participation
plus important que la saison passée. Pour rappel le coût d'une séance s'élève à 146 euros, par
conséquent plus le taux de participation est important plus le club peut proposer de séance
tout au long de l'année pour un coût à l'inscription moins élevé.
Au vue du taux de participation une séance supplémentaire a été planifiée le 14 février. Le
club se réserve la possibilité d'ajouter un créneau supplémentaire d'ici la fin de la saison.
Interclubs
Cette saison nous avons pu inscrire 1 équipe en compétition interclubs départemental en
Division 4 (composées d'environ une dizaine de joueurs adultes).

IV – Tshirts et maillots
Contrairement aux saisons précédentes, le prix de la cotisation annuelle n'intégre pas
l'achat d'un t-shirt du club ceci afin de pouvoir proposer un t-shirt de meilleur qualité
pour un prix possiblement légèrement plus élevé (entre 15 et 20 euros) que celui
proposé les saisons passées. Aucun T-Shirt n'a pour l'instant été proposé aux licenciés.
Le bureau va tout mettre en œuvre pour pouvoir proposer un T-Shirt dans les meilleurs
délais.

V – Comptes
Les comptes sont actuellement dans le vert avec un solde positif de 3835.27€ (avec un
solde initial de 1987,92€).
Une subvention de la Mairie d’Auterive a été accordée pour cette saison de 750€.
Dépenses
Les principales dépenses du club au cours de ce début de saison ont été :
Licences adhérents,
Entraînements encadrés par un professionnel.

Recettes
Les principales recettes du club en ce début de saison ont été :
Adhésion licenciés,
Subvention de la mairie.
D'ici la fin de la saison, le club prévoit d'acheter des poteaux supplémentaires pour le
gymnase du collège afin de s'épargner la manutention générée par le déplacement des
poteaux depuis la Halle vers le Gymnase à chaque entraînement ce déroulant dans ce
dernier.

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. La prochaine élection aura donc lieu en Juin 2016.

VII – Perspectives
Dans le cadre du développement du club, voici quelques actions que nous souhaitons
entreprendre et/ou poursuivre :
1. Action au sein de l'office municipal des sports d'Auterive,
2. Participation à la fête du sport,
3. Participation au forum des associations,
4. Créneau famille tous les dimanche matin de 10h à 12h,
5. Prise en charge de la formation de Thierry Viard au Diplôme d’Animateur
Badminton,
6. Entraînements encadrés par un professionnel (en fonction du nombres de
participants potentiels),
7. Encadrant de certains entraînements adultes par des bénévoles du club,
8. Maintien a minima de une équipe interclub,
9. Prise en charge par le club des inscriptions de ses licenciés à tous les tournois
auxquels ils participent,
10. Partenariat avec la boutique Sport Article pour les achats de matériels et de
consommables,
11. Organisation de plus de soirées entre les membres du club.

VIII – Délégation des tâches
Nous cherchons des personnes afin d'aider le bureau sur les actions suivantes :
- Encadrement des entraînements jeunes joueurs,
- Encadrement de certains entraînements adultes,
- Action au sein de l'office municipale des sports,
- Organisation d'événements au cours de la saison (soirées, rencontres amicales,
...)

