ASSEMBLEE GENERALE
BADMINTON CLUB DE GUICHEN-BOURG DES COMPTES
13 septembre 2019

Saison 2018/2019
Avec le soutien de :

0

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Eric FLEURY, qui commence par rappeler les conditions statutaires du vote en
Assemblée Générale : le quorum doit atteindre 10% des membres (191 licenciés en 2018-2019) soit 19.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2018
Rapport moral
Cette année aura été, une fois de plus intéressante, par plusieurs aspects :
Tout d’abord je tiens à saluer l’investissement de tous les bénévoles actifs, les membres du Bureau et du CA, des joueurs, des
encadrants bénévoles et de notre salarié tout au long de la saison.
En effet, ayant été beaucoup moins disponible du fait d’un projet professionnel prenant, j’ai pu constater avec plus de recul et avec grand
plaisir que l’esprit de ce club basé, sur l’entraide, la convivialité et l’envie d’aller de l’avant est toujours bien présent.
Même les joueurs moins disponibles (Pôle Espoir et Pôle France) ont toujours réussi à donner de leur temps pour participer aux actions
en fonction de leurs disponibilités.
Aussi l’état d’esprit général a toujours été positif et ce, malgré les déceptions sportives qui ont étayé la saison des équipes de nationale,
et cette année particulièrement où nous n’avons pas été épargné par la malchance.
Cependant, je tiens à souligner les très beaux résultats des équipes de régionale et de départementale, qui ont réussi de très beaux
parcours et font aussi la fierté du club, par leurs réussites et leurs états d’esprit.
Malchance aussi concernant notre évènement annuel, je veux parler de la braderie du 8 mai, qui a été la plus difficile auquel le club a été
confronté depuis de nombreuses années. Des conditions climatiques particulièrement mauvaises nous ont privé d’un grand nombre
d’exposants et de visiteurs, nous obligeant à diviser par deux notre surface d’exposition tout en ayant des coûts fixes identiques. Un
grand merci à nos partenaires qui joué le jeu pour nous aider à limiter les pertes, cependant le bilan de cette édition 2019 restera le plus
mauvais que j’ai connu.
Mais c’est le risque encouru avec ce type de manifestation, et il était logique que cela nous arrive un jour ou l’autre. C’est donc dans ces
moments-là qu’il faut se remobiliser pour essayer de trouver des solutions palliatives à la dépendance financière liée à cet évènement.
Par d’autres sources de revenus ? Par le renforcement des partenariats existants et la recherche de nouveaux partenaires ? Car
n’oublions pas que notre équilibre financier peut être remis en cause chaque année.
Il faut donc rester vigilants et mobilisés tout au long de chaque saison, et c’est pour cela que j’invite toutes les personnes porteuses
d’idées et de projets à ne pas hésiter à s’investir dans le club afin de pouvoir maintenir l’échange, le partage des idées et des valeurs qui
animent ce club magnifique.
Cependant, les autres manifestations que ce soient les tournois jeunes, adultes, le blackminton, les interclubs jeunes ont été de vraies
réussites.
L’utilisation accrue des réseaux sociaux ont permis aussi d’assurer plus de lien entre licenciés, mettant en avant les résultats et les
performances de chacun d’entre vous, à titres individuels ou collectifs.
Gardez cette énergie et cette envie c’est primordial pour rester le club attractif et sympathique qu’est le Badminton Club de
Guichen/Bourg des Comptes !
Un petit mot aussi pour les joueurs de nationale qui nous quittent en cette fin de saison, Julie Sulmont qui devient la présidente du
Festival du Rock’n’solex de Rennes en plus de ces études à l’INSA, (bravo Ju sacré challenge), ainsi que Benjamin Venisse qui part
défendre les couleurs d’un autre club et que nous retrouverons cette année en nationale 2 avec Caen. Et enfin, une grosse pensée aussi
pour Blaise Urban, pilier du club depuis de nombreuses années, qui a su montrer à tous ce qu’est l’investissement au sein d’un club, et
qui part vers de nouvelles aventures dans le sud-ouest, nous lui souhaitons toute la réussite possible.
Merci à eux trois pour tous les moments partagés, leurs investissements sportifs et autres pour le club, et leur bonne humeur.
L’arrivée au sein du club de Mattéo Justel du club de Saint Malo qui rejoint nos rangs et intégrera la nationale 2.
Enfin je tiens à remercier très chaleureusement les représentants des communes de Guichen et de Bourg des Comptes, Messieurs
Salaun et Bonbois pour leur confiance, leur aide et leur soutien sans faille tout au long de ces années. Ils ont très bien cerné l’importance
d’un club comme le nôtre au sein du territoire et sont de véritables partenaires, dans les bons et les moins bons moments. Merci à eux.

