
BADminton Soulaines sur Aubance
Compte-rendu Assemblée Générale 2020 - 28/08/2020 à 20h00 - Saison 2019-2020

Nombre de présents : 16 Représentés (pouvoir) : 1 Début de l'Ag à : 20h15
Ordre du jour :

- Bilan moral

- Bilan sportif

- Bilan financier et budget prévisionnel

- Divers
--------------------------------------------------------------

Bilan moral 

- 35 adhérents : 37% de femmes, et 5% de jeunes
- Présidente Katell LUCAS, Secrétaire Laurent FOUILLET, Trésorier Christophe BASTIN, Trésorier Adjoint Florian
BRETON, Membres du CA : Laëtitia JEREMIE, Laurie PIRIOU, Frédéric CABARET.
- Partenariat matériels de badminton avec Plus2bad
- Boutique équipements textiles avec Lequip
- En date du 24/08/2020 : Stats du site Internet : 42117 visiteurs, 69996 pages vues depuis la création
En 2019-2020 : 6562 visiteurs, 7586 pages vues
Page Facebook : 102 abonnés, 94 « j'aime » 

Bilan animations
- Tournoi interne de rentrée le 11/10/2019, 21 participants
- Repas de Noël le 20/12/2019 après une séance de bad, 21 participants
- Organisation d'un stage féminin le 03/01/2020 par le Comité à Soulaines, 18 filles du département et 3
encadrants y ont participé
- Galette des rois et tournoi interne le 17/01/2020, 16 participants
- Opération  « Un smash contre l'AVC », récolte de dons pour l'association France AVC, reportée en octobre
2020
-  Rencontre  tournoi  Interclubs  Amical  avec  les  clubs  de  Chavagnes/Vauchrétien/Soulaines/Thouarcé  à
Soulaines est reportée en juin 2021

Vote du bilan moral : 0 Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 17

Bilan sportif

- Club éliminé en 1/16ème de finale de Coupe d’Anjou contre le BAC Angers
- Participation à 5 tournois pour 11 Soulainois, meilleurs résultats : 3 victoires, 4 finales, 10 demi-finales, 2
troisième place, 15 quarts de finale. 49 présences dans les différents tableaux
- Tournoi de Vauchrétien : 10 Soulainois y ont participé
- Sixième année de participation au Championnat Mixte Départemental, classé 3ème sur 6 en D5 Poule A, mais
la saison est considérée comme une année blanche en raison de l'épidémie de Coronavirus. 13  joueurs y ont
participé, dont 5 femmes
- participation à nouveau au Championnat Vétéran, classé 2ème sur 5 mais championnat arrêté en cours de
saison. 7 joueurs y ont participé dont 2 filles.
- Participation de quelques filles du club au Girls Bad'Night Tour

Bilan financier

Bilan financier et budget prévisionnel pour 2020-2021 présentés aux adhérents. Maintien du montant de la
cotisation, soit 73€ pour les adultes et 68€ pour les jeunes. 25€ pour les licenciés d'un autre club.



Vote du bilan financier : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 17
Cotisation à soumettre au vote : Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 17 

Divers

Conseil d'Administration
Aucun nouveau volontaire pour intégrer le CA. Renouvellement de Laurent FOUILLET au sein du Bureau. 

Recherche de lots
Pour les différents futurs tournois internes, et pour la rencontre amicale BLA/V3000/TB/BSA de juin 2021, 
continuer à solliciter les adhérents pour chercher des lots

Partenariat + Matériels + Volants
Partenariat de matériels de bad (raquettes, chaussures, volants, sacs...) avec Plusdebad a pris fin cet été, nous
sommes passés chez Lardesports (site et magasin à St Barthélémy).
N'hésitez  pas  à  aller  sur  place en magasin  à  St  Barthélémy ou à  visiter  leur  site  Internet...  Vous pouvez
également passer par le club, des réductions peuvent s'appliquer en fonction des remises déjà affichées.
Matériel disponible au club : Bande de protection à 0,50€, surgrip à 1,50€, grip éponge à 2,50€, grip à 4,50€
(sous réserve de modification des tarifs  lorsque le stock sera écoulé)
* les volants en plastique sont fournis par le club lors des séances
* les volants en plumes sont à votre charge, n'hésitez pas à passer par le club pour les acheter, vous les paierez
moins chers.
Prix des volants pour la saison prochaine :
Forza S5000 à 17,50€ jusqu'à épuisement du stock (nouveaux tarifs ensuite).
Forza Hybrid à 11€ jusqu'à épuisement du stock (nouveaux tarifs ensuite).

