
ANDUZE BADMINTON CLUB 
Compte rendu de l’assemblée générale 

 organisée le 26 JUIN 2014 au gymnase d’Anduze 
 
 

- Cette année le club a connu des changements importants avec l’ouverture de nouveaux créneaux à St 
Christol. Cet élargissement est un élément positif et permet à des nouveaux joueurs de pratiquer le 
badminton. Nous constatons tout de même que deux groupes de joueurs se sont constitués avec seulement 
quelques adhérents qui jouent dans les deux gymnases. 

 
- Pour la première fois, le club a organisé une compétition officielle (tour gardois du 8 décembre 2013) : le 

bilan en est très positif (financier, au niveau de l’ambiance et sur le plan de la compétition car des joueurs se 
sont inscrits pour la première fois à un tournoi). L’expérience sera renouvelée en 2014-2015 (le 7 décembre). 
 

- Le club a également reçu le championnat vétérans par équipes dans la salle de St Christol. Nous nous 
proposerons l’année prochaine également car cette expérience s’est révélée positive et la future équipe de 
D3 a pu se roder à la compétition. 

 
- Le club a maintenu l’organisation de tournois internes amicaux à chaque veille de vacances (novembre, 

janvier (galette), février, pâques). Une fois dans l’année, le tournoi a eu lieu à St Christol. Ces tournois seront 
organisés l’année prochaine car ils favorisent les échanges de joueurs et permettent d’éviter que des 
groupes fermés ne se forment. 

 
- Les nouveaux tee-shirts du club ont été réalisés. Les bénéfices du tournoi ont donné la possibilité de 

proposer le tee-shirt à un prix préférentiel : 9 et 11€ (environ la moitié du prix réel). 
 

- Bilan compétitions : 
L’équipe Interclubs qui évoluait en D2 accède à la D1. 
L’équipe des jeunes minimes a été championne du Gard face à Aigues-Vives. 
Pour la première fois, le club a participé au championnat par équipes vétérans. 
 Les inscriptions individuelles aux tournois se sont multipliées cette année : adultes, jeunes, vétérans. Le club compte 
29 compétiteurs (pour 49 loisirs). 
Le projet d’une équipe de D3 est très avancé pour l’année prochaine. La question se pose même pour la création 
d’une troisième équipe car il semble que des joueurs compétiteurs vont venir s’inscrire à Anduze. La question se 
posera alors en septembre. L’année prochaine, le club prendra à sa charge les inscriptions aux tournois des jeunes. 
 
Le repas de fin d’année organisé au restaurant L’O à la bouche (Sylvain) a réuni 31 personnes. Le club a pris en 
charge les boissons (100€).  
 
Le club a plus largement accueilli des joueurs extérieurs,  licenciés dans d’autres clubs. Une participation de 30€ a 
été demandée. Il s’agit de joueurs d’Aigues-Vives, Uzès, St Hilaire. Les 9 joueurs concernés sont venus exclusivement 
à St Christol. 
 
Le club a signé une convention avec l’association Emeraude pour accueillir plusieurs fois dans l’année des personnes 
handicapées pour une découverte du badminton. Belle initiative dirigée par Eric. 
 
La communication du club se poursuit à travers les mails, le site, la page Facebook.  
 
Des remerciements sont adressés par le président aux membres du bureau, particulièrement aux responsables des 
créneaux qui sont présents tout au long de l’année plusieurs fois par semaine pour ouvrir les portes. 
Le club remercie également des nouveaux adhérents de St Christol qui se sont investis très rapidement et ont rendu 
de nombreux services pendant l’année. 
 
 
 



Les points à améliorer dont certains ont déjà été signalés les années précédentes : 
- Le risque de création au sein du club de deux antennes peut-elle atteindre d’une manière négative l’esprit 

loisir du club ? Les dirigeants et les joueurs doivent veiller à éviter ce risque. De plus, les moments de 
convivialité (tournois internes, repas, compétitions) doivent jouer un rôle fédérateur. 

- Une fois de plus, le constat est fait que les joueurs ne tournent pas assez et que des groupes (de niveau) se 
forment empêchant parfois des débutants de s’intégrer.  

- Le club ne propose pas d’encadrement or certains joueurs le regrettent. Pour le moment, aucune piste n’est 
envisagée. 

 
 

2014-2015 : 
Les tarifs des licences (60 et 45€) sont renouvelés pour l’année prochaine. 
Le club organisera de nouveau la vente de volants plume (12€ Ashaway et  15€ Quill) 
Les créneaux sont conservés avec quelques changements : 
Lundi St Christol – 17h30-19h30 
Mardi Anduze 19h-21h 
Mercredi St Christol 20h-22h 
Jeudi Anduze 19h-21h 
Dimanche Anduze 10h12h 
 
Les créneaux du dimanche et du lundi sont ouverts aux jeunes licenciés (à partir de 14 ans) et aux  enfants s’ils sont 
accompagnés d’un adulte adhérent. Certains suggèrent d’ouvrir aussi le créneau du mercredi soir aux jeunes et 
enfants en fonction de la fréquentation constatée en début d’année prochaine. 
Le créneau du mercredi permet de recevoir les rencontres Interclubs quand elles ont lieu.  
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Compte de Résultat du 01/06/2013 au 31/05/2014 

      
Charges  N Produits  N 

 Volants plume 452,00 Cotisations adhérents adultes 3 660,00 
 Volants plastique 306,90 Cotisations adhérents juniors 745,00 
 Licences 3 616,96 Adhérents club extérieurs 270,00 
 Cotisation codep 106,00 Tour gardois 1 000,10 
 Cotisation interclub 20,00 Divers 130,00 
 Tournois 153,73 Ventes volants 660,00 
 Courses 323,75 Subvention Mairie 0,00 
 Petit Matériel 124,76     
 Frais bancaires 20,60     
 Timbres 24,44     
 Autres Affiliations 142,00     
 Mobilier  

Aménagement 70,00     
 Tee-shirt 515,20     
 Raquettes 136,00     
 Divers 146,00     
         
         
 

Total Charges 6 158,34 Total Produits 6 465,10 
 

     
Résultat (bénéfice) 306,76 Résultat (perte) - 

 
     

 

 
 
  



 


