COMPTE RENDU DE L ‘ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA SECTION BADMINTON DE L’ ASMR du 5 Juin 2019

Présents ou représentés : Pascal CRINCKET, Tom CRINCKET,Catherine UTTER,Damien
LEBRETON,Thomas BEURRIER,Antoine RISPAIL,Charlotte MIGEOT DE BARRAN , Armand
RAVENEL,Fabrice MONTFERME

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de la section Badminton de l’ A.S.M.R. du
Mercredi 5 juin 2019:
•

Lecture et Approbation du CR de l AG du 20 juin 2018

•

Bilan de l‘année écoulée et perspectives pour 2020,

•

Approbation des comptes saison 2018/2019 et budget prévisionnel 2019/2020 (cotisations,
reconduction du sponsor)

•

Bilan et résultats des 3 équipes interclubs, tournois jeunes, rencontres amicales interclubs et
tournois des familles,

•

Bilan de l’école de formation et des entrainements (jeunes,adultes, femmes ),reconduction des
entraineurs ,

•

Changement des créneaux horaires pour la saison 2019/2020 (suppression formation mini
bad , ajout du mardi soir, entrainements mercredi soir),

•

Choix des volants et du partenaire fournisseur du club ( actuellement BADMANIA),

•

Campagne de promotion du club ( site internet ,facebook,flyer...),

•

Questions diverses (travaux ,achats ,divers),

•

Renouvellement du bureau ( postes à pourvoir : président , vice-président, responsable sportif
et équipes )

1.Lecture et Approbation du CR de l AG du 20 juin 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
2. Election du Nouveau Bureau section BADMINTON saison 2019/2020 :
Président : Tom CRINCKET
1ère Vice Présidente : Pascal CRINCKET
2ème Vice Président : Daniel JUCHAULT
Trésorier : Olivier LOUSSOUARN
Trésorier adjoint : Gerard MARQUIE

Responsable Loisirs et Secrétaire : Nathalie JUCHAULT
Responsable Compétitions :Tom CRINCKET
Responsable Jeunes :Damien LEBRETON

3. Bilan de l‘année écoulée et perspectives pour 2020 :
! Très bonne ambiance pour une année pleine et réussie ,un grand merci à tous pour votre
engagement !! la saison 2018-2019 a été très bonne avec des adhérents motivés .Un immense
merci à nos entraineurs ,responsables d’équipe interclubs et tous nos adhérents pour leur
assiduité et bonne humeur .Quelques chiffres;
o 134 Adhérents(31% femmes ,32 % nouveaux inscrits), 1 stage , 3 équipes engagées en
interclubs ,l’Equipe 1est première de son championnat et monte en D3, 2 tournois des
familles très appréciés,nombreuses rencontres amicales les jeudis soirs avec compétiteurs
d autres clubs, une formation réservée uniquement à nos féminines.
!

Perspectives pour saison 2019-2020:
o maintenir le nombre d adhérents et surtout nos jeunes (on constate une baisse significative
de jeune et une assiduité en chute libre au dernier trimestre),
o identifier et motiver des féminines à jouer en équipes interclubs ,le créneau du vendredi
soir reste peu utilisé .
o organiser plus de stages (adultes et ou jeunes) et tournoi des familles,
o organiser un tournoi du club

4. Approbation des comptes saison 2018/2019 et budget prévisionnel 2019/2020
! Ci dessous comptes à fin mai 2019 , ces dépenses /recettes sont conformes au budget prévisionnel
donné pour mémoire ci dessous
A.S.M.R.

PREVISIONS BUDGETAIRES

2018 / 2019

SECTION : BADMINTON

DEPENSES

RECETTES

Achat de matériel
Entretien et réparations
Assurances
Salaires et charges sociales
Défraiements bénévoles
Prestations personnel extérieur
Honoraires Cabinet comptable
Honoraires engagements
Licences, redevances
Relations publiques, publicité
Pourboires et amendes
Transport et deplacements
Frais postaux , téléphone
Fournitures et mat. Bureau
Formation, taxe formation
Divers (alimentation)
Concours

Total DEPENSES

Résultat Prévisionnel

2 500
1 000
237
5 200
4 100

!

