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ASSOCIATION DE BADMINTON DE FOIX – ABAF 

 

Exercice 2014/2015 – Assemblée générale de clôture 

 

Lieu : Centre culturel Date de la réunion : 26/06/2015 

 09000 Foix 

Présents : 

 Mathias Chicheportiche, 

 Valérie Chicheportiche 

 Thierry Loubix 

 Joachim Anastacio 

 Yoan Herades 

 Day Sy 

 Béatrice Rigal 

 Clément Rigal 

 M. Rigal 

 Anne Duvalet 

 Didier Durand 

 Jean-Michel Papy 

 Gilles Tierle 

 Matthieu Hingant 

 Patrick Latorre 

 Pauline Latorre 

 Sébastien Fauconnier 

 Sylvain Dejean 
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La séance est ouverte à 18h50 par le président. 

 

Ordre du jour : 

- Rapport  d’activité, bilan moral et financier de l’année écoulée 

- Constitution du conseil d’administration 2015/2016 

 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION : 

 

¤ Rapport moral : 

Adhérents : 

110 adhérents au terme de l’année 2015, soit stable par rapport à l’année précédente 

Le club a et continuera sa politique actuelle d'ouverture et d’accessibilité au sport, en particulier au 

badminton, pour les personnes pour lesquelles le critère financier peut représenter un frein : 70 % des 

abonnements à tarif réduit (jeunes, étudiants, sans emplois, famille, etc.), dont environ 40 % de jeunes. 

La responsabilisation des adhérents par la fourniture d’une boite de volant à l’inscription fonctionne bien et 

sera continuée l’an prochain. 

Créneaux jeunes 2015-2016 : 

Horaires d'ouverture des salles  pour les jeunes peuvent être modifiés l'an prochain en raison des 

changements dans les équipes d'encadrement : départ de plusieurs encadrants, difficulté à trouver des 

personnes souhaitant s’investir le vendredi soir. 

- jeunes 13-17 ans le lundi de 18h à 19h30, 

- jeunes 8-12 ans le jeudi de 18h à 19h30, en parallèle du créneau habituel, sur les terrains nouvellement 

tracés à l'entrée de la salle 

Voir préalablement qui pourra encadrer ces créneaux. 

Formation à l'encadrement et l'animation 

Le club a déjà depuis plusieurs mois l'envie d'offrir des formations à l'animation et l'encadrement de séances 

sportives à un ou plusieurs  de ses adhérents. Cette formation se déroule sur 4 week-ends complets, et serait 

financée par le club en échange d'un accord de principe sur l'encadrement de séances de jeunes sur quelques 

années. Le club cherche des personnes motivées. 
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Partenariat 

La recherche de partenariat n'a pas été faite pendant l'année achevée, ce sera un point à mettre en place au 

cours de l'année suivante. Un groupe dédié d'adhérents peut être créé dans ce but, afin de définir le 

fonctionnement des partenariats et rechercher des partenaires. 

Projet associatif 

Le club possède un projet associatif définissant ses ambitions et sa raison d'exister. Ce projet doit être 

exprimé auprès des adhérents et soumis à leur approbation. Le principe d'un tel projet associatif est d'être 

modifié et mis à jour par les adhérents pour qu’il reflète leurs aspirations. 

 

Présence lors des journées VitalSport et Forum des Association 2015 

Comme lors des années précédentes, participation du club.  

Mise en place d'un sondage sous forme de Doodle pour trouver des bénévoles qui animeront les deux 

événements. 

Ces événements sont importants non seulement pour faire connaître le club auprès du public, avec chaque 

années quelques inscriptions issues de ces rencontres. 

 

Rencontre avec club « amis » 

A l'initiative de Gilles, l'idée est émise d'organiser sur une base régulière des rencontres avec les clubs non 

licenciés avec lesquels  l'ABaF entretient des relations privilégiées (Mazères, Tarascon, Nailloux). Par 

rapport à ce qui existe déjà, un calendrier serait mis en place, chaque club accueillant les autres un semestre 

sur quatre, pour une rencontre avec un nombre défini de participants (8 par club par exemple). 

L'idée est approuvée, Gilles a la charge de communiquer avec les autres clubs. 

 

Calendriers des événements 

Pour avoir une meilleure vision d'ensemble des événements à organiser durant l'année, un calendrier 

approximatif sera établi dès le début d'année, avant même de savoir qui sera en charge de l'organisation de 

chaque événement. 

Dates indicatives :  

- rencontre interne : jeudi 19 novembre 

- repas de Noël au restaurant : mercredi 9 ou 16 décembre 

- rencontre interne : jeudi 17 décembre 

- rencontre interne jeudi 7 avril 
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Tournois : 

Participation importante des adhérents du club aux divers tournois FFBaD (84 participations recensées). 

Le club adresse ses félicitations tout particulièrement à ceux qui ont eu de bons résultats au tournoi de Foix 

et ailleurs. 

 

Rapport financier : 

Le bilan financier de l'année est positif. 

Coût de la cotisation 

Il est décidé que le coût de la cotisation ne sera pas modifié l'an prochain, en l'absence d'élément nouveau 

obligent à une actualisation de la grille tarifaire. 

 

Tournoi de Foix : 

Le tournoi organisé à Foix est déficitaire de 200 € (1000€ de recettes par les inscriptions et la buvette, 1200€ 

de dépenses par le juge-arbitre, les récompenses, les aliments et le scotch). Le scotch a représenté une 

dépense importante qui est vue comme un investissement, puisqu'il reste en place pour l’année suivante. 

Réfléchir si le tournoi doit être organisé sur deux jours l'an prochain pour autoriser plus de recettes. 

Dépenses éventuelles en 2015/2016 

Prévoir l'an prochain un budget pour la formation d'un ou plusieurs encadrants (env. 600 €/personne) 

Prévoir la venue d'un professionnel pour donner quelques cours dans l'année. 

 

Action pour l'an prochain 

Il est discuté si le club peut faire une action financière pour encourager les adhérents à se tourner vers la 

compétition et participer à des tournois. 

Il est retenu que le club offrira la première participation d'un adhérent à un tournoi à partir de l'année 

2015/2016. 

Assurance et joueurs occasionnels 

Le dimanche est une séance ouverte aux amis de passage. Cependant, en cas d'accident pour un joueur non 

assuré le dimanche, le club ne sait pas quelles seront les conséquences. 

L'idée est évoquée de souscrire une assurance globale au niveau du club pour les joueurs non-inscrits du 

dimanche et également pour les joueurs arrivant en fin d'année ne voulant pas payer l'adhésion complète. 

Cette assurance ne se substituera cependant pas à l'adhésion pour les joueurs réguliers du dimanche. 
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Bulletin d'adhésion année 2015  

Privilégier le remplissage au format .pdf pour simplifier la saisie. 

 

Composition du conseil d'administration 2015/2016 

Parmi les personnes présentes à la réunion, les membres ci-dessous s'engagent dans le nouveau CA : 

- Sylvain Dejean, Béatrice Rigal, Jean-Michel Papy, Mathias Chicheportiche, Thierry Loubix, Didier Durand, 

Valérie Chicheportiche, Joachim Anastacio 

Non présents éventuellement intéressés : Patrick Latorre (parti plus tôt), Florent Auzou. 

 

La séance est levée à 21h30.  

  

 

 

Rédigé le 22/08/2015 par Joachim Anastacio. 


