COMPTE RENDU
Assemblée Générale
23 octobre 2020
Début de l’AG 19h35
Quorum à 22
Présents : 24 + 11 pouvoirs

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Projet de développement mis en œuvre depuis 2016 : ABC 2.0 - Partager le plaisir, réussir la performance

LES RATES
►Partager le

plaisir
Pas de point négatif concernant cet axe

►Réussir la

performance
Perte d'une étoile pour notre École Française de Badminton (1 étoile)
La cause : Non reconnaissance du diplôme du salarié (Licence STAPS avec supplément au diplôme
Badminton) reconnu par l'État (délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif) mais pas par la
FFBad.

►Les actions

de soutien

Le matériel
Pas de solution trouvée pour occulter les verrières
La formation
Aucun bénévole formé, ceci est dû à la jeunesse de l'équipe jeunes, les principaux concernés par les
formations de technicien.
Loto
Peu de participants (environ 120) à cause de la non publication de notre événement dans l'agenda du Bien
Public, les participants ont assisté au loto d'Auxonne. Le BP a publié notre annonce (gratuitement) le samedi
matin de l'événement : il s'est engagé à nous offrir la publication pour notre événement en 2020.
Peu de bénévoles.
Le raté le plus important mais indépendant dû à des circonstances externes : Fin de saison le 13 mars à
cause du confinement pour lutter contre la Covid-19.

LES REUSSITES

►Partager le plaisir

Organisation de la soirée d'intégration fin septembre (plus tôt que les autres années)
Création BADiversaire & parrainage
Organisation du tournoi de la jupe, ouvert aux joueuses des autres clubs
Maintenir une large amplitude horaire et des créneaux tous niveaux
Maintenir un haut niveau de service
(Volants, cordage, prix du textile, chèque vacances et coupons sports)
Candidature aux labels régionaux (Kid'bad + Bad Féminin)

►Réussir la performance

Adultes
Faire intervenir un entraîneur pour assurer un encadrement de qualité
Organisation d'un stage de perfectionnement avec Jacques OWONO
Jeunes
Maintenir l’encadrement de notre École Française de Badminton (4 Bénévoles/séance + Entraîneur diplômé)
Financer les inscriptions aux tournois pour les jeunes
Prendre en charge 70% les stages fédéraux jeunes
Accueillir une compétition jeunes du CDBCO (19 janvier 2020)

►Les actions de soutien

Les finances
Organiser 2 tournois privés en novembre 2019 (3 jours) et février 2020.
1 tournoi labellisé EcoBAD pour la première fois.
Obtenir une subvention de la municipalité et de l'État
Le matériel
Obtention de la part de la mairie de la dernière paire de poteaux doubles classés FFBAD

APPROBATION DU RAPPORT MORAL du PRESIDENT
Approuvé à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
BILAN2019-2020
Redevances
Licences FFBAD
Affiliations Club
Engagement D
Engagement R2
Divers
pots (rentrée, noël, jupe, AG, jeunes, D1....)
Insignes plumes FFBAD
Hébergement Site IONOS
Banderole
Frais de tenue de compte et banque
Communication Affiche Gymnase
Fourniture + secrétariat
Frigo + accessoire
Textiles
Frais chèques vacances
Tournoi 1 «les volants d'Arc»
Lots espèces
Lots Bon achat enfants
Buvette courses et Tireuse
Scotch Trinisport pour terrains
Fond de caisse
Arbitrage
Remboursement trop percu inscriptions
Taxe fédérale
Tournoi 2 «abracabad'arc»
Lots espèces
Tireuse
Buvette courses
Fond de caisse
Arbitrage
Taxe fédérale
Remboursement trop percu inscriptions
Loto
Lots gérant loto
Lot Carrefour
Courses buvette et nappes
Tireuse
Fond de caisse
Inscriptions compèt. ,stages
Inscr. Tournois Extérieurs
Inscr. Tournoi Jeunes
Interclubs
Stages jeunes
Stage Adultes
Deplacements
Déplacement R2 + D
Prestataires entraîneurs
Mickaël SABATIER
Matériel et fournitures
Volants
Bobine cordages
Scotch terrain
Volants BATON

TOTAL DEPENSES

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
Approuvé à l’unanimité

6 913,50 € Cotisations
6 371,50 Cotisations adhérents ANCV
117,00 Cotisations adhérents chèque
175,00 Cotisations adhérents espèces
250,00 Cotisations adhérents virement
2 024,92 € Activités annexes et divers
102,86
225,11
144,00
72,00
115,26
134,84
231,10
998,00 Textiles
1,75
4 129,76 € Tournoi «les volants d'Arc»
2 115,00 Inscriptions virement
108,00 Inscriptions espèces
677,76 Inscriptions chèque
81,00
225,00 Buvette Espèces
150,00 Buvette Chèque
147,00
626,00
3 444,54 € Tournoi «abracabad'arc»
1 770,00 Inscriptions virement
198,00 Inscriptions espèces
358,54 Inscriptions chèque
505,00 Buvette espèces
100,00 Buvette Chèque
466,00
47,00
3 318,74 € Loto
1 359,85 Cartons + Buvette Espèces
1 358,00
160,89 Cartons + Buvette Chèque
99,00
341,00
2 163,50 € Encaissements compétiteurs
1 628,00 Paiement tournoi joueurs
155,00
Remb Clubs
80,50 Participation Stages Jeunes
300,00