19 035
400
1 500
1 000

932
5 500
150

74
1 500
500

21 693

242
21 935

15/06/2018

Cotisations (141 adhérents *135 euros)
Subventions
Recettes diverses (stages,à risque)
Sponsor BTP Consultant (2000 visé)

21 935

Situation à date :
· Recettes ~= 20933 € (un peu moins d adhérents que prévu au budget )
· Dépenses ~= 16 000 € (dont environ 5500 € de salaire d’Anthony et de charges diverses)
A noter, qu‘ à date, nous n’avons pas défrayé nos entraîneurs sur le second semestre.
Nous confirmons, à date ,un résultat à l équilibre !
Les Comptes sont approuvés à l'unanimité .
!

Le Budget prévisionnel saison 2019-2020 a été bâti sur les bases suivantes:
•

Réduction à 130 adhérents (par prudence), Hausse des cotisations pour les licences
( 6000 € à ce jour pour 2018/19), Réduction du budget travaux, Réduction des recettes pour
stages (1 par an au lieu de 3),Augmentation frais rencontres interclubs (3 équipes au lieu de
2) ,légère augmentation des dépenses de volants(discussions en cours ) , défraiements ,ajout
d un poste formation spécifique femme, Maintien de 1000€ de sponsor (à
confirmer ,discussions en cours),les cotisations de la saison précédente sont maintenues

A.S.M.R.

PREVISIONS BUDGETAIRES

2019 / 2020

SECTION : Badminton

DEPENSES

RECETTES

Achat de matériel
Entretien et réparations
Assurances
Salaires et charges sociales
Défraiements bénévoles
Prestations personnel extérieur
Honoraires Cabinet comptable
Honoraires engagements
Licences, redevances
Relations publiques, publicité
Pourboires et amendes
Transport et deplacements
Frais postaux , téléphone
Fournitures et mat. Bureau
Formation, taxe formation
Divers (alimentation)
Concours

2 500
230
5 200
3 000

Cotisations (*)
Subventions
Recettes diverses (stages)
Sponsor BTP Consultant

918
6 000
150

76
1 300
500

Total DEPENSES

19 874

Résultat Prévisionnel

76
19 950

Détail des dépenses et recettes :

17 550
400
1 000
1 000

130 * 135

19 950
(*) Indiquer : nombre d'adhérents et montant de la cotisation

08/06/2019

•
Le budget 2019/2020 est approuvé à l'unanimité

5. Bilan résultats des 3 équipes interclubs :
> 3 équipes engagées cette saison !!!
-L’ équipe 1 finie première de sa poule sans perdre un match et passe en D3 ;félicitations aux
joueurs et capitaine

- pour les équipes 2 et 3 , ce fut une découverte de la compétition pour beaucoup de joueurs et
joueuses.Ce fut très enrichissant pour ces joueurs (jeunes et adultes) et leurs efforts et
engagements devraient se concrétiser la saison prochaine. Les expériences acquises seront
précieuses.
- on vise de maintenir trois équipes l an prochain sous réserve de motiver des compétitrices à nous
rejoindre (action de tous pour motiver nos féminines )
-Notons que la Rénovation du sol de la salle n°1 à été fort appréciée.et que les Douches sont trop
chaudes
6.Bilan de l’école de formation et des entrainements (jeunes,adultes, femmes ),reconduction des
entraineurs :
Nos entraineurs constatent une baisse significative de nos jeunes participants aux
entrainements cette année . Et plus inquiétant:
-certains jeunes sont indisciplinés
-assiduité et motivation laissant à désirer au dernier trimestre .
Pour la saison prochaine si la baisse d adhérents se confirme ,il faudra certainement
regrouper les cours du samedi après midi.
Encore une fois un grand merci à Damien et Thomas pour leur engagement et aussi tous
nos adhérents qui ont assuré des cessions de formation pendant l année.
Damien et Thomas acceptent de continuer à assurer les cours l an prochain.
Ils seront épaulés par Armand REVENEL et Quentin FERNANDEZ ,2 jeunes formés au
club qui désirent s investir auprès de nos jeunes et qui suivront une formation dispensée
par la fédération et prise en charge par le club .
Un seul stage en 2018, WILLIAM POUDENS organise maintenant les stages avec Maison