1- Le club :
➢ 1 salarié temps plein + 1 salarié intervenant DESJEPS en CDD, 191 licenciés (-1 par rapport à 2017-2018) :
➢ Avec 2 équipes qui évoluent en Nationale 1 et 2, 2 équipes en Régionale 1 et 2, et 4 équipes en départemental, le club de
Guichen –Bourg des Comptes est le plus beau représentant des clubs bretons !
➢ Cette année 1 championne de France, 3 vice-champions(nes) de France, plusieurs champions départementaux et de
Bretagne, et de belles performances sur les tournois individuels jeunes et adultes.
➢ De beaux résultats aussi au niveau départemental chez les plus jeunes
A- Les Objectifs du Club pour la saison 2018/2019 :
1- Maintien du nombre de ses licenciés :
- Il reste stable par rapport à l’an passé mais il va falloir rester vigilant pour la saison à venir, des actions seront à mener.
2- Objectif sportif :
-

Maintien des deux équipes de Nationales 1 & 2 et maintien pour les Régionales et départementales : objectif atteint dans la
douleur pour les équipes de Nationale et avec beaucoup plus de facilité pour les équipes de régionale et départementale
(dont la montée d’une D5 en D4 voir le détail dans la partie sportive)

-

La saison 2018-2019 comporte une fois de plus des résultats sportifs individuels exceptionnels avec de nombreuses
médailles et titres en France.
(Détail dans la partie sportive)
3- Ecole Française Labellisée : maintenir le 4 étoiles et tenter le 5 étoiles : objectif 4 étoiles atteint.
-

Label « Club Avenir » :

-

Reconduction pour 2018-2019 malgré un cahier des charges compliqué à tenir. Bilan positif émis par la FFbad avec une
vraie reconnaissance de la qualité de l’école de formation.

4- Charte :
- Reconduction de la Charte d’engagement mutuel avec les joueurs(ses) Poliste Espoir (3 joueurses) et Pôle France (1
joueuse).
Le club accompagne aussi financièrement et de façon significative les compétiteurs actifs par le biais d’une aide financière, avec
prise en charge de tournois, des volants, déplacements etc…dans la mesure de leur classement.
Créneau Handi : Malheureusement nous n’avons toujours pas été sollicité par le public handisport pour la mise en place d’un
créneau spécifique.
5- Sport Adapté :
- Cette saison, et dans la continuité des actions mises en place l’an passé, 1 créneau a été mis en place avec le Foyer de vie
de Plêchatel pour 20 séances d’1h entre octobre 2018 et avril 2019, salle JP Loussouarn (17 créneaux la saison passée).
L’encadrement a été assuré par François CAZALETS, Yann JOLIVEL et Marie MENANT. Ces actions ont donné toute
satisfaction, et seront pérennisées l’année prochaine si l’encadrement le permet (voir avec les disponibilités de François).
Nous avons aussi accueilli au sein des créneaux d’entrainement de semaine 2 joueurs Benjamin et Quentin. Leur immersion au sein
des groupes s’est très bien passée tout au long de l’année. Nous espérons les revoir parmi nous l’an prochain.
6- Renouvellement des actions territoires dans les communes : objectifs atteints
- Interventions du salarié dans les écoles de Bourg des comptes sur les TAP 1 après- midi par semaine à Guichen.
- Participation aux Frapidays avec intervention du salarié dans les écoles de Guichen

7- Animation de la vie du club Le club via la commission Animation a mis en place ou renouvelé des actions de convivialité
- 5 ème Soirée blackminton pilotée les joueurs de départementale.
- 26 ème braderie de Bourg des Comptes
- Tournois jeunes et adultes nocturnes et diurnes
Merci beaucoup à tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de ces manifestations.

.

