
   
 

                                                               

 

Vallée de l’Avre Badminton Club 
8 rue du général De Gaulle 

28380 St Rémy sur Avre 
     

 
 

Compte rendu de la 2 eme assemblée générale 2015-16 
 

Date : 01 juillet 2016 
 
Début de l’assemblée à 19h15 
 
Sont présents : 
Le bureau : 
M Eric Paulins (président), M Eric Cailleux (trésorier) 
 
Membres actifs : 
Mme Anne Ergan ; Mme Jackie Hamard ; M Thierry Chevalier  
 
Sont excusés : 
M Jean-Luc Humbert ; M Graviou Michel ; Bazire Amandine 
 
Nombre de licenciés : 
117 
 
Membres présents : 
15 présent dont 6 pouvoirs 
 

Début de séance : 

 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés. Pas de quorum à 
respecter. 
L’assemblée est présidée par Mr Paulins en qualité de président en exercice de l’association et nommé 
secrétaire. Conformément à l’article des statuts, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Election du président de séance approuvé. 
 
M. Paulins, le président, fait la lecture du compte rendu moral des activités réalisés pendant l'année 
2014-15 ainsi que le rapport de 2015-16. Mr Paulins annonce la démission de M Jean-Luc Humbert du 
poste de secrétaire, mais reste comme membre actif.  
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité par l'assemblée. 
 
M. Cailleux, le trésorier, fait la lecture du compte rendu financier réalisé pendant l'année 2015-16. Nous 
finissons l’année avec environ 1321 €. Le trésorier rappelle que nous avons investi dans une sono à 
hauteur de 179,90 €. Participations des mairies de St Rémy, de St Lubin et de Nonancourt à hauteur de 
1201 € ce qui représentent le prorata du nombre de joueurs par communes. Le trésorier explique en 
détail le bilan. 
 

Recettes : 10527 € 

 
Cotisations adhérents : 7166 €        
Les Mairies  

 St Rémy : 504 € 
 St Lubin des Joncherets : 552 € 
 Nonancourt : 145 € 

Conseil départemental Eure et Loir : 110 € 
Entreprise MIRA MBA : 150 €  



TDJ de Saint Rémy :100 € 

 

Dépenses : 8752 €  

 
TDJ de Saint Rémy : 900 € 
Versements à la ligue (cotisations) : 5342 € 
Sono : 179,90 € 
Cotisation OSCAR : 35 € 
Pris en charge par le club (inscriptions TDJ et RDJ, vétérans et D2) : 829 €  
Gouter et chocolats, repas interclubs : 321 €  
Récompenses club (piscines et bons d’achats), maillot Mme Violon : 208 €  
Renouvellement affiliation : 91 € 
Achats de volants plumes : 245 € ; Nylon : 296 € 
Divers (timbres, imprimante, papiers) : 305 € 
          
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par l'assemblée. 
 

Vote des cotisations 2016-17 :  
 2 € en plus par cotisation. 

 Les cotisations seront de : 
 72 € adulte 
 57 € moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi 

 
Approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  

 

Élection du bureau : 
M. Paulins et M. Cailleux restent à leurs postes. 
Pas de secrétaire qui se présente 
 
Se présentent comme membres actifs :  
Sabine Dabremont ; Cyril Biermann ; Pascaline Morin ;  
Chargés de la communication des tournois: Emeline Roingeau et Sylvain Aubry 
 
Se présente dans le bureau : 
Sylvain Roingeau : Vice-président chargé de la communication au sein du club  
 
Election approuvé à l’unanimité 
 

Résolution pour l'année 2016-17 
 Tournoi privé de st Rémy sur Avre  
 Forum association et décathlon 
 Création d'une équipe D1 
 Reconduction des tournois avec les clubs d’Anet-Bû, Brezolles,  
 Formation SOC, Juge arbitre et peut-être Animateur aussi.   

 
Le rapport est approuvé à l’unanimité par l'assemblée 
 
 

Questions divers : 

Question : Concernant les maillots pour la saison prochaine ? 

Réponse du président : il y a reconduction avec le fournisseur Victor.  

 
Réponse du président : 
Fin de l’assemblée à 20h00 

 
 

Le président 
 

Eric Paulins 

 


