Auterive Badminton club

Assemblée générale du 19 juin 2017

Personnes présentes du bureau :
 Céline JOVIN :
 Grégory FARGEAUDOUX :
 Cécilia CAUBERE-GATTONI :
 Thierry VIARD :
 Tony BOUSSEMAER :
 Quelques membres adhérents du

www.abc31.fr

Président
Vice-Président
Trésorière
Vice-Trésorier
Secrétaire
club

Date et lieu :
19 juin 2017
Halle d’Auterive
Ordre du jour de l’assemblée générale :

I – Adhérents :............................................................................................................................2
II – Moyens.................................................................................................................................2
III – Encadrement des licenciés :................................................................................................2
IV – Tshirts et maillots................................................................................................................3
V – Comptes................................................................................................................................3
VI – Reconduction du bureau.....................................................................................................4
VII – Perspectives.......................................................................................................................4
VIII – Délégation des tâches.......................................................................................................4

I – Adhérents :
2014/2015
63 adhérents

2015/2016
67 adhérents

2016/2017
49 adhérents

Jeunes Joueurs : 12 licenciés (2015/2016 : 25 licenciés)
Adultes Joueurs : 37 licenciés (2015/2016 : 42 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
Bons de cordage
Le club avait acheté au cours de la saison des bons de cordage (au prix unitaire de 16
euros (cordage + pose)) auprès de la boutique Sport Articles basée à Tournefeuille.
Actuellement, il nous reste toujours des bons non utilisés qui sont toujours valables mais
encore une année car ils ont des dates de péremption aussi.
Raquettes
Au début de saison le club s'était fait prêter un sac de 14 raquettes par la boutique Sport
Articles. Au cours de la saison 6 raquettes ont été achetées par des adhérents, les
raquettes restantes seront rendues. Pour information, les raquettes achetées par le club
au cours des saisons précédentes sont à disposition des joueurs en cas de besoin.
Volants
Il reste suffisamment de volants plastiques pour la rentrée. En revanche, on posera la
question aux adhérents pour savoir qui souhaite acheter des volants plumes, sachant
qu’on bénéficie de tarifs préférentiels.
Site internet
Le site 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.
Réseaux sociaux
Une page Facebook vient juste d’être créée, n’hésitez pas à partager au plus grand
nombre pour faire découvrir notre sport !
http://www.facebook.com/abc31.fr/

III – Encadrement des licenciés :
Créneaux jeunes

Tous les lundis de 18h30 à 20h30.
Cette saison, les créneaux « jeune » ont été regroupés en un seul créneau..
L’encadrement des jeunes joueurs a été effectué principalement par Thierry cette saison,
suppléé par notre entraineur professionnel Benoit Larcher. Pour rappel, cet encadrement
est bénévole. Du fait des contraintes personnelles et professionnelles de Thierry, le club
recherche une personne qui sera également aidée par notre entraineur pour la saison
2017/2018. Pour rappel, une formation d’initiateur Badminton peut être financée par le
club.

Créneaux adultes

Tous les lundis de 20h30 à 23h00 et mercredi de 20h30 à 23h00.
Créneau basé sur du jeu libre avec échauffement collectif en début de séance.
Pour la saison 2017/2018, les créneaux restent identiques.
Créneau familles

Tous les dimanches de 10h00 à 12h00.
L'objectif 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 a rencontré une très forte diminution de participation cette année. On garde le
créneau malgré tout, on essaiera de faire des tournois la saison prochaine.
Entraînements

Cette année, nous avons eu 14 séances d’entrainements pour les jeunes et les adultes avec
Benoit Larcher entraineur agréé. Ce fut très constructif, et dans l’ensemble les licenciés ont
plutôt apprécié car la participation fut importante. Pour la saison prochaine, nous allons
essayer de continuer sur cette lancée.
Interclubs
Cette saison, nous avons eu mille difficultés à réunir des personnes motivées pour
participer à chaque journée de tournoi. Au passage nous remercions chaleureusement les
personnes qui n’étaient pas prévues en compétition et qui nous ont permis de ne pas
déclarer forfait. Il semblerait que l’année prochaine nous n’allons inscrire aucune équipe.

IV – Tshirts et maillots
Pour le moment, le bureau n’a pas pour objectif de proposer un t-shirt, nous préférons
garder nos finances pour l’entraineur.

V – Comptes
Les comptes sont actuellement dans le vert avec un solde positif de 797,99€ au 18/06/2017
(avec un solde initial de 3308,02€).
Depuis le début de la saison, les principales dépenses du club ont été :
- Licences adhérents,
- Entraînements encadrés par un professionnel,
- Achat des poteaux pour le gymnase
Les principales recettes du club sur la saison ont été :
- Adhésions licenciés,
- Subvention de la mairie.
Le club envisage aussi de se réapprovisionner en volant plastiques à la rentrée en septembre.

VI – Reconduction du bureau
Tony est démissionnaire. Grégory se propose pour le poste de secrétaire, nous avons
voté et à la majorité ça été accepté !






CELINE reste PRESIDENTE
CECILIA reste TRESORIERE
THIERRY reste suppléant TRESORIER
GREGORY sera SECRETAIRE

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 le 10 septembre 2017,
4. Entraînements encadrés par un professionnel,
5. Partenariat avec la boutique Sport Article pour les achats de matériels et de
consommables,
6. 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 :
- Principalement une personne pour entrainer les jeunes le lundi soir,
- Action au sein de l'office municipale des sports,
- Organisation d'événements au cours de la saison (soirées, rencontres
amicales, ...)

SPORTEZ VOUS BIEN !!!!!!!!!

