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ASSOCIATION DE BADMINTON DE FOIX – ABAF 

 

Assemblée Générale 

Lieu :  Gymnase Ferrières Date de la réunion : 28/06/2016 

 

PRESENTS : Joachim Anastacio, Thierry Loubix, Mathias et Valérie Chicheportiche, Amandine Besombes 

et Guillaume Kalifa Debray, Patrick Rigal, Clément Rigal et Béatrice Rigal, Gilles Tierle, David Demerges, 

Didier Durand, Alexandra Grandry et Joséphine, Frédéric, François, Tom, Robert Fiems, Anais Garnaud, 

Barbara Garnaud, Nicolas Vandenabeele, Elodie Privat …. 

Baisse du nombre d’adhérents : 71 en tout (dont 24 jeunes et 47 adultes ; 38 Hommes et 33 

Dames) soit beaucoup moins que l’an passé (110). 

Baisse due entre autres au non renouvellement des étudiants et diminution du nombre de 

jeunes. 

Cependant, année très dynamique : 

- 2 interclubs loisirs ont été organisés. 

- 3 rencontres internes, soit 1 de moins que l’année passée, mais remplacées par les 

interclubs. Organisation des rencontres internes bien rodée. 

 Bon résultats sportifs. Entre autres : 

-          Victoire en simple de Nicolas à Labège 

-          Victoire en double d’Anaïs et Pauline à Pamiers et Foix 

-          Victoire de Fred en double à Foix 

 Tournoi de Foix du 21 22 mai 2016: 

-          Retours positifs des participants, bonne organisation 

-          Date à maintenir pour l’an prochain 

-          Formule sur 2 jours efficace, à maintenir 

-          Bilan financier à l’équilibre : 

o   1360 € de frais, 1350 € d’inscriptions 

o   320 € de frais de buvette, 360 € de recette 

-          Prévision de bénéfice en hausse l’an prochain avec l’implantation du tournoi dans les 

habitudes des joueurs 

-          104 inscrits, espoir d’en avoir plus l’an prochain 
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Bonne réussite de la promotion de la compétition par la vente de volants plume (nombre de 

compétiteurs en hausse et grand nombre de vente) 

A priori, maintien du montant de l’adhésion pour l’année suivante. 

Besoin de formation d’encadrant pour les jeunes et les adultes détecté en cours d’année, surtout 

pour renouveler l’encadrement des jeunes, mais pas de solution à l’heure actuelle. 

 Le club avait pensé rédiger un projet associatif, mais le besoin ne s’en est pas fait ressentir, 

donc projet abandonné. 

Dates à retenir pour la rentrée (besoin de bénévoles : inscription sur Doodle) pour : 

-         Vital sport 10-11 septembre 2016 

-          forum des associations 17 septembre 2016 

A partir de l’an prochain, organisation de séances d’entrainement par Fred pendant les vacances 

scolaires (modalités à définir). 

 Invitation des clubs de Mazères et Tarascon à venir jouer chez eux pendant l’été. 

 Championnat interclub amical : 

-          Proposition envoyée à un grand nombre de clubs ariégeois 

-          Retours positifs de Pamiers et Vernajoul, Tarascon éventuellement 

-          Envoyer le message également à Ax-les-Thermes et Carla-Bayle oubliés lors du premier envoi 

-          Relancer les clubs sans réponses en précisant que le format est étudié pour des équipes de 5 

joueurs (3H, 2F) 

-          Foix : 2 équipes si possible 

-          À discuter : le club pourrait offrir les volants pour les rencontres à domicile 

-          Rendre officiels certains matchs entre équipes affiliées ? Nécessite à priori un CODEP. 

Demander son avis au juge arbitre du tournoi. 

Exercice financier légèrement positif (subventions en hausse) 

 Quitus moral et quitus financier votés par les membres. 

 Candidats pour le CA : 

Valérie, Béatrice, Alexandra, Joachim, Mathias, Thierry, Amandine, Barbara. Sylvain.  

Thierry et Mathias annoncent leur souhait de quitter leurs fonctions en fin d’exercice de la 

saison prochaine. 

Il faudra donc travailler dès le début de saison pour un renouvellement.  


