Assemblée Générale ASF BADMINTON du 29 juin 2012

Déroulement :
1) Bilan saison 2011-2012
2) Bilan financier
3) Election bureau
4) Projet 2012-2013
5) Budget prévisionnel (proposition)
6) Questions diverses

1) Bilan saison 2011-2012

1)1.

Les inscriptions :

 163 licenciés
 30 joueurs classés de D à B
 Répartition égale entre jeunes / séniors / vétérans

1)2.

Les créneaux

1 JEUNES Compétition :
MARDI Malika de 18h30 à 20h30
1 ADULTES Compétition :
MARDI Malika ( T3 + T2 ) de 20h30 à 23h00
2 JEUNES loisirs : 8-13 ans
MERCREDI Sébastien17h30-18h45 et 13-18 ans 18h45-20h00
1 JEUNES Débutants: - de 11 ans
JEUDI Sébastien 17h30-18h30
1 ADULTES Débutant:
JEUDI Sébastien 18h30-20h00
2 ADULTES Confirmés:
MERCREDI et JEUDI Sébastien 20h00-21h00
Entrainement complémentaire :
2 VENDREDIS par Maxime et Romain

 Créneau jeune débutant limite au niveau du nombre en début d’année
 Moins de personnes le mercredi soir au cours de l’année pour le créneau adultes
confirmés
 Pas de suivi des entraînements complémentaires le vendredi (problème de
régularité dans les dates ? de jour ?)

1)3.

Les compétitions

Pour aider et valoriser l’accès à la compétition, une boîte de volants en plumes
a été donnée à chaque jeune joueur classé et un volant plume a été redistribué
à chaque match joué en 2012.

Jeunes : TDJ / TRJ Bravo aux champions qui obtiennent d’excellents résultats !

Le club a effectué et pris en charge un total de 90 inscriptions aux TDJ et TRJ pour 18 jeunes
compétiteurs.

Organisation du TDJ à Fondettes :
Plateau mini bad le samedi matin avec 22 poussins inscrits
TDJ D1 et D2 le dimanche toute la journée
12 terrains
14 catégories
128 jeunes
240 matchs
300 € de bénéfice ! Bravo à tous les bénévoles très actifs à la buvette et à l’organisation !!!!!
Les changements prévus pour l’année prochaine :
Les TDJ restent ouverts aux NC, D4 et D3
2 Divisions
Elites pour les 12 meilleurs au CPPP au jour du tournoi
Espoirs pour les autres
En alternance, une journée de simples pour les 2 divisions, une journée de doubles
Fondettes met une option sur l’accueil des tournois Elites et Espoirs de mai 2013

Les championnats adultes :
Interclubs départemental non classés :
Fondettes arrive en 3ème position, bon podium pour une bonne première année !
Merci à Camille, Pauline, Justine, Benoît, Vincent, Olivier et Simon pour votre participation à
ce premier championnat des Non Classés, sans oublier les renforts et avec une mention
spéciale pour Capitaine Fabrice !

Championnat départemental vétéran :
Fondettes arrive bon dernier sur les terrains, mais premier à la convivialité d’après matchs !
Interclubs régionale 2 :
Le maintien a été assuré au cours de la dernière journée et le club est donc assuré de jouer
dans cette même catégorie l’année prochaine pourvu qu’un arbitre soit formé dans l’année
au club.
Tournois individuels :
Très nombreuses victoires en double hommes et simple homme, notamment pour Romain,
Florent et Maxime B qui remportent Tours, Poitiers, Ballan et Parigné !

1)4.

Formation :
Romain : fin du DIJ
Maxime A : DIA

1)5.

Gestion Volant et Cordage raquette

Perte de trop nombreux tubes de volants en plumes
 Changement des clefs,
 Gestion rigoureuse des entraîneurs
Nous demandons à tous de régler immédiatement l’achat de tout tube de volants et de
limiter au maximum l’accès à l’armoire de matériel d’entraînement.

1)6.

Evénements

Tournoi de la galette à reconduire.
Participation au téléthon avec l’organisation d’un tournoi des trois raquettes.
Organisation de la nuit du bad.
Nous nous félicitons de la venue de nombreuses personnes extérieures au club ce qui
confirme la bonne communication réalisée.

2) Bilan financier
-

Le budget est équilibré pour l’année.