8- Recherche de nouveaux partenaires :
- Objectif : Trouver de nouveaux partenaires, objectif atteint et toujours d’actualité
9130€ de partenariat ont été récupéré cette année. En diminution par rapport au 12593€ de l’an passé, même si de nouveaux
contacts ont été noué et de nouveaux partenaires nous ont rejoints d’autres n’ont pas préféré poursuivre avec nous cette année.
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour leur confiance et espérons pouvoir en convaincre de nouveaux de
nous rejoindre.
9- Communication : Site Internet et communication collectivités/presse
- Le site internet permet de relayer les infos sur la vie du club mais reste encore sous exploité contrairement aux pages
Facebook privées et publiques qui ont été plus alimentées régulièrement lors des évènements. Il faudra plus de suivi sur le
site afin de permettre aux personnes non adeptes de Facebook d’avoir les infos relatives à la vie du club facilement.
- Communication active vers la presse locale, les mairies a été plus suivie cette année. La présence des médias et
notamment TV Rennes et Ouest France sur chaque rencontre de Nationale ont été un vrai plus.
- La qualité des livrets de match lors des journées de Nationale le contenus et le contenant a été très apprécié par le public,
Riches en contenus et avec une très bonne mise en page Un grand merci à Emma, Virgile, Florian et Lauren pour leur
investissement cette année.
10- La convention d’objectifs : La Convention tripartite, très importante entre le club, la mairie de Guichen et la mairie de Bourg des
comptes a été renouvelée début 2019. Elle nous permet de nouveau de percevoir une aide annuelle des mairies pour 3 ans, et
ainsi sécuriser un peu plus l’emploi de notre salarié.
Je tiens à remercier particulièrement les représentants de nos deux communes de s’être associés dans ce projet et de nous
avoir fait confiance. Messieurs Philippe Salaun et Léon Bonbois pour la conduite de ce projet et l’accompagnement tout au long
de l’année, les services techniques des deux communes et Messieurs les Maires Monsieur Sieller de Guichen et Monsieur
Leprêtre de Bourg des Comptes.
Il me reste à remercier tous les membres du CA et les bénévoles actifs, qui ont encore donné beaucoup de leur temps, ceux qui
restent et mais aussi ceux qui partent. Un grand merci à la Région Bretagne, au Conseil Général, au Département, à la
municipalité de Bourg des Comptes et à celle de Guichen, à l’OCAS, et à tous nos partenaires qui nous soutiennent et
notamment : TNS BTP, +2Bad, Yonex, Hyper U Guichen, pour ne citer qu’eux, la Ligue de Bretagne de Badminton et le comité
départemental, pour l’aide et le soutien apportés.
Un grand merci également à la structure encadrante du club, salariés et bénévole. Bravo aussi pour l’excellent travail mené
auprès des jeunes joueurs du club, sans oublier tous les parents qui se rendent disponibles. Merci à tous les responsables de
Commission ou groupes de travail. Un grand merci à Ronan et Alice pour leur travail de comptabilité.
Merci aux capitaines de toutes les équipes qui ont fait un beau travail tout au long de la saison.
Je n’oublierai pas de remercier non Cyril pour son engagement, sa disponibilité, son volontarisme, et de le féliciter pour les
résultats obtenus cette année avec tous ses joueurs.
Pour finir, un grand merci aux membres du Bureau et du CA pour leur investissement cette année, leur bonne humeur et leur
présence tout au long de l’année
Merci de votre attention

Rapport d’activités
1- Les licenciés : les chiffres
Toutes les personnes exerçant la pratique du badminton au sein du club sont licenciées à la Fédération Française de Badminton même
celles qui pratiquent en «loisir ».
Nombre de licenciés :
2016-2017 : 204
2017-2018 : 192
2018-2019 : 190
➢ Répartition Hommes/Femmes
Hommes
Femmes
TOTAL

Saison 2018-2019
112
79
191

Saison 2017/2018
122
70
192

2016-2017
125
79
204

➢ Répartition Loisirs/Compétiteurs (participation à au moins une compétition officielle)

Loisirs
Compétiteurs
TOTAL

Saison 2018-2019
120
71
191

Saison 2017-2018
72
120
192

Saison 2016/2017
86
118
204

➢ Répartition par catégories d’âges
- 9 ans
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Séniors
Vétérans
TOTAL

