
COMPTE RENDU AG 2019 

15 juin 2019 

Salle Jean PICARD - Arc-Sur-Stille 

 

Début de la séance 18h30 

Quorum fixé à 31 (1/3 x 121 licenciers) 

Présents : 19 + 12 pouvoirs 

Prénoms NOMS Pouvoir de : 

Dimitri BOISAUBERT Charlotte HUMBLOT 

Maxime Philipps 

Delphine FOURCAULT Aurélien MORLE 

Jeanne FOURCAULT 

Gérôme FOURCAULT Charlotte FOURCAULT 

Cyrille FELIN Philippe LETONDAL 

Gathe Marjolaine Emmanuelle ROMANI 

Vincent TENSORER Agath ROMANI 

Audrey MOUCHOUX Caroline GUYOT 

Sacha GUYOT 

Maxime GUYOT 

Thomas REBOUL Pascal THIBERT 

 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

Statistiques 

 

 

 



LES RATES 

► Partager le plaisir 

Organiser une soirée de fin de saison 
Soirées filles ouvertes aux autres clubs  

2 tournois internes annulés, peu de participations aux autres 
Peu de monde sur les créneaux de jeu et d’entraînement 

 

► Les actions de soutien 
 LE MATÉRIEL 

Trouver une solution pour occulter les verrières 

 LA FORMATION 

Aucun bénévole formé 

 LA COMMUNICATION 

Faire une banderole à l’effigie du club 

 

LES REUSSITES  

► Partager le plaisir 
Maintenir de larges amplitudes horaires ouvertes à tous 

Fournir les volants pour les entraînements et les compétitions 

Offrir les cordages 

à 8€/cordage (10€ de pose à la charge du joueur) 

Réduire le prix des textiles à l’effigie du club 

Accepter le règlement des cotisations et des tournois par chèques vacances ou coupons sports 

 

► Réussir la performance 
ADULTES 

Engager 5 équipes en interclubs 

Maintien de l’équipe ABC1 en R2 

Fait intervenir un entraîneur pour assurer un encadrement de qualité 

 JEUNES 

Maintenir l’encadrement de notre Ecole Française de Badminton 

 (Bénévoles + Entraîneur) 

Financer les inscriptions aux tournois pour les jeunes 

Financer à 70% les stages jeunes è 100%  

Accueillir une compétition CDBCO (Décembre 2019) 
 
► Les actions de soutien 

LES FINANCES 

Organiser 2 tournois privés 

Organiser un loto (23 mars 2019) 

Demander une subvention à la municipalité 

Trouver une autre source de financement (FDVA 2 et normal) 

Trouver un nouveau partenaire (David GOURINAT Avocat) 

 LE MATÉRIEL 

Obtenir le dernier poteau double classé par la FFBAD 

 RELATION AVEC LES PARTENAIRES 



Participation au conseil des présidents de clubs 

Remerciement des memebres du comité directeur, des bénévoles, des partenaires 

intitutionnels et privés 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL du PRESIDENT 

30 POUR  

1 ABSTENTION 

RAPPORT FINANCIER 

Voir Annexe 

VOTE DU RAPPORT MORAL du TRESORIER 

30 POUR  

1 ABSTENTION 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

Compétitions : 

► Composition : Séb, Chacha, Dim 

Pour la saison 2018-2019, le club d' Arc Sur Tille a été représenté par ses joueurs sur 35 Tournois 

dont certains hors la région Bourgogne Franche-Comté. (Hors compétitions jeunes).  

Après 4 saisons à gérer les inscriptions des joueurs sur les différents tournois, je cède ma place 

pour des raisons professionnelles. Je maintiens bien évidement mon investissement au sein de la 

commission compétition afin d'aider à l'organisation de nos 2 tournois et la confection des 

tableaux pour seconder notre Super Seb. 

Jeunes : 

► Composition : Lulue, Cycy 

34 jeunes 

Encadrement : 1 entraîneur salarié via un groupement d'employeur associatif + 3 bénévoles (Merci 

pour leur investissement!) 

Acceuil d'une journée de Rencontre départementale jeunes 

Passage de plumes en fin de saison 

2 éléments pertubateurs durant les s'éances d'entraînement 

 

Convivialité / Logistique : 

► Composition : Anne-Cécile, Max A, Tenso 

Evénements : 2 tournois internes  à thèmes : Halloween,  les oscars du bad.  

Annulation du tournoi interne de Noël 

Bilan mitigé car peu de monde au tournoi interne, peu d'anthousiasme. 

Des actions seront proposées la saison prochaine pour relancer l'axe « partager le plaisir » du projet. 

 

Communication : 

► Composition : Angèle 



Le bureau peut contenir 16 postes, mais seulement 12 membres

Démissions :  

- Cyrille FELIN (vice président)

- Charlotte HUMBLOT (Secrétaire adjointe)

4 mandats à terme : 

Dimitri BOISAUBERT (Président, com. compétitions)

Lucie MARMONT (Com. jeunes) 

Vincent TENSORER (Com. convivialité / logistique)

 

 
ELECTIONS 

Le bureau peut contenir 16 postes, mais seulement 12 membres 

Cyrille FELIN (vice président) 

Charlotte HUMBLOT (Secrétaire adjointe) 

Dimitri BOISAUBERT (Président, com. compétitions) 

 

Vincent TENSORER (Com. convivialité / logistique) 

 



Charlotte HUMBLOT (Secrétaire adjointe, com.) 
 
Postes vacants :  

 - Président 

 - Vice président 

 - Secrétaire adjoint 

 - Commission convivialité / logistique 

 - Commission Jeunes 

(Ré)Élections :  

Dimitri BOISAUBERT : élu (30 et 1 abstention) 

Lucie MARMONT (Com. jeunes) élu (30 et 1 abstention) 

Vincent TENSORER (Com. convivialité / logistique) élu (30 et 1 abstention) 

Approbation des nouveaux membres : 

Delphine FOURCAULT : élu (30 et 1 abstention) 

David GOURINAT : élu (30 et 1 abstention) 

Sylvain JAGHLIT : élu (30 et 1 abstention) 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

VOTES 

Proposition d’augmentation  du tarif des licences JEUNES à 70 € : 31 POUR 

Maintien du tarif des licences ADULTES à 95 € : 31 POUR 

 

PROPOSITION 2019-2020 

Partager le plaisir  

- Réduire le nombre de tournois internes à 3, pas avant les vacances 

- Organiser une soirée filles 

Réussir la performance  

- Proposer un stage de perfectionnement fin septembre 

- Prendre en charge les stages privés pour les jeunes (Limite de 100€/saison) 

Les actions de soutien  

- Trouver une solution pour occulter les verrières 

- Repeindre les lignes 

- Augmenter notre visibilité dans le gymnase 

- Parrainer les nouveaux licenciés 

- Organiser un moment convivialité par mois 

 



DIVERS 

- Forum des associations le 6 septembre 2019 

- Stages adultes fin septembre 2019 

- Tournoi :  

o Les volants d’arc les 9-10 -11 novembre 2019 

o Abracabad Arc les 1 et 2 février 2020 

o Loto 15 février 2020 

- Le club fait un don de 150 € pour la cagnotte en ligne « POUR MALO » 

 

Fin de l’AG : 20h45 

          

D. BOISAUBERT , Président     A.SAVARIAT, Secrétaire de séance 

         Angélique SAVARIAT 


