
BADMINTON CLUB CANTON DE BEAUVOIR
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

24 JUIN 2014

Présents :  Sylvie  Girard,  Anne Olivier,  Karine  Bretaudeau,  Elise  Heim,  Carine  Naze,  Thierry 
Bancheraud, Mathieu Brillault, Julien Lenne, Loïc Gosse, Antoine Jousse.

Procurations :  Emmanuel  Larue  donne  pouvoir  à  Carine  Naze  et  Fréderic  Leyssenne  donne 
pouvoir à Sylvie Girard.

PRESENTATION ET REMERCIEMENTS

Le  BCCB  créé  en  2008,  achève  sa  6ème  saison  avec  75  adhérents :  55  adhérents  adultes,  6 
adhérents adolescents, 14 adhérents enfants.

Chiffres des autres saisons :   60 licenciés saison I
21 licenciés saison II    (année de réfection du gymnase)
35 licenciés saison III   (année de réfection du gymnase)
54 licenciés saison IV
97 licenciés saison V

La présidente, Sylvie Girard, remercie tous les membres du bureau ainsi que les bénévoles pour leur 
collaboration et leur investissement dans la vie du club. 
Les municipalités de Beauvoir sur Niort, Granzay-Gript, Prissé la Charrière, St Etienne la cigogne 
et Belleville sont remerciées pour le  renouvellement de leurs subventions.
Sont remerciés également le Sivom pour la mise à disposition du gymnase, de la salle de réunion et 
du matériel ainsi que les différents sponsors.

BILAN MORAL 

L'affiliation à la Fédération Française de Badminton :

Cette  saison  encore,  le  club  n'avait  pas  souhaité  s'affilier  à  la  FFBA (en  raison  du  rapport 
coût/avantages) .

Les effectifs :

Pour cette 6ème saison le nombre d'adhérents a été de 75 (en légère baisse).

La section enfant : 

Le maintien de la section enfants avait été décidé. 
Julien Lenne a encadré bénévolement cette section toute la saison, épaulé une fois par mois par 
Charles Bach (animateur diplômé, dédommagé des ses frais de route).
Le bilan est  très  positif,  tous les  enfants se sont  montrés  assidus et  contents,  certains  ont  déjà 
manifesté le souhait de poursuivre la saison prochaine.

Les manifestations :



Trois tournois internes ont été organisés cette saison:

- Le premier en décembre (sur un créneau habituel) au profit du Téléthon. Le bilan de cette 
manifestation est mitigé, car l'inscription exigée de 2€ à ce tournoi n'a pas été réglée par la totalité  
des participants (109 € seulement ont été reversés pour le Téléthon contre 200 l'année précédente).

- Le deuxième pour marquer la fin de saison des enfants a eu lieu le 5 juin. Tous les enfants,  
à l'exception d'un, y ont participé accompagnés d'un de leurs parents pour des rencontres doubles 
mixtes parents/enfants. Soirée conviviale et bilan très positif.

- Le troisième dans le même but mais pour les ados et adultes cette fois-ci a dû être reporté à 
un jeudi soir (prévu initialement et « traditionnellement » un dimanche avec pique-nique au moulin 
de Rimbault (en cause la date choisie du WE de la Pentecôte ?)), 20 joueurs y ont participé.
Des récompenses ont été distribuées à chaque participant lors de ces deux tournois (lots offerts par 
le club mais également par des partenaires sollicités par courrier).

La compétition :

Le BCCB s'est inscrit pour la troisième fois à la CACDS (Coupe de l'Amitié Corporative des Deux-
Sèvres). Cette association regroupe plusieurs activités sportives dont le badminton et compte 300 
adhérents de différents clubs loisirs alentours.
13 joueurs du BCCB y ont particicpé, ont joué 10 rencontres valant pour le championnat et 2 pour 
la coupe (défaite lors des qualifications pour les 1/8 de finales).
Classement final 5ème sur 6 de la poule 4 (sur 6 poules engagées). 
 
Opération tee-shirts :

Cette  année,  le  club  a  proposé  et  financé  en  partie  l'achat  de  tee-shirts  avec  le  logo du club, 
moyennant une participation des adhérents. Cette opération a été une réussite.

PROJETS SAISON 2013/2014

Les créneaux :
Réunion avec le Sivom et les autres utilisateurs du gymnase prévue le 9/07/14.