Saison 2018-2019
10
11
21
20
18
10
41
60
191

Saison 2017-2018
8
11
15
29
18
11
41
59
192

Saison 2016/17
8
20
22
22
22
18
41
51
204

2- L’école de badminton
Depuis la création du club, l’accent a été mis sur l’école de jeunes de badminton
Cette saison ce fut de nouveau le cas.
En septembre 2018 notre école a été de nouveau labellisée 4 étoiles, sur 5 possibles, par la Fédération Française de Badminton,
comme lors de la saison précédente.
Les créneaux jeunes du club
- 3 créneaux le mardi (dont un commun avec les adultes)
- 3 créneaux le mercredi
- 3 créneaux le jeudi (dont un commun avec les adultes)
- 2 créneaux le vendredi
Au total, 9 créneaux d’entrainement dédiés aux jeunes, à partir de 6 ans, pour les loisirs et les compétiteurs, encadrés par Cyril
Blandeau (Diplôme d’Etat Badminton et salarié du club), Marie Menant (Diplôme Moniteur de badminton, bénévole du club).
Baptiste Azais Davy, Yann Le Masson, Virgile Houttin, François Cazalets, Samuel Perrier, Youna Lavenant, Nael Desmons et Thomas Le
Cardinal, ont également aidé à l’encadrement sur les créneaux jeunes.

Le club a également mis son salarié à disposition d’autres organismes dans le cadre de mise à disposition sans but lucratif.
➢ Les compétitions jeunes
Nous encourageons les jeunes du club à participer à des tournois, en commençant par les tournois cantonaux puis par les tournois
départementaux (l’inscription à ces tournois est prise en charge par le club)
Les inscriptions aux tournois départementaux, pour chaque catégorie d’âge, sont effectuées par des bénévoles du club :
- poussins / benjamins : Virgile Houtin
- minimes/cadets : Michel Adroguer
En fonction des résultats des jeunes à ces tournois, certains d’entre eux ont pu être sélectionnés par le Codep 35 ou par la ligue de
Bretagne de badminton pour participer à des tournois régionaux, des tournois interrégionaux, des tournois nationaux, des tournois Top
Elite et le championnat de France Jeunes. Cependant cette année, le club a dû organiser le suivi des joueurs sur les ces compétition
suite au désengagement de la Ligue de Bretagne sur la partie coaching. Quand cela est possible le club organise et prend partiellement
en charge le déplacement sur les compétitions (minibus).
Concernant les autres tournois, qui sont soit facturés par le Comité départemental 35 ou la Ligue de Bretagne de badminton, le club
prend en charge également une partie de la part demandée aux parents.
➢ Les tournois départementaux jeunes
Le club a organisé à la salle JP Loussouarn lors de la saison 2018/2019
- un tournoi minime – cadet le 4 novembre 2018
- un tournoi poussins-benjamins le 24 mars 2019
➢ Les stages jeunes
Durant les vacances scolaires (Toussaint, Hiver et Printemps), le club met à disposition de l’’Office Cantonal des Sports (OCAS) son
salarié, Cyril Blandeau, dans le cadre de l’organisation de stages ouverts à tous les jeunes licenciés du canton (cette mise à disposition
s’inscrit toujours dans une démarche de mise à disposition sans but lucratif du salarié).
Les jeunes du club ont donc l’occasion d’y participer, mais aussi des licenciés de clubs du canton.
De nombreuses personnes et notamment des jeunes du club ont aidé Cyril à animer ces stages :
Sur sélection, certains jeunes du club, ont participé à des stages organisés par le Codep 35 et à des stages organisés par la ligue de
Bretagne également durant les vacances scolaires (le club prend en charge la moitié du coût du stage).
➢ Le milieu extra-scolaire
Cyril Blandeau, salarié du club, est intervenu sur l’animation communale de Guichen des Frapidays 2019
➢ Les joueurs en Pôle
Plusieurs jeunes du club étaient en structure cette année, leur permettant de mener à bien leur double projet, scolaire et sportif.
Pôle espoir de Dinard :
- Soane Desmons
- Malou Lamy
- Gwenaël Dolou
Pôle France de Strasbourg :
- Ainoa Desmons,
Pôle France de Talence :
- Amaury Lièvre
Le club a participé cette saison à hauteur de 300 € par joueur aux frais du pôle espoir (pour les joueurs ayant au moins 1 an d’ancienneté
au club), à hauteur de 1500€ par joueur , présent depuis plus d’un an au club, aux frais du pôle France.