10 311,00 €

3 397,50 €

616,00
8 905,00
205,00
585,00

856,00 €

-1 168,92 €

856,00

-142,00

7 668,77 €

3 539,01 €

2 182,00
110,00
2 876,00
2 370,77
130,00

5 013,30 €

1 568,76 €

1 327,00
61,00
1 792,00
1 738,30
95,00

3 738,95 €

420,21 €

2 638,95
1 100,00

1 481,72 €

-681,78 €

1 438,72
43,00

134,73 €

-134,73 €

134,73

2 210,30 € Remb. Entraînement

0,00 €

-2 210,30 €

0,00 €

-5 172,05 €

1 900,00 €

1 900,00 €

2 210,30

5 172,05 € Materiel et fournitures
1 431,50
480,00
286,02 Subventions
2 974,53 Municipalité
FDVA
Partenariat
Gourinat Avocat
29 512,04 TOTAL RECETTES

900,00
1 000,00

600,00 €

600,00 €

600,00
31 569,74

2 057,70

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021
Redevances
Licences FFBAD
Affiliations Club
Engagement D
Engagement R2
Divers
pots (rentrée, noël, jupe, AG, jeunes, D1....)
Insignes plumes FFBAD
Hébergement Site IONOS
Frais de tenue de compte et banque
Fourniture + secrétariat
Textiles
Frais chèques vacances
Tournoi 1 «les volants d'Arc»
Lots espèces
Lots Bon achat enfants
Buvette courses et Tireuse
Scotch Trinisport pour terrains
Fond de caisse
Arbitrage
Remboursement trop percu inscriptions
Taxe fédérale
Tournoi 2 «abracabad'arc»
Lots espèces
Tireuse
Buvette courses
Fond de caisse
Arbitrage
Taxe fédérale
Remboursement trop percu inscriptions
Loto
Lots gérant loto
Lot Carrefour
Courses buvette et nappes
Tireuse
Fond de caisse
Inscriptions compèt. ,stages
Inscr. Tournois Extérieurs
Inscr. Tournoi Jeunes
Interclubs
Stages jeunes
Stage Adultes
Deplacements
Déplacement R2 + D
Prestataires entraîneurs
Mickaël SABATIER
Matériel et fournitures
Volants
Bobine cordages
Scotch terrain
Volants BATON

TOTAL DEPENSES

7 132,99 € Cotisations
6 590,99 Adhésion
117,00
175,00
250,00
461,86 € Activités annexes et divers
100,00

9 830,00 €

2 697,01 €

9 830,00

0,00 €

-461,86 €

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

3 444,54 € Tournoi «abracabad'arc»

5 013,30 €

1 568,76 €

1 770,00 Inscriptions virement
198,00 Inscriptions espèces
358,54 Inscriptions chèque
505,00 Buvette espèces
100,00 Buvette Chèque
466,00
47,00
0,00 € Loto
Cartons + Buvette Espèces

1 327,00
61,00
1 792,00
1 738,30
95,00

225,11
35,00
100,00
0,00 Textiles
1,75
0,00 € Tournoi «les volants d'Arc»
Inscriptions virement
Inscriptions espèces
Inscriptions chèque
Buvette Espèces
Buvette Chèque

0,00 €

0,00 €

930,00 €

-270,00 €

Cartons + Buvette Chèque

1 200,00 € Encaissements compétiteurs
1 000,00 Paiement tournoi joueurs
100,00
100,00 Participation Stages Jeunes

900,00

30,00

100,00 €

-100,00 €

100,00

2 636,89 € Remb. Entraînement

0,00 €

-2 636,89 €

0,00 €

-4 304,53 €

1 900,00 €

1 900,00 €

2 636,89

4 304,53 € Materiel et fournitures
850,00
480,00

0,00 € Subventions
2 974,53 Municipalité
FDVA
Partenariat
Gourinat Avocat
CIC
Le garçon boucher
Actifs Immobilie
19 280,81 TOTAL RECETTES