L'affiliation à la Fédération Française de Badminton :
Concernant  la  saison prochaine,  l'affiliation  à  la  FFBA a été  votée à  l'unanimité (avec  comme 
conséquence une augmentation de la  cotisation annuelle votée à 50 €, tarif unique pour la saison 
2014/2105 ; en projetant une nouvelle augmentation pour la saison suivante).
Objectifs principaux : permettre l'accès à la formation des encadrants jeunes, 

   pérenniser  et  dynamiser  cette  section  avec  possibilité  de  rencontres 
extérieures, passage de plumes … 

La participation à la CACDS : 
Ne sera pas reconduite, en raison de l'affiliation du club à la FFBA. 

Les tournois internes :
Les tournois seront de nouveau organisés (Téléthon aussi, malgré le bilan mitigé de cette année ; 
organisation sera à revoir).



BILAN FINANCIER

BUDGET SAISON 2013-2014

CREDIT DEBIT
Prévisionnel Réel Prévisionnel Réel

Excédent saison IV 4616,76 4616,76 0%
Cotisations adhérents 1500,00 2250,00 50%
Subventions communales 220,00 340,00 55%
Frais assurance 300,00 285,82 -5%
Frais tournois et réceptions 1500,00 221,91 -85%

10,00 10,00 0%
Fournitures secrétariat 150,00 81,26 -46%
Remplacement achat matériel 370,00 0,00 -100%
Provision pour formation et entraînement 3000,00 414,57 -86%
Fabrication tee-shirts 1000,00 732,61 -27%

TOTAL 14% -72%

ECONOMIE GLOBALE -59%
soit

RESULTAT

Ecart Ecart

Adhésion Assoc'Ensemble

6 336,76 € 7 206,76 € 6 330,00 € 1 746,17 €

3 988 €

5 460,59 €

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2014-2015

Hypothèse 1 (sans affiliation FFBA) Hypothèse 2 (avec affiliation FFBA)
Crédit Débit Crédit Débit

Excédent saison V 5727,04 5727,04
Cotisations adhérents 1800,00 1750,00 700,00
Subventions communales 340,00 340,00
Frais assurance 300,00 100,00
Frais tournois et réceptions 1500,00 250,00

10,00 80,00
Fournitures secrétariat 150,00 200,00
Remplacement achat matériel 370,00 370,00
Provision pour formation et entraînement 3000,00 3000,00
Fabrication tee-shirts 1000,00

TOTAL

60 adhérents potentiels 35 adhérents potentiels (20 adultes/15 enfants)

Maintien des dépenses à services équivalentsMise en place conseil et accompagnement

Tarifs licence FFBA : 43€84 adulte
38€29 de 9 à 18 ans
14€90 < 9 ans

Ecart Ecart

Adhésion Assoc'Ensemble + FFBA

7 867,04 € 6 330,00 € 1 537,04 € 7 817,04 € 4 700,00 € 3 117,04 €

Quel intérêt de capitaliser ? Opérations de 
communication, rencontres amicales... 
objectifs ??? Risques / avantages

Participation du club à hauteur de 20€ / 
licence soit une augmentation de 67% du 
prix de la licence



ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Sylvie Girard ne renouvelle pas son mandat de présidente, Julien Lenne candidat à sa succession est 
élu à l'unanimité. 
Karine Bretaudeau ne renouvelle pas son mandat de secrétaire, Loïc Gosse candidat à sa succession 
est élu à l'unanimité.
Les autres membres du bureau sont réélus à l'unanimité. 

Composition du nouveau bureau:

Président : Julien Lenne
Vice-président: Mathieu Brillault
Secrétaire : Loïc Gosse
Secrétaire adjointe : Anne Olivier
Trésorière: Carine Naze
Trésorier adjoint: Thierry Bancheraud

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

Forum des associations :
Il aura lieu le 13 septembre 2014 à Granzay-Gript. Prochaine réunion de préparation le 01/07/2014.

Réunion de bureau :
à prévoir à la rentrée. 

QUESTIONS DIVERSES :

Organisation des créneaux d'ouverture pour l'été 2014 : 
Les adhérents pourront venir jouer jusqu'à la mi-août. 
Thierry Bancheraud ouvrira tous les lundis jusqu'au 4 août.
Julien Lenne prendra le relais jusqu'à la mi-août, et se chargera de la fermeture le lundi et le jeudi.  
Exception pour le 14 juillet où la salle sera fermée.

Reprise nouvelle saison enfants le jeudi suivant le forum des associations.

Site internet :
Essai de mise en place avec Clubeo (site d'hébergement gratuit), à poursuivre ? À diffuser auprès 
des adhérents ?
Consultable sur : http://bccb.clubeo.com/

Nom du club :
Le canton étant voué à disparaître doit-on réfléchir à un nouveau nom pour le club ?




