Auterive Badminton club

PV Assemblée générale du 26 juin 2019

www.abc31.fr
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I – Adhérents :
2014/2015
63 adhérents

2015/2016
67 adhérents

2016/2017
49 adhérents

2017/2018
52 adhérents

2018/2019
50 adhérents

Jeune Joueur : 9 licenciés (2017/2018 : 18 licenciés)
Adulte Joueur : 41 licenciés (2017/2018 : 34 licenciés)
Comme les saisons passées, la plupart des joueurs évoluant dans le club ont un niveau plutôt
homogène se situant entre débutant et intermédiaire.

II – Moyens
En remplacement de notre ancien partenariat avec Sport Articles (basé à Tournefeuille) et qui a
fermé, nous avons pour la saison prochaine, mis en place un « partenariat » avec la boutique Sport
Raquettes située à Toulouse pour bénéficier de tarifs préférentiels sur les raquettes, volants (ou
autres) pour la saison prochaine.
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 mais ils ne sont plus valables (date de péremption).
Raquettes
Le club travaillait les années précédentes avec Sport Articles. Le magasin nous prêtait un sac de
raquettes à la vente avec des tarifs préférentiels. Nous avons tardé à trouver un autre partenaire cette
année mais les adhérents n’ont pas eu besoin d’acheter une raquette cette année. Pour information,
les raquettes achetées par le club au cours des saisons précédentes sont à disposition des joueurs en
cas de besoin (5 raquettes à disposition). Nous prévoyons de remettre en place ce prêt de sac de
raquettes à la rentrée prochaine avec notre nouveau partenaire.
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.
Site internet
Le site internet créé par le bureau précédent continue 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 a été 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
Pour la saison précédente (2017/2018), les horaires du créneau jeunes étaient de 18h30 à 20h30.
Cette saison, les créneaux « jeune » ont été regroupés en un seul créneau de 19h30 à 21h environ.
On constate que comme les jeunes ne sont pas encadrés, ils commencent à s’entrainer et ensuite
laisse tomber pour discuter entre eux et sortir de la halle. Encore une fois, nous faisons appel à des
bénévoles pour les encadrer pour la saison prochaine. Pour rappel, une formation d’initiateur
Badminton peut être financée par le club. Pour la saison prochaine, Romain Pollet et Thierry Viard se
proposent pour encadrer les jeunes à partir de 10 ans. Le créneau jeune sera de 18h30 à 20h00.

Créneaux adultes
Pour la saison précédente (2017/2018), les horaires des créneaux adultes étaient 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 2019/2020, les créneaux seront de 20h00 à 23h00 le lundi et de 20h30 à 23h00 le
mercredi.
Créneau familles
Pour la saison précédente (2017/2018), les horaires du créneau du dimanche étaient 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.
Nous avons mis en place un système d’inscription via doodle pour le créneau du dimanche, on devrait
garder ce système l’année prochaine.
Interclubs
Cette saison, nous avons décidé de ne pas participer au tournoi (sachant les difficultés à rassembler
des personnes motivées l’année précédente). Nous ne devrions pas nous inscrire l’année prochaine
également.

IV – Tshirts et maillots
Organisation d’un vote à main levée pour décider si des T-Shirts seront proposés à l’achat à la rentrée
(prix ~20 euros)  environ 10 personnes intéressées le soir de l’AG.

V – Comptes
Les comptes sont actuellement dans le vert avec un solde positif de 5837,74€ au 19/06/2019 (avec un
solde initial de 1877,22€).
Depuis le début de la saison, les principales dépenses du club ont été :
Achats de volants (plastiques et plumes)
Courses alimentaires pour nos tournois en interne
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 plumes et plastiques à la rentrée en
septembre.

VI – Reconduction du bureau
Le mandat de Grégory étant de 2 ans se termine. Les autres mandats sont encore reconductibles
pour 1 an.





Céline JOVIN reste PRESIDENTE
Guillaume VESNITCH reste PRESIDENT-ADJOINT
Alexandra MUZEAU reste TRESORIERE
Grégory FARGEAUDOUX est reconduit SECRETAIRE

VII – Perspectives
Dans le cadre du développement du club, voici quelques actions que nous souhaitons entreprendre
et/ou poursuivre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Action au sein de l'office municipal des sports d'Auterive,
Participation au forum des associations le 08 septembre 2019,
Partenariat avec Sport Raquettes pour les achats de matériels et de consommables,
Organisation de soirées entre les membres du club (~ tous les 2 mois).
Trouver un entraineur pour les jeunes le lundi de 18h30 à 20h00 (pour épauler Romain)
Acheter une armoire sécurisée pour stocker les dossiers et le matériel à la halle.

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, ...)

IX – Divers
Le club ne participera pas à la fête du sport cette année.
Fermeture du club le mercredi 10 juillet.
Réouverture le mercredi 04 septembre.

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