Boutique avec Lequip
Boutique équipements textiles avec Lequip. Nous sommes toujours en attente de la nouvelle Boutique

Recordage chez Lardesports
Recordage raquette  possible  chez  Lardesports  à  18€  (à  partir  de  septembre)  en  signalant  que vous  êtes
membres du club. Magasin à St Barthélémy.

Règles de bonne conduite
Veillez toujours à bien respecter le matériel, volants, filets, poteaux, propreté de la salle.
Il est toujours redemandé aux membres de tourner sur les terrains et ne pas toujours jouer avec les mêmes
personnes... Continuer à inviter à jouer les débutants pour mieux les intégrer au sein du club et permettre
ainsi de les faire progresser. 

Animations cette prochaine saison
*Tournoi interne de rentrée mélangeant les joueurs (si possible un expérimenté avec un moins expérimenté).
Poursuite de la création du Trophée des vainqueurs par les gagnants de la saison dernière. L'année dernière,
c'était Nathalie et Christophe R. qui avait gagné...
On pourra l'associer avec l'opération « Un smash contre l'AVC » 2020 (report de mai dû au confinement),
récolte de dons pour l'association France AVC, prévue du 10 au 18/10/2020

*Repas de Noël après une séance de bad, Christophe proposera un Doodle pour s'inscrire et indiquer ce qu'on
ramènera.

*Galette des rois en janvier et on l'associera avec un autre tournoi  interne.

*Probablement participation à l'opération « Un smash contre l'AVC » 2021 (date non connue),  et on pourra



proposer à nouveau un autre tournoi interne avec cette fois des doubles composés d'un adhérent et d'un
invité.

* Peut-être reproposer une séance de stage féminin organisé par le Comité à Soulaines ?

Rencontre amicale BLA/V3000/TB/BSA
Rencontre  tournoi  Interclubs  Amical  avec  Chavagnes/Vauchrétien/Soulaines/Thouarcé  à  Soulaines  cette
année, reportée de juin 2020 à juin 2021, la date est à définir. Prévoir des lots. 

Compétitions
Le club est engagé en Coupe d'Anjou. Capitaine : Christophe B

On réengage une équipe en Championnat Départemental Mixte. Florian en sera encore le capitaine. Voir quels
seront les joueurs potentiellement intéressés ? Date limite d'inscription d'équipe mi octobre.
Dates des journées :
J1 : 29/11/2020
J2 : 20/12/2020
J3 : 10/01/2021
J4 : 31/01/2021
J5 : 28/02/2021
J6 : 21/03/2021
J7 : 11/04/2021
J8 (repli) : 09/05/2021

Le club réengagera une équipe en Championnat Vétéran. Volants fournis par le club. Capitaine : Christophe B.
Voir quels seront les joueurs titulaires et suppléants

Participation des filles au Girls Bad'Night Tour

Tournois : 
liste à consulter sur le site du Comité

Nouvelles licences supplémentaires proposées par la Fédé   
- titre de participation découverte (lors d'un évènement ponctuel, gratuite pas obligation de certificat médical)
- titre de participation été (durée 3 semaines maximum, entre le 01/05 et le 31/08, 10€ ou 5€ pour les moins
de 9 ans, pas d'obligation de certificat médical sauf si participation à une compétition)
- Licence estivale (du 01/05 au 31/08, 25€ ou 20€ pour les jeunes ou 10€ pour les moins de 9 ans, avec
certificat médical, possibilité de faire des compétitions)

Comité Départemental 49 de Badminton
Christophe B. a intégré le CA du Comité 49 depuis un an, pour s'occuper du site Internet du Comité. Beaucoup
d'infos y sont disponibles.

AG 2020/2021 
L'AG pour la saison prochaine devrait avoir lieu début juillet, la date est à définir.

Questions diverses     :
- Demande pour commencer les séances à 20h00 ? ==> pas possible

Souhaitons la bienvenue aux nouveaux dans notre club !

Fin de l'AG à : 20h47