Lafitte .Voir avec William comment planifier les stages au Mesnil Si William ne peut
organiser sur le Mesnil Demander à Anthony DUTHUILLE si il serait partant pour
organiser stages au Mesnil (pour adultes et ou jeunes)

Remise des médailles à nos 13 jeunes le 19 Juin salle Georges BRASSENS :
Nathan
HEMELOT, Armand RAVENEL et Juliette BOURDIN, Agathe MIGEOT, Charlotte
MIGEOT toujours investis et qui sont venus renforcer les équipes d'interclubs;Yanis
BEAUD, Quentin FERNANDEZ, Thibault FERNANDEZ, Juliette HEMELOT, Alexandra
MOLINARO, Noémie AUGER-DEBAT, Pauline RIGON pour leur assiduité à
l'entrainement comme en compétition;Marie MONTFERME qu'on ne présente plus
(classée 2e Benjamine départementale et joue les phases intercomités avec l'équipe du 78)
7.Changement des créneaux horaires pour la saison 2019/202
L’an prochain nous avons décidé de supprimer la formation mini badminton (trop peu d inscrits), de
déplaçer les entrainements (adultes et jeunes )motivés du jeudi au mercredi soir (les cours continueront
d être assurés par Anthony DUTHUILLE) ;
Les entrainements jeunes sont maintenus les samedis (les créneaux seront revus en fonction du nombre
de jeunes inscrits,2 créneaux au lieu de trois ?)

Pour mémoire les Mardis soir. La section football accepte de prêter son créneau, sauf en cas
d’intempéries.
Tous les détails ci-dessous:
CRÉNEAUX HORAIRES SOUHAITÉS
(ENTOURER 2 CHOIX)

MiniBad:125 €
Ado/Jeune sans entraineur:125€
EN ROUGE, CRÉNEAUX AVEC ENTRAINEUR
Adulte Loisir sans entraineur :135€
POUR PERFECTIONNEMENT ET/OU
Adulte/Ado/jeune avec entraineur :150€
COMPÉTITEURS

A
D
U
L
T
E

LUNDI

MERCREDI

19h00-20h30
20h30-22h00

J
E
U
N
E

20h30-22h30

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

19h00-20h30

19h00-20h30

9h30-11h00
Famille

9h00-10h30
Famille

20h30-22h00

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

19h00-20h30
Ados

8.Choix des volants et du partenaire fournisseur du club
Nous sommes satisfait du partenaraiat avec Badmania (225 boites achetées cette saison pour un montant
total de 2900 Euros. Et il reste actuellement 90 boites en stock))
Mais avant de réengager le club pour un an nous désirons tester les volants Adidas,(fournis
gracieusement par Badmania pour essai) et négocier les tarifs pour les volants Babolats grade 4 et 3.
(action Tom).Ce poste doit etre suivi avec soins compte tenu des montants engagés .
Nous projetons de faire un nouveau maillot pour nos adhérents/équipes .Une enquete sera faite aupres de
nos adherents avant toute decision
9.Campagne de promotion du club
Il est plus que nécessaire de refaire une action de promotion du Club si nous voulons maintenir /
augmenter le nombre d adhérents :les Flyers sont disponibles pour distribution dans les écoles,
collèges, syndicat d’initiative, commissariat, boulangeries, journée des associations ,mairies,super
marchés,....Toutes les idées et volontaires sont les bienvenus
Maintenir l Animation du site Web (action Pascal ) et la Page Facebook (action Gérard )
10.Questions diverses (travaux ,achats ,divers),
Nous notons un petit relâchement sur l’utilisation de la salle avec le port de chaussures sales qui
détériore le sol,Message transmis à la Mairie.
Toujours des problèmes de fuites dans la salle n°1. Prendre des photos et les transmettre à Philippe
Halot
Travaux à prévoir (peinture des murs ,enlever panneaux baskets inutilisés,installer rideaux sur la
verrière ,installer poubelles de tris sélectifs )

11.A noter dans vos agendas,
Journée des associations du Mesnil le Roi : Le Samedi 31 août 2019
Journée des associations de MLF le Samedi 7 septembre 2019
Fête (Faites ) du sport au mesnil le roi le dimanche 29 septembre : la section badminton y participera

Le Vice président
Le président