900,00
1 000,00

1 500,00 €

1 500,00 €

600,00
400,00
300,00
200,00
19 173,30

-107,51

RAPPORT DES COMMISSIONS
Compétitions :
►Composition : Sébastien, Charlotte, Delphine
►Fin de saison le 13 mars 2020
Actions :
2 actions
►Volants d’Arc, 3 jours, 313 participants
►Abracabad’Arc : 233 joueurs
Jeunes :
►Composition : Sylvain, Lucie
►Beaucoup trop de jeunes à encadrer le lundi d'où la mise en place d'un quota à 30 jeunes pour la saison
2020-2021.
►Tous les lundis, 4 bénévoles sont mis à contribution au côté du Salarié. Le club a besoin d'un maximum de
bénévole pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui soient mis à contribution. Le contenu technique
des séances, les consignes sont assurées par le salarié. Si vous êtes volontaire, adressez-vous à Sylvain
(jeunes@arcbadmintonclub.fr).
►Il serait souhaitable d’avoir plus d’encadrants, des coachs, des accompagnateurs, des supporters lorsque
des jeunes sont en compétition.
Convivialité :
►Composition : Audrey
►BADiversaire : Tous les derniers vendredis du mois, arrosage des anniversaires du mois.
►Parrainage : Afin de mieux intégrer les nouveaux membres, un joueur déjà inscrit au club la saison
précédente parraine un nouveau membre. La réussite des tandems parrain/marraine est très variable selon
les individus.
►Organisation du tournoi de la jupe en folie : tournoi féminin ouvert aux joueuses des autres clubs affiliés.
Communication :
►Composition : Angélique, Thomas
►Site mis à jour régulièrement, idem facebook par Angélique
►Création de deux kakemonos et une banderole pour mettre dans le gymnase, créés par Thomas.
Logistique / Développement Durable :
►Soutien à l'organisation de tous les événements du club (tournois officiels, loto, soirées internes, etc.)
►Obtention du label écobad pour l'Abracabad'Arc 2020. Cette orientation en faveur du développement
durable a été mise en valeur par la municipalité dans le journal local et sera poursuivi dans les saisons à
venir.
Commission partenariat
Création de cette commission pour attirer et fidéliser de nouveau partenaires privés.
Composition : Maxime et Sylvain

LES INTERCLUBS
►Saison

blanche car non achevée en raison du confinement.
►1 équipe en interclubs régional 2ème division
►5 équipes en interclubs départemental

ELECTIONS
Le bureau peut contenir 20 membres maximum, actuellement il y a 12 membres, le comité directeur (ou
conseil d'administration) est renouvelé par moitié
2 démissions :
Lucie MARMONT (Commission jeunes)
Charlotte HUMBLOT (Commission compétition)
6 mandats à terme :
Maxime ANGEBAULT (Trésorier) : Se représente
Thomas REBOUL (Commission communication) : Démissionne
Sébastien VADOT (Secrétaire) : Se représente
Mélanie ALVES (Trésorière adjointe) : Se représente
Audrey MOUCHOUT (Commission convivialité) : Démissionne
Angélique SAVARIAT (Commission com.) : Se représente
Elections :
Renouvellement des mandats :
Mélanie ALVES : Elue à l’unanimité
Angélique SAVARIAT : Elue à l’unanimité
Maxime ANGEBAULT (Trésorier) : Elu à l’unanimité
Sébastien VADOT (Secrétaire) : Elu à l’unanimité
Nouveau membres :
Julian ALBANDEA : Elu à l’unanimité
Claire DECAUX : Elue à l’unanimité
Le président fait savoir que pour des raisons de santé le forçant a arrêter la pratique du badminton. Il a été
contraint de faire le choix de ne pas se représenter à la fin de la saison 2020-2021.
Il propose et souhaite accompagner le ou la future président(e) durant cette dernière année d'exercice.

PROJECTIONS 2020-2021
En raison des conditions sanitaires dues à la Covid-19 :
Les volants d'Arc 2020 annulés
Loto 2021 annulés
Début des interclubs en janvier 2021
Partager le plaisir :
 Les moments conviviaux sont interdits tant que les conditions sanitaires ne seront pas rétablies
 Opération parrainage à renouveler
 Tant que les finances le permettent, les services seront maintenus. Sinon les membres du comité
directeur seront dans l'obligation de réduire ceux-ci.
En effet, le manque à gagner dû à l'annulation des événements fragilise le budget de l'association.
Réussir la performance :
 Employer Mickael SABATIER pour l'entraînement jeune et adulte via le Groupement d'Employeur
Associatif (GEA)
 Objectif : maintien de l'équipe 1 en interclub régional 2ème division
 Engager 5 équipes en interclub départemental
Actions de soutien :
 L'étude pour tracer les 7 terrains en double, respectant les directives du Règlement Technique
fédéral, est en cours (devis effectué en septembre).
 Nous travaillerons toujours pour trouver une solution pour occulter les verrières.
 Des box pour ranger le matériel seront réalisés par les services municipaux aux vacances de la
Toussaint.

PAROLE AUX INVITES
Ville d'Arc sur Tille : Représentée par l'adjoint aux sports et l’ adjoint en charge du patrimoine :
Apprécie les différents échanges, notamment en cette période délicate
En attente des nouvelles décisions gouvernementales
Les box de rangement seront mis à disposition rapidement
Comité départemental de la Côte d'Or : Absent
Fin de l'assemblée générale : 20h32
D. BOISAUBERT, Président

A SAVARIAT, Secrétaire de séance
ASavariat

