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1. LE BILAN DES COMPTES  2014/2015 
 

Revenus :   13 956,78 € 

Adhésions :   6 704,50 € 

Subvention Mairie :   2 492,03 € 

Sponsors :         1 000,00 € 

Subvention Départementale - Coupons sport : 405,00 € 

Revenus divers (buvette, inscriptions tournoi, cordages, etc.) : 3 355,25 € 

 

Dépenses : 14 181,47 € 
Affiliations, Licences : 3 369,02 € 
Salaire Entraîneur et charges : solde de la saison précédente 536,00 € 
Fournitures sportives : 620 € cordage, 941.20 € volants, 150 € raquettes 1 711,20 € 
Tournoi Dagobert : 4 173,55 € 
Alimentation : 776,18 € 
Compétitions : 681,00 € 
Formations : 281,49 € 
Habillement : 837,20 € 
Informatique : (OVH, Badnet) 78,23 € 
Badnight 1 605,60 € 

Matériels divers : 132,00 € 

 

Les comptes sont à l’équilibre. 

2. BILAN DU PRESIDENT SUR LA SAISON 2014/2015 

Cette année, nous avons eu une baisse des adhérents; nous avons donc fini l’année à 

74  licenciés + 2 adhérents (joueurs licenciés dans un autre club)  contre 81  l’année 

précédente. 

 

Age moyen    : 27,1  

Hommes  : 46 

Femmes   : 28 

Compétiteurs : 31 

Loisirs  : 43 

 

Nous avons conservé nos 7 créneaux (Lundi mercredi jeudi vendredi dimanche), 

4 créneaux adultes dont un entrainement, 

2 créneaux Jeune, 1 créneau familial. 
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Structuration de l’école de badminton : nous avons obtenu pour la deuxième année 

deux étoiles  pour l’école de badminton de Béthisy. 

 

Le president, Régis NEDELEC, a reçu le mérite Fédérale de Bronze pour son 

investissement dans le club durant 10 ans, et sa participation active dans le CODEP.  

 

Les entrainements adultes ont été  assurés  par JP DAVID. 

Les entrainements jeunes ont été assurés par R. NEDELEC, P. GUNDOFF, J. 

RIFFAUT, N. PICART, JP DAVID.  

Un groupe compétition jeunes a été créé cette année.  

 

Achat des tee-shirts pour les équipes d’interclubs. 

 

Nous avons invité tous nos adhérents pour la galette des rois, une soirée beaujolais 

une soirée crêpe et le pot d’accueil, et le BADNIGHT , évènement de 6 h00 pour les 

jeunes, adultes. 

Merci à la commission événement. 

 

Nous avons organisé notre troisième  tournoi de club à l’espace DAGOBERT. Nous 

avons reçu 180 joueurs sur  2 salles. Une mention spéciale pour la bonne 

organisation par un grand nombre de bénévoles pour cet évènement. 

 

Les commissions manifestations, tournoi, compétitions ont bien fonctionné.  

 

Le site Internet à l’adresse suivante : 

http://bethisybadminton.clubeo.com  devient un outil de communication utilisé par 

de nombreux adhérents. 

On y retrouve les informations suivantes : le calendrier des compétitions, les photos, 

les fermetures des salles etc. … 

En complément une page facebook a été ouverte. 

https://www.facebook.com/bethisybadminton 
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Cotisations : 

Les comptes sont à l’équilibre, 

Il y aura une augmentation du prix des licences pour l’année à venir en prévision 

des augmentations de timbre de la nouvelle ligue (Fusion des ligues Picardie, Nord 

Pas-de-calais) et de la réduction des subventions de la mairie. 

 

Tarif Adulte 70 €, 

Tarif Enfant 65 €, 

Pour les enfants, réduction de la cotisation avec le coupon sport par le conseil 

général (soit 15 €) et la carte cursus par la région Picardie pour les lycéens (soit 10 

€), les réductions sont cumulables  

 

Possibilité de payer avec le coupon sport ANCV.  

 

Important : 
Pour la saison 2015/2016, les adhérents des saisons précédentes devront se présenter 

avec le dossier d’inscription complet dès la première séance. 

Pour les nouveaux adhérents, il y aura la possibilité de faire un essai sur une seule 

séance courant septembre 2015. Ensuite, les terrains seront accessibles seulement si 

les adhérents sont en règle avec leur inscription. 

 

3. Formation des bénévoles de la saison 2014/2015 : 

 

Nadine PICART a suivi la formation animatrice et a obtenu son diplôme 

d’animatrice. 

 

R. NEDELEC et JP. DAVID ont suivi la formation arbitrage et ont validé leur 

formation. Le club a donc 2 arbitres départementaux. 

 

R. NEDELEC et JP. DAVID ont suivi la formation Juge arbitre et sont JA 

stagiaires.  