3- Les équipes séniors
Plusieurs équipes du club ont été engagées dans le championnat interclubs avec des objectifs fixés en début de saison.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 Nationale 1 Capitaine Baptiste AZAY DAVY
1 Nationale 2 Capitaine Nathan CAZALETS
1 Régionale 1 Capitaine Julien LE PERSONNIC
1 Régionale 2 Capitaine Marie MENANT
1 Départementale 1 Capitaine Téo CAILLIBOT
3 Départementales 3 Capitaines Christelle ROISNEL/Claire PERRIN/ Patrice ROSSOLIN
1 équipe homme Capitaine : Erwan Grevelinger
Les manifestations du club

➢ Braderie
Le 8 mai 2018 pour la 26ème édition.
Le temps n’était pas au rendez-vous. Une édition difficile par rapport à celle de 2018 avec trois fois moins d’exposants. L’édition 2019
reste tout juste bénéficiaire malgré tout de +655€ mais qui peut être considérée comme une opération « blanche » par rapport aux
+6379€ récoltés en 2018.
➢ Les journées de championnat interclubs à domicile
Comme chaque année, ces journées sont de belles réussites où le spectacle et les spectateurs sont toujours au rendez-vous.
Merci aux bénévoles et aux joueurs (montage de la salle, buvette, table de marque, rangement…) qui s’investissent sur ces journées !
Merci à notre public (en moyenne, 150 à 200 personnes dans la salle) d’être présent et fidèle.

Rapport sportif : encore une belle saison pour le club !
Quelques précisions :
DH : double hommes
DD : double dames
DM : double mixte
SD : simple dame
SH : simple homme

TDJ : tournoi départemental jeunes
TRJ : tournoi régional jeunes
TIJ : tournoi inter-régional jeunes
TNJ : trophée national jeunes

Résultats saison 2018 / 2019
INTERCLUB SENIOR :
-

N1 : 6ème sur 6, repêchage
N2 : 6ème sur 6, repêchage
R1 : 2 ème sur 6 en saison régulière, 2ème play off, objectif atteint de jouer le haut de tableau et participer aux play off
R2 : 1ère sur 6, en saison régulière, intégration des jeunes réussie, grâce à l’ apport des anciens, champion de R2
D1 : descente volontaire
D5 (capt :Patrice ROSSOLIN) : 1 er sur 11 Montée en D4 !
D5 (capt :Christelle ROISNEL) : 4ème sur 12
D5 : (capt :Claire PERRIN) : 5ème sur 11
D2 :hommes : 2ème sur 8

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR : 7 joueurs sélectionnés
Joueurs qualifiés : Ainoa Desmons, Benjamin Venisse, Lauren Fontaine, Baptiste Azais Davy, François Labarthe, Gwenhael Dolou, Blaise
Urban
Résultats : médaille de bronze pour Lauren Fontaine en double dames, associée à sa sœur Audrey Mittelheisser
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE VETERAN :
Joueurs qualifiés : Loig Rousseau-Marsaleix, Benoît Brunel, Christian Guillorel
Résultats
-

Loig : champion en dh et demi-finaliste en simple

-

Christian Guillorel : demi-finaliste en double hommes

-

Benoît Brunel: demi-finaliste en double hommes
CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN : 2 qualifiés

Joueurs qualifiés : Loig Rousseau-Marsaleix, Christian Guillorel
Résultats
-

Loig : ¼ en simple et double hommes

-

Christian : 1/32 en simple, 1/16 en double hommes, ¼ en mixte

TOURNOI SENIOR :
Présence très régulière des joueurs du club sur divers tournois aux quatre coins du pays, que ce soit des tournoi club où des
étapes du circuit élite.
INTERCLUB JEUNE :
-

Poussins : capitaine Loig Rousseau-Marsaleix

-

Benjamins : capitaine Virgile Houtin

-

Minimes : capitaine Samuel Perrier

-

Cadet : capitaine Gwenhael Fouque

Tout le monde finit second de poule.
Merci aux capitaines !
CHAMPIONNAT D’ILLE ET VILAINE :
Champion Ille et Vilaine :
- Ambre Blandeau en simple minibad
-

