Compte rendu de AG ASMR Badminton du 20/06/18

L’ordre du jour :
•

Bilan de l ‘année écoulée (adhérents,consomation volants, stages,
équipes interclub , rencontres amicales interclubs et tournois des
familles,formation des jeunes..,

•

Approbation des comptes 2018

•

Perspectives pour 2019, cotisations 2019,reconduction des
entraineurs, ,(tournoi promobad ?,..)

•

Budget previsionnel 2019

•

Partenariat et Choix des volants pour saison 2019

•

Réfection du gymnase et travaux divers

•

Promotion du club

•

Questions diverses

•

Renouvellement du bureau

•
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A)Bilan de l ‘année écoulée :une année pleine et réussie ,un grand
merci votre engagement !!
1)Adhesions saison 2017/18 : 147 adhérents au dela de nos espérances !!! :

Hommes
Femmes
Total inscrit
Intéressé

Age
146

103
41
144
1

4 à 8 ans
7

9 à 12
ans
22

13 à
16
ans
23

17 à 24
ans
18

25 à 35
ans
21

36 à 45
ans
28

46 à 55
ans
> 56 ans
20
7

Liste BAD Stats Ancien inscrit Donn�es

2)Achats volants 17/18 :145 boites pour

Achats volants
14 9 2017
14 9 2017
14 9 2017
31 10 2017
14 12 2017
14 12 2017
4 2 2018
21 05 2018

2067 euros

Prix
unitaire nb
euros
boites
ARTENGO plumes BSC 88011,99
X12
15
YONEX MAVIS plastique 2000
12,99
X6
25
Babolat grade 4
14,99
25
Babolat grade 4
14,99
12
Babolat grade 4
14,99
16
YONEX MAVIS plastique 2000
12,99
X6
6
Babolat grade 4
14,99
26
Babolat grade 4
14,99
20
Type de volant

total
achats
179,9
324,8
374,8
179,9
239,8
77,94
389,7
299,8

total dépenses volants saison 2017
1452018
2067

chéque
chéque
chéque
chéque
chéque
chéque
chéque
chéque

044
044
044
054
056
056
058
060

3)Stage : un seul stage en 2017, WILLIAM POUDENS organise maintenant les stages avec
Maison Laffitte .En septembre voir avec William comment planifier les stages au Mesnil Si
William ne peut organiser sur le mesnil Demander à d autres (exp Anthony DUTHUILLE ) si
ils seraientt partant pour organiser stages au Mesnil (action Damien).
4)Remise des médailles badminton à la mairie le 13/06 : 16 jeunes (belle mixité avec 7
filles 9 garçons et toutes les catégories sont représentées de Benjamin à Juniors),et les 2
capitaines d équipe interclub
5)Résultats interclub adultes:équipe 1 mixte D4: finit 2è ,félicitations ;équipe 2 masculine
D5: finit 5è ,félicitations.Pour l an prochain on vise 2 équipes mixte et une équipe
masculine.Faire le point aprés les inscriptions de septembre (action TOM)
6)Rencontres amicales entre clubs tres réussies
- dimanche 29 10 2017 :le pecq /montesson/le mesnil
- dimanche 26 /5 2018: marly le roi le mesnil
7)Trophée des familles :2 manifestations cette saison ,un vrai succes merci nathalie !!
8)Fête des 20 ans du club a eu lieu le samedi 10/3/2018 salle georges Brassens ,super
soirée on a bien mangé ,bu et dansé merci aux musiciens et aux organisateurs !!
9)Jeunes
Merci à Damien et Thomas pour leurs actions et engagements pendant toute la saison
9.1)coupe des Yvelines Jeunes 2018
L ASMR se classe 14 ème (classement des clubs) !!
Huit jeunes ont représenté nos couleurs et toutes les catégories d'âge couvertes. La
compétition était très engagée car les géants du département étaient présents avec leurs
meilleurs jeunes (Carrières sur Seine avec ses 40 joueurs et Voisins le Bretonneux avec ses
60 joueurs...).
De notre côté il y a eu du bon, du moins bon, du très bon, de belles victoires et de grosses
déceptions mais tout le monde a fait le maximum !
- En Juniors : Armand et Luck perdent leurs matchs assez compliqués contre des joueurs
plus expérimentés. Juliette perd en quarts de finale sur un match dans lequel elle n'est
jamais rentré... le tirage n'a pas été clément en la plaçant dans la poule d'une fille évoluant
dans le Top 100 français, un peu dommage mais on essayera de faire mieux l'an prochain.
- En Cadets : Quentin perd son premier match sur un duel très accroché avant de subir la loi
de l'un des favoris sur son deuxième match. Nathan gagne son premier match facilement et
s'offre le luxe de battre ensuite un joueur mieux classé sur un match très sérieux et très
solide, il s'écroule malheureusement en sortie de poule sur un match moins convaincant et
des douleurs jusque là inexistantes. Des regrets mais on retiendra la très bonne
démonstration sur les matchs de poule !
- En Minimes : Yanis s'offre deux matchs serrés en poule et repartira avec une victoire pour
une défaite, très honorable pour sa première année.
- En Benjamins : Thibault n'aura malheureusement qu'un seul match comme l'un de ses
adversaires s'est blessé. Il perdra son autre match contre un adversaire plus complet
techniquement, premier set compliqué mais le second très accroché !
- En Poussins : La meilleure performance de ce week-end est pour Marie Montfermé qui fait
le doublé en s'imposant en simple et en double dame avec une fille qu'elle ne connaissait
pas avant le tournoi. Marie devient donc officiellement championne départementale comme
les filles qui étaient absentes en saison régulière s'étaient présentées pour ce dernier
tournoi. Cela fait de très longtemps que ça n'était pas arrivé à un jeune de la section,
espérons qu'elle continuera sur cette lancée très prometteuse !
9.2)Championnat des Yvelines Jeunes 2018
L’ ASMR s'est classée 10ème ,au classement par club du trophée jeunes 2017-2018
1 -Voisins le Bretonneux 3260 points,2- Carrières sur Seine : 2830 points,3- Chambourcy
1615 points,4- Gargenville : 1490 points,5- Porcheville : 1010 points,6- Montigny le
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Bretonneux : 925 points,7- Mantes la Jolie : 855 points,8- Mere/La Queue lez Yvelines : 750
points,9- Sartrouville : 480 points,10- Le Mesnil le Roi : 470 points .
Avec seulement 8 jeunes engagés Constat :on manque de jeunes qui veulent jouer en
compétition pour espérer monter encore un peu ... les clubs autour envoient pas mal de
monde sur ces journées

