
Procès-verbal 
Assemblée Générale

Association ANDUZE BADMINTON CLUB ( 0672787578)

Le 9 juin  2016 à ANDUZE les membres de l'association ANDUZE BADMINTON CLUB se sont réunis au
gymnase JL Maurin en assemblée Générale Ordinaire.  
L'Assemblée était présidée par M. Tournier président de l'association. 
Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer,
conformément à ses statuts. 

- Bilan moral
Le président  présente  le  bilan de l'année 2015-2016.  Le nombre  de licenciés  et  d'adhérents  se  maintient  (92
licenciés).  Les  5 créneaux ont  été  utilisé  pleinement,  avec  St  Christol  comme  site  privilégié  par  les  joueurs
compétiteurs. Les tournois internes ont eu lieu 4 fois dans l'année favorisant les échanges mais le fait que les
joueurs ne « tournent » pas assez est souvent mentionné.
L'esprit dynamique et positif du club est tout de même réel, permettant à des nouveaux de débuter ce sport et à des
joueurs  confirmés  de  se  faire  plaisir.  L'encadrement  fait  par  Timothée  le  dimanche  matin  a  joué  un  rôle
d'intégration mais il n'a pas touché assez de personnes.
Cette année, deux joueurs du club ont bénéficié de formations : Timothée pour la formation DAB et Céline pour la
formation SOC.
Les compétiteurs sont  de plus en plus nombreux :  deux équipes interclubs,  une équipe vétérante,  des joueurs
inscrits aux tournois individuels. Le niveau général du club s'améliore (22 joueurs classés D, 2 joueurs classés R).
L'esprit loisir et amateur ne doit pourtant pas être oublié.

- Bilan financier
Le budget global voit ses activités augmenter. 
Les principales dépenses : licences, volants plume (revendus aux joueurs du club à prix coûtant), volants plastique,
avance pour les tournois.
Les principales entrées : adhésions, vente volants plumes, remboursement inscriptions, tournoi organisé à Anduze.
Le budget est déficitaire : en cause les volants plumes offerts pour les Interclubs, les inscriptions aux tournois
offertes aux jeunes, les volants plastiques offerts à tous les joueurs du club,   formations SOC et DAB...
Fin mai 2016, le compte de l'association affiche un solde de 2270€. Le déficit est de 272,02 pour l'année 2015-
2016. 

- Bilan compétitions

L'équipe 1 inscrite en D1 a la possibilité de monter en régionale. L'équipe 2, inscrite en D3, devrait monter en D2.
L'équipe Vétérans a terminé 2e de la journée Interclubs vétérans.

- Projets 2016-2017
Prix de la licence : Le forfait licence augmentant encore cette année, et prenant note d'un budget en léger déficit, il
est proposé d'établir un nouveau tarif pour les adhérents du club : adulte 65€, jeune 45€, licencié extérieur 35€.
Cette proposition est votée à l'unanimité.

Organisation d’un tour gardois
Le bureau propose d'organiser une nouvelle fois un tour gardois. Celui-ci aura lieu dans le gymnase d'Anduze.
Cette proposition est votée à l'unanimité.

Déplacement de l’encadrement de Timothée le mardi ou le jeudi



De manière à prendre en charge les nouveaux joueurs et joueurs débutants, l'encadrement géré par Timothée Roux
sera  déplacé le  mardi  ou le  jeudi  de  19h à  20h en fonction de  l’organisation de  la  rentrée.  Ce changement
permettra peut-être d'attirer plus de joueurs pour cet encadrement.
Cette décision est votée à l'unanimité.

Mise en place d’une entraînement pour joueurs confirmés avec un entraîneur officiel  : il est proposé de mettre en
place un encadrement pour les joueurs confirmés à St Christol avec la venue d'un entraîneur extérieur. Les frais
seront entièrement pris en charge par les joueurs concernés. Les joueurs du club seront prioritaires. Les licenciés
extérieurs pourront s'y inscrire s'il y a de la place. Cette décision est votée à l'unanimité.

A Anduze, le 10 juin 2016

Le Président de séance
TOURNIER Yvan

Le bureau d'Anduze Badminton Club :
Trésorier : Valérie FREMONT
Secrétaire : Guilhem LEMARIE
Vice-trésorier : Jean-Louis QUINTARD
Vice-secrétaire : Marie BAZZANA