Aodren Houtin en double homme poussin

-

Juliette Perrin en double dames

-

Pablo Perrin en double hommes benjamin

-

Charly Perrin en double hommes et mixte minime

-

Ninon Retho en simple dame, double dame et mixte minime

-

Malou Lamy en simple dame et double dames cadette

-

Soane Desmons en double dames et mixte cadet

-

Thibault Fouque en simple homme, mixte et double hommes cadets

Vice Champion d’Ille et Vilaine :
- Aodren Houtin en simple homme poussin
- Charly Perrin en simple homme
- Benjamin Azais Davy en double hommes minime
- Noa Perrier en double dames minime
- Soane Desmons en simple dame cadette
Médaille de Bronze :
- Aodren Houtin en mixte poussin avec Juliette Perrin
- Pablo Perrin en mixte benjamin
- Marius Hure en double hommes benjamin
- Benjamin Azais Davy en simple minime
- Noa Perrier en simple minime
Joueurs qualifiés : Romy Hure
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNE :

-

Champion de Bretagne
Aodren Houtin en double poussin
Ninon Rétho en double dames minime
Malou Lamy en simple et double dame cadette
Soane Desmons en double dames cadette
Gwenhael Dolou en double mixte cadet
Gabin Elain en simple et double junior
Youna Lavenant en simple junior et double dame junior

-

Vice-champion de Bretagne :
Aodren Houtin en simple et mixte poussin
Charly Perrin en double hommes minimes
Noa Perrier en double dames minime
Soane Desmons en simple dame cadette
Médaille de Bronze :
- Pablo Perrin en double hommes et mixte benjamin
- Charly Perrin en simple homme et mixte minime
Ninon Rétho en simple dame et mixte minime
- Malou Lamy en double mixte cadet
- Youna Lavenant et Gabin Elain en double mixte junior
- Clémence Briand en double dames junior
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE SENIOR :

Champion de Bretagne
- Amaury Lièvre en simple N
- Benjamin Venisse et Lauren Fontaine en mixte N
- Youna Lavenant et Lauren Fontaine en double dames N
- Baptiste Azais Davy et Ronan Gueguin en double homme N

Vice champion de Bretagne :
-

Malou Lamy en double mixte R

Médaille de Bronze :
- Gwenhael Dolou en double dames N
Nathan Cazalets et Gabin Elain en double hommes N
Loig Rousseaux Marsaleix en simple homme R
Youna Lavenant en simple dame N
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE
Championne de France :
Ainoa Desmons en double dames junior

-

Vice Champion de France :
Ainoa Desmons en double mixte junior

-

Ninon Rétho en double dames minime

-

Amaury Lièvre en simple homme cadet
Médaille de Bronze :
Amaury Lièvre et Gwenhael Dolou en double mixte cadet

-

¼ de finale
Amaury Lièvre en double hommes cadet

-

Gwenhael Dolou en double dames cadette

-

Charly Perrin en double hommes minime
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE :

-

Baptiste Azais Davy : 1/16 en simple homme et ¼ en double hommes
François Labarthe : 1/8 en simple homme et ¼ en double hommes
TOURNOIS JEUNES :
Beaucoup de participants sur les différents tournois du département.
Merci aux référents !!!
Les Guichenais à l’INTERNATIONAL :
- Amaury Lièvre : Allemagne, Portugal, Tchéquie
- Ainoa Desmons : Suède, Estonie, championnat Europe et monde
Les stages club:
Mise en place de stage interne à chaque vacance, de poussin à junior.
Réussite totale avec forte individualisation des séances.
Enorme merci aux bénévoles qui permettent de faire jusqu’à 7 séances différentes en même temps !
Coaching:
Mise en place d’un projet CIJ/France pour le coaching, suite au désengagement de la Ligue de Bretagne concernant la prise en
Charge du coaching sur les championnats de France jeunes
Merci à Youna, Chloé, Lauren, François, Laurent ( Club de Vern) et Ronan

Rapport financier

Quelques Chiffres clés
Bilan financier des actions du club
431,21 €

Résultat Tournoi minimes/cadets

1 580,49 €

Résultat Tournoi nocturne
Résultat Tournoi
Poussins/benjamins

481,21 €

Résultat de la braderie

655,11 €

Résultat Tournoi adultes weekend

1 995,20 €

Partenaires- Sponsoring

9 130,00 €

Montants des aides accordés aux joueurs
Dotations accordées aux
joueurs adultes

960,00 €
2 702,00 €
1 345,60 €

Volants
Tournois
Frais Transp/Hébergt

Aides accordées aux jeunes sportifs de Haut Niveau
(hébergement)