  



 

P a g e  6 | 8 

 

 

4. Résultats sportifs de la saison 2014/2015 

Nous avons eu plus  de jeunes en compétition cette année.  Mais cela reste encore 

insuffisant. 

 

a. Tournois, Championnats, Grand prix, Trophées Jeunes : 

 

Nom de la manifestation  Noms des Joueurs  Résultats  

Tournoi de Compiègne Pauline Patrolin  

Adeline Querbès 

Finaliste double dame D 

TDJ N°2   Killian Jatteau 

Bastien Capelle 

¼ de finale Simple Homme NC 

Championnat Vétéran 

Oise 

Bruno Laloy  

JP David 

Marylène Boichè/ JP David 

JP David/ Christophe Vilain 

(*)  

Finaliste en Simple Homme 

½ finaliste en Simple Homme 

½ finaliste en Double Mixte 

½ finaliste en Double Homme 

TDJ N° 3  Killian Jatteau ¼ de finale Simple Homme  

Tournoi Dagobert  

(organisé par Béthisy)  

Hélène Laloy/David Poilbois 

Marylène Boichè/ 

Dominique Pinet 

Vainqueur du double Mixte NC 

Finaliste du double dame D 

Tournoi Saint valentin  

 

Estelle Lemercier/ Jeremy 

Riffaut   

½ finaliste en Double Mixte 

 

Tournoi des Picantins Clémence Pinet / Marie 

Breux (*) 

½ finaliste en Double dame 

(*) Joueur ou joueuse d’autre club de l’Oise. 

 

Au vu des bons résultats, seules les finales et les demi-finales ont été reportées.  

Félicitations à tous les compétiteurs jeunes et adultes. 

 

A noter aussi la participation de joueurs au Championnat de France Vétéran pour la 

troisième année consécutive. 

b. Interclubs : 

 

Deux équipes d’interclubs ont joué durant cette saison 2014-2015. 

L’équipe 1 a joué en pré-régional et termine à la 5ième place. 

L’équipe 2 a joué en départementale 3 et termine à la 4ième place. 

Merci au 2 capitaines.  
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5. Actions 2015/2016 

• Structuration de l’école de badminton : Le passage des plumes pour tous les 

enfants sera réalisé par les initiateurs du club. 

• 4e édition du tournoi Dagobert 

• Formation de l’encadrement SOC, arbitre et juge arbitre 

• Maintenir les manifestations galettes, beaujolais   

• Maintien du ticket pour les personnes en difficultés 

• Une demande d’investissement pour des poteaux « compétition » sera 

déposée auprès de la CCBA. 

• Un tee shirt club sera proposé aux jeunes compétiteurs. 

 

      Suppression du créneau du Dimanche à la salle Dransart si personne se 

propose pour l’ouverture et la fermeture.  

6. Election des membres du Bureau 

 
Nous recherchons des volontaires motivés pour nous aider 

dans le bon fonctionnement du club et en particulier nous 
cherchons une personne pour ouvrir la salle le dimanche  
 

Bureau actuel : 

 
Président Régis Nédélec 295 rue du Docteur Chopinet 60320 Béthisy Saint Pierre 

Secrétaire Bruno Laloy 10 rue Hippolyte Polin 60410 Verberie 

Trésorière Céline Nédélec 295 rue du Docteur Chopinet 60320 Béthisy Saint Pierre 

Vice-Président Jean-Pierre David 43 bis rue jean Jaurès60610 Lacroix saint Ouen 

Secrétaire Adjoint Jérémy Rifaut, 22 Clos Châtelaine, 60410 St Vaast de Longmont 

Trésorière Adjointe Fanny Joubert Le Garrec  480 rue Pasteur 60320 Saint sauveur  

 

 

Membres Sortants :  

J. Riffaut,  

Membres quittant sa fonction mais restant au bureau : 

F. Joubert Le Garrec, R. Nedelec 
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Membres entrant dans le bureau : 

David Poilbois, Bernard Guibert, Cédric Larrey, Damien Bretin, Pauline Patrolin, 

Rémi Jacquet. 

Nouveau Bureau (changement de présidence) : 

Président Jean-Pierre David 43 bis rue jean Jaurès60610 Lacroix saint Ouen 

Secrétaire Bruno Laloy 10 rue Hippolyte Polin 60410 Verberie 

Trésorière Céline Nédélec 295 rue du Docteur Chopinet 60320 Béthisy Saint Pierre 

 

Les autres membres du bureau sont dirigeants et participeront à la structuration et à 

la vie de l’association sportive du BBC. 

7. Conclusion 

Le président remercie tous les bénévoles qui l’ont soutenu pendant cette année 

sportive. 

Il continuera son chemin au sein du club dans des fonctions différentes. 


