CR AG ASMR Badminton du 20/05/17
Un grand merci pour l engagement de toutes et tous !!
Inscriptions :
120 inscrits
45 jeunes le samedi, très motivés
objectif mobiliser /recruter des femmes, compétitrices
Inscriptions en cours d’année
Tarifs 17/18 : pas de changement sauf mini bad qui passe de 120 à 125 Euros
fermeture gymnase le 12 juillet 2017 au soir et ouverture salle le 4 sept au matin
Stages :
Bien développés, 1 par vacances, venue de membre des autres clubs (Sartrou, St Germain,…)
bonne émulation
Business Plan OK
dernier stage saison 2017 du 3 au 7 juillet
Trésorerie :
presque équilibrée,pour saison 2016 2017 grâce aux stages et au sponsor et maîtrise des dépenses sur
les volants
Licences 5200€ et entraîneur 6000€, defraiements 4 k euros
Budget alimentation correct
Réparation des filets et des attaches sur les poteaux par Michel que nous remercions
Budget prévisionnel 17/18 transmis à ASMR on vise l équilibre voir leger excedent si nb d inscrit sup
à 135 !!
budget total 2018 22keuros,on vise 135 inscritsou pluscela dépendra beaucoup de joueurs du PECQ
qui nous rejoindrons pour cette saison
étudier si le club peut prendre en charge achat de tee shirt à l effigie du club pour competiteurs et nos
jeunes (pas dans le budget actuellement
Renouvellement contrat entraîneur de Anthony DUTHUILLE:
contrat CDD en cours de finalisation pour saison 17 18 avec aide de Sylviane COLLES
Enfants : OK (mini-bad)
Adultes et ado : élargir participation aux membres désirants se perfectionner pour l’entraînement
Renouvellement pour les encadrants bénévoles :
DAMIEN,THOMAS ,WILLIAM et TOM rempilent pour 17/18
Remise des trophées jeunes le 21/06 : Pascal et Damien y seront

Les nominés par ordre de catégorie :
- Alexandra MOLINARO
- Gabin HOFFMANN
- Juliette HEMELOT
- Thibault FERNANDEZ
- Louis LABESSE
- Nathan HEMELOT
- Juliette BOURDIN
- Emily-Jane JACQ

.

belle mixité avec 4 filles 4 garçons et toutes les catégories sont représentées de Benjamin à Juniors
Résultats :

2è en interclubadultes bonne ambiance
Trophée jeunes : Juliette et Nathan

Trophée des familles :3 cette saison un vrai succes merci nathalie !!
dernier tournoi des famille le 18/06 !
Animation du site Web par Gérard : toujours à jour !,merci gérard !!
Ajouter sur siteliste des tournois adultes et jeunes dans le yvelines
Voir Flickr pour photos de la communauté
Voir une page Facebook
Inscription sur le site
Flyer dispo pour distribution dans les écoles, collèges, syndicat d’initiative, commissariat,
boulangeries, journée des assos ,mairies
RV avec le Maire le 27/04 : bonne écoute,Voir si on demande à acheter les poteaux et d’autres filets
ASMR :
Très bonnes relations
Partenariat :
En 2017/2018, notre partenaire se réengage avec le club pour 2018 subvde 2keuros
Préparation d’un tournoi ASLMR BAdminton en 2018 : rien de décider pour l instant ,A réfléchir
avec le Président de Sartrou
Fête des 20 ans :
Le 10/03 samedi soir salle georges Brassens réservée !e, sono et groupe rock
Forum des assos : le 2/9 au MLR et 9/9 pour ML,
Gymnase :
Prévision de réfection de la salle et des sols, 7 terrains homologués de niveau régional pas avant été
2018
Difficulté à remonter les panneaux de basket à instruire
préserver qualité équivalente du revetement au sol !!
Bureau Badminton :
Bureau actuel reconduit

