
Assemblée Générale 
Le 27/06/2022 

Présents : 38 présents et 17 procurations 
Quorum : 37 
L’AG est ouverte à 18h20. 
 
 
Rapport moral du président 
 
Augmentation des effectifs 
+ 51 LICENCIES (et 1700 licenciés en Côte d’Or) 
+ 35 COMPETITEURS et +16 LOISIRS 
+ 31 HOMMES et +20 FEMMES 

 

 



 
 
 

 
LES – DE LA SAISON 
- Peu de « BADiversaires » 
- Pas d’équipe engagée en ICD Loisir (classement <P10) 
- Peu de jeunes compétiteurs 
- Peu de compétiteurs aux championnats de Côte d’OR et de Bourgogne Franche-Comté 
- Aucun bénévole formé cette année 
- Pas de solution apportée à l’occultation des verrières, assez problématique lors des tournois 

 
LES + DE LA SAISON 
- Plus de licenciés 
- Des animations : soirée d’intégration, octobre rose, soirée jupe en folie, soirée funny bad, convivialité en fin 

de séances) 
- Retour des parrainages pour les nouveaux licenciés volontaires et diffusion du livret d’accueil 
- 4 créneaux de jeu maintenus : LUNDI / MERCREDI / VENDREDI / DIMANCHE 
- Un haut niveau de service proposé aux licenciés : volants offerts, tarif préférentiel sur les cordages, gourde 

personnalisée offerte, tarifs préférentiels sur le textile club, entrainement dirigé adultes et jeunes etc…) 
- L’équipe 1 termine 2ème de régionale 2 et se maintient. 
- Financement des tournois pour les jeunes (100 %) et stage ligue et département (30 %) 
- Ouverture des créneaux adultes aux jeunes de + 16 ans et aux compétiteurs de + 14 ans 
- Accueil de 2 compétitions jeunes : RDJ 23/01 et CDJ 19/06 
- Nouveaux tracés des terrains en début de saison (7 terrains de doubles) 
- Mise en place d’un terminal de paiement par carte bancaire 
- Organisation de 2 tournois à nouveaux labellisés ECOBAD par la FFBAD. 
- Maintien de l’étoile pour l’Ecole de Bad 

 
 Merci aux bénévoles du Comité Directeur  
 

Vote du rapport moral : Voté à l’unanimité 

  



 
Bilan Financier (Claire Decaux):  
 

 

 



 
 
 
 
 

Vote du bilan financier : Voté à l’unanimité 
 
 
 

Les commissions: 

 Interclubs :  
ABC1 : bonne ambiance, belles performances, journée à domicile : il manquait l’aide d’1 ou 2 bénévoles), 
réinscription de l’équipe en cours 
ABC 2 : niveau de jeu élevé (8 défaites), bonne entente de l’équipe, repas organisé en fin d’année 
ABC 3 : groupe très sympa, les filles ont apporté des points précieux 
ABC 4 : covid a perturbé la saison mais bonne saison malgré tout 
 
 
 Jeunes :  
Merci aux bénévoles qui ont encadré. 
Labellisation 1 étoile pour l’année prochaine. 
Toujours besoin de bénévoles pour l’année prochaine (3 par créneau au minimum).  
Commencer le passage des plumes plus tôt.  
1 encadrant sur les tournois serait le bienvenue (Lucie se propose). 
 
 Compétition :  
RAS, utilisation de BADNET pratique. Merci aux bénévoles qui viennent prendre quelques fois le relais à la table 
de marque les jours de tournois. 
 
 Communication :  
Compte instagram ouvert, site internet mis à jour avec document 2022-2023 
 
 



 Logistique :  
Local fort appréciable 
 
Développement durable :  
1 renfort sensible à la gestion des déchets serait appréciable, pensez à jeter les volants usagers dans la box carton 
à disposition 
 
Election : 
Seb Vadot se représente 
Le poste de Vice-président est libre 
Délphine et Julian quitte le CODIR 
 
Proposition pour entrer dans le CODIR : 

- Claire se représente 
- Angéle se représente 
- Alexis, Lucie, Ludo et Sarah se présentent 

 
Vote : Elus à l’unanimité 

 
Bureau :  
 Président : Maxime ANGEBAULT 
 Secrétaire : Sébastien VADOT 
 Trésorière : Claire DECAUX 
  
 
Tarifs des licences : 
95 € adultes / 75 € jeunes et étudiants 
Part externe : 70 €, limitée à 6 et votée par le CODIR 
 
 
 
 
 
PAROLE AUX INVITES 
 
Mot de la mairie : (Jérôme Parent) 
Très satisfait de l’engouement que suscite le badminton à ARC SUR TILLE avec de bons résultats sportifs et un 
nombre important de participants au tournoi de novembre. 
Interactions simples entre le club et la mairie. Le dossier de l’occultation des verrières est en cours d’étude. 
 
Mot de Jean-Philippe TOLBIAC, Juge-Arbitre de nos tournois 
Toujours un très bon accueil, tournoi sympa, officiera en novembre sur 2 jours /3. 
 
Dates : 
Fin de saison : 8 juillet 2022 
Forum des associations : 2 septembre 18H 
Tournoi « les volants d’Arc » : 11/12/13 novembre 2022 
Tournoi « Abracabad Arc » : 4/5 Février 2023 
Loto : Date à déterminer (Mi-février/mars) 

 
Fin de l’AG à 20h04 

Merci à Tous 
 

Angélique SAVARIAT       Maxime ANGEBAULT 
Secrétaire de séance       Président 

nt