-

La section est bénéficiaire sur toutes les manifestations organisées.

-

Les fonds de trésorerie sont toujours corrects.

Le bilan financier et le budget prévisionnel ont été approuvés à l’unanimité.

3) Election du bureau
Bureau sortant :
Président : Florent Delorge

Trésorier Adjoint : Fabrice Audugé

Vice-président

Secrétaire : Simon Mas

Trésorier : Alain Proust

Secrétaire adjoint

Commissions :
Capitaine R2 : Malika Grall
juge-arbitre
Capitaine D2 : Fabrice Audugé
Commission JEUNES compétition : Jean-Marie Juranville
Commission petit matériel : Frédéric Albrecht
Communication ( Blog ) : Maxime Brossard
Tournoi Interne / Rencontres amicales : Patrick Gaubin
Capitaines NC : Fabrice Audugé
Capitaine Vétéran : Patrick Gaubin
Inscriptions : Patrick Gaubin
Membres associés (entraineurs / initiateurs) : Malika, Sébastien, Maxime, Romain

Ne se représente pas :
Sébastien Cendrier, cessant ses fonctions d’entraîneur
L’ensemble du bureau est réélu à l’unanimité.
Pierre-André entre dans le bureau.

4) Projet 2012-2013
Les tournois continuent à être remboursés au nombre de 4 par personne pour une année,
mais à partir du deuxième (le premier ne l’est pas).
Nouveaux créneaux d'entrainements : ont pour objectif de répondre plus précisément au
public concerné et aux exigences de l’école de bad
Changement des entrainements des confirmés  en perfectionnement
Formation : Juge-arbitre nécessaire pour engager une équipe en régionale 2.
Compétition Jeunes : objectifs à fixer TDJ ou niveau régional
Animations promotion externe (téléthon, nuit du bad)
Animations internes (galette, tournoi interne, rencontres amicales)

Budget prévisionnel 2012-2013 :
Conserver tarifs cotisation
Loisir Jeunes
80 €
Loisir Adultes
105 €
Compétition Jeunes 90 €
Compétition Adultes 115 €

(60 € à compter du 01/01/2013)
(75 € à compter du 01/01/2013)
(70 € à compter du 01/01/2013)
(85 € à compter du 01/01/2013)

Conserver réduction de 10 € pour la 3eme inscription d'une même famille
Conserver fourniture de volants plumes comme actuellement
Adultes : compétitions club R2
TDJ 1 boite par joueur
Nouveautés : tarifs incitatifs pour les joueuses et jeunes :
- 10 € pour une nouvelle joueuse

- 10 € pour un nouveau jeune de moins de 9 ans
- 10 € pour une inscription en couple.
Créneaux Été 2012
4 terrains T3 Mardi et Jeudi : 19h30-23h00
2 terrains T3 Dimanche 9h30-11h30
les terrains ne seront pas accessibles entre le 09 et le 13 juillet pour cause de travaux sur
T1/T2 et de tournoi de tennis sur T3
l'accès et la lumière ne pourront se faire qu'avec les badges

Date de la journée d'inscription des Associations Forum Association
le samedi 8 septembre au site de l’Aubrière de 10h à 18h

5) Questions diverses
Une grande partie du temps de l’assemblée a été mobilisé par ces interrogations :
a/ Concernant le fonctionnement de l’espace municipal de la Choisille :
-

Comment va être gérer le fonctionnement de la Choisille en terme d’accueil sur
les créneaux libres et encadrés du fait de la disparition du poste à l’accueil ? On
ne peut pas donner un badge par licencier et les membres actifs du club ne
peuvent pas faire de permanence…

-

Qui prévenir en cas de non fonctionnement du badge ?

-

Comment fermer les portes immédiatement après la sortie du dernier membre ?
Et si d’autres joueurs restent dans les vestiaires, peuvent-ils fermer sans badge ?

b/ Concernant le poste de Sébastien Cendrier :
-

Nous apprenons la volonté de l’ASF de ne pas renouveler le poste d’entraîneur
suite au départ de Sébastien. Le club doit-il prendre en charge l’ensemble des
charges de ce poste sans l’aide de l’ASF ???

-

Deux licenciés du club ont été formés ( DIJ et DIA) par le club mais ne peuvent pas
être rémunérés. Comment peut-on envisager des défraiements comptablement
acceptables ?