10)Relation avec ASMR et la mairie : les relations sont trés bonnes ,participation active aux
nombreuses réunions de l ASMR .Point à ameliorer :réactivité de la mairie pour les
réservations du gymnase 1 en période vacances scolaires (stages ,tournois ,...)

B)Approbation des comptes 2018 :
Environ 23 000 € de dépenses,encaissé : 24142 € (cotisations ,stage, le sponsor 2000 € )
Donc comptes positifs grâce à l augmentation très significatives du nombres d
adhérents(147!!), aux 2000 euros de notre sponsor et enfin a maîtrise des dépenses sur les
volants.
Les Comptes de la saison 2017-2018 sont approuvés

C)Perspectives pour 2019,
On vise 141 adhérents ,cela dépendra beaucoup du nb de joueurs du PECQ et d ACHERES
qui nous rejoindront pour cette saison
Objectifs 2019:
- attirer des jeunes et des femmes ( loisir et compétitrices )
- Essayer de renforcer présence aux créneaux du vendredi soir
- inciter nos jeunes à jouer en compétition
- demander aux parents d ‘enfants participants aux compétitions d’ accompagner
leurs enfants et favoriser covoiturage
- reconduire notre sponsor
- organiser un tournoi promobad
- organiser 2 à 3 stages pour nos jeunes
Contrat entraîneur de Anthony DUTHUILLE: Anthony continue saison prochaine+ obtenir
accord de l ASMR pour légère augmentation de salaire de ANTHONY qui donne entière
satisfaction .

Renouvellement pour les encadrants bénévoles :DAMIEN,THOMAS ,WILLIAM se
réengagent pour 18/19

en sept 2018 nous aurons 7 terrains neufs !! avec 19 créneaux horaires
hebdomadaires,.

A
D
U
L
T
E

LUNDI

MERCREDI

19h00-20h30

19h00-20h30

20h30-22h00

20h30-22h00

JEUDI

20h30-22h00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

19h00-20h30

9h30-11h00
Famille

9h00-10h30
Famille

20h30-22h00

11h00-12h30
Famille

10h30-12h00
Famille

14h00-15h15
Jeunes 1
15h15-16h30
Jeunes 2
16h30-18h00
Ados

9h00-10h30
Famille
10h30-12h00
Famille

17h45-19h00
Mini Bad
19h00-20h30
Ados

J
E
U
N
E

les créneaux en ROUGE sont avec entraineurs
Tous les créneaux se déroulent dans le gymnase 1 ,rue des grands Champs au Mesnil Le
Roi , sur 7 terrains. .
Mini Bad

Enfants nés entre 2012 et 2010

Jeunes 1

Enfants nés entre 2009,et 2007

Jeunes 2

Enfants nés entre 2006 et 2004

Ados

nés entre 2003 et 2001

Cotisations saison 2018-2019 (licence FFBaD incluse):
Jeunes /Ados sans entraineur:125€
Adultes Loisir sans entraineur :135€
Adultes /jeunes/Ados avec entraineur :150€
Sponsor BTP consultant: Fabrice Montfermé contacte notre sponsor pour voir si notre
partenaire se réengage avec le club pour 2018 (2000 euros visés)

Oganisation d’ un tournoi promobad : action Tom et Damien

D)Budget previsionnel 2019
A.S.M.R.