2 100,00 €

on 2017 /2018 + Prévisionnel

Détail Analytique du Résultat

2018/2019 :

POSTES ANALYTIQUES

Code
ADMIN
(Charges admin, assurances, subventions,
sponsors)
BRADERIE
DIV ACTIONS (blackminton, tombola...)
INTERCLUBS DEPATEMENTAUX
INTERCLUBS JEUNES
INTERCLUBS NATIONAUX
INTERCLUBS REGIONAUX
LICENCES/ADHESIONS

Excédent de 973,34 €

Total Du 01/07/18 au 30/06/19

Débit

Crédit
2 155,59 €

8 176,86
259,94
542,20
80,00
14 279,20
954,17
9 398,26

€
€
€
€
€
€
€

34 774,53 €
8 831,87 €
521,00 €
0,00 €
6 098,06 €
22 213,51 €

Solde
32 618,94 €
655,01
261,06
-542,20
-80,00
-8 181,14
-954,17
12 815,25

€
€
€
€
€
€
€

MATERIEL (Volants, bobine de cordage,
scoreurs)
RESSOURCES HUMAINES
(Salaires, charges sociales, conventions de
partenariats)

TOURNOIS EXTERIEURS ADULTES
TOURNOIS/STAGE/TRJ/TIJ/TNJ JEUNES
TOURNOIS INTERNES ADULTES
TOURNOIS INTERNES JEUNES
Résultat

7 745,74 €

3 126,00 €

-4 619,74 €

38 548,30 €

6 670,72 €

-31 877,58 €

4 432,00 €
1 321,50 €
5 812,42 €
461,83 €

1 527,30
616,00
9 388,11
1 374,25

€
€
€
€

-2 904,70
-705,50
3 575,69
912,42
973,34

RAPPEL DU PROJET CLUB
Le club rappelle qu’il travaille à partir d’un second projet club initié en 2015, qui est le fil conducteur de sa politique et qui se veut :
ambitieux, structuré et participatif.
Nos objectifs :
- Pérenniser le club à un niveau national
- S’appuyer sur une organisation structurée
- Participer au développement du badminton
En se basant sur les valeurs du club (convivialité et esprit sportif), nous souhaitons :
- Proposer une pratique encadrée du badminton, de qualité, pour tous
- Etre un club de référence en termes de performance sportive, d’organisation et d’image
- Participer au développement de la pratique du badminton en respectant les orientations de la Fédération Française de
Badminton
LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET
•

SPORTIF
o Renforcer l’attractivité du club
o Accompagner la formation des jeunes
o Améliorer la structure encadrante du club

•

ASSOCIATIF
o Poursuivre la structuration administrative du club
o Renforcer la communication du club
o Intégrer de nouveaux partenaires à la vie du club et consolider les partenariats existants

•

PROMOTION
o Poursuivre l’organisation du bénévolat et asseoir le principe de gouvernance
o Développer la pratique du badminton
o Assurer un développement durable
Toute personne qui souhaite s’investir dans le club pour nous accompagner est la bienvenue.

€
€
€
€
€

Election des membres du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé actuellement de : Eric Fleury, Marie Menant, Anthony Lamy, Claire Perrin, Annita Menant, Samuel
Perrier, Nadine Lavenant , Mickael Retho , Nathan Cazalets, Lauren Fontaine, Florian Le Gal, Jean Michel Desmons.
Sont démissionnaires : Eric Fleury, Annita Menant
Présentent leur candidature au conseil d’administration : Eric Fleury et Annita Menant
Il est également possible d’intégrer l’une des commissions qui se sont mises en place :
- Commission Sportive
- Commission Partenariats
- Commission Animation/Manifestations
- Commission Communication
- Commission Sport Adapté
Le Conseil d’Administration ainsi composé se réunira prochainement pour procéder à l’élection du bureau.

Questions diverses
Pas de questions

Certifié exact,
Fait à Guichen le 13 septembre 2019
Secrétaire
Mickael RETHO

Président
Eric FLEURY