PREVISIONS BUDGETAIRES

18/19

SECTION : BADMINTON

DEPENSES

RECETTES

Achat de matériel
2 500 28197Cotisations (141 adhérents *135 euros)
19 035
Entretien et réparations
1 000 79,90Subventions
400
Assurances
237 12715,70
Recettes diverses (stages,à risque) 1 500
Salaires et charges sociales 5 200
Sponsor BTP Consultant (2000 visé) 1 000
Défraiements bénévoles
4 100
Prestations personnel extérieur
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Honoraires Cabinet comptable 932
Honoraires engagements
Licences, redevances
5 500
Relations publiques, publicité 150
Pourboires et amendes
Transport et deplacements
Frais postaux , téléphone
Fournitures et mat. Bureau
Formation, taxe formation
74
Divers (alimentation)
1 500
Concours
500

Total DEPENSES

Résultat Prévisionnel

1140,00
9263,00
16126,90
32162,70
2380,00
21358,50
3088

21 693

242
21 935

21 935

E) PARTENARIAT BADMANIA et choix des volants
Le bureau valide le partenariat avec BADMANIA (pour un an),dans l optique de notre futur
tournoi
-volants plumes : kawasaki KK500 à 12 euros la boite (economie de 3 euros /boite babolat
grade 4)
-volant plastique Yonex 2000 à 11,5euros la boite economie de 1,5 euros /boite
-olants plumes babolat grade 4:demander à badmania un geste commercial pour obtenir
mème tarif que decahtlon)

F)Travaux Gymnase :
Début des travaux le 9 juillet ,fin des travaux le 27 aout
Seuls le Handball, le Basket et les 7 Badminton seront tracés.
Revêtement sol PVC imitation parquet (oak design ref 6375 de taraflex chez gerflor ) qui a
un coefficient de réflexion inf à 0,3 donc conforme aux exigences de la FFBAD
Nous avons choisi l option poteaux auto stables lestés parmi les poteaux et filets
homologués par la fédération de badminton .Nous réutiliserons les 8 poteaux auto stables
lestés actuellement dans gymnase 2 (soit 4 terrains)Il faut donc acheter poteaux pour 3
terrains.
Nous proposons de racheter les mêmes poteaux que ceux du gymnase 2 .Cela aura l
avantage de l interchangeabilité
La mairie achetera donc :
-6 poteaux BM 1000 de EVOSPORT (soit 3 paires de poteaux ,les 3 filets sont offerts)
-4 filets YONEX AC141 EX
-Devis de BADMANIA (1459 euros hors taxes )

G)PROMOTION DU CLUB
-refaire une action de promotion :les Flyers sont disponibles pour distribution dans les
écoles, collèges, syndicat d’initiative, commissariat, boulangeries, journée des
assos ,mairies,super marchés,....

-Animation du site Web Pascal
-AmimationPage Facebook Gérard ,merci!!

H )RENOUVELLEMENT DU BUREAU BADMINTON :
Pascal CRINCKET- Président 07 69 02 21 55 pascal.crincket@gmail.com
Daniel JUCHAULT- Vice President 06 87 20 92 79 daniel@juchault.com
Olivier LOUSSOUARN - Trésorier 06 31 55 67 49 o.loussouarn@orange.fr
Gerard MARQUIE-Tresorier Adjoint

gerardmarquie@gmail.com

Nathalie JUCHAULT- Responsable Loisirs/secretaire nathalie.juchault@lcl.fr
Damien LEBRETON- Responsable Jeunes Kly_78@hotmail.fr
Tom CRINCKET- Responsable Compétition tom.crincket@gmail.com

Nos entraineurs :
Anthony DUTHUILLE - aduthuille@gmail.com 06 98 45 24 13
Damien LEBRETON- Kly_78@hotmail.fr 06 83 00 31 96
Thomas BEURIER - thomas.beurrier78@gmail.com 06 25 79 37 13
William POUDENS - william.poudens@gmail.com 06 64 73 08 05
Quelques prochaines dates à retenir :
- Fermeture gymnase le 6 juillet 2018 au soir et réouverture salle le lundi 3 sept
- Forum des assos : le 1/9 au MLR,

Pour plus de renseignements consulter notre site :
www.asmr.badminton.fr

