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 Validation du bureau et ouverture de postes d’adjoints 

o F. Goutay est proposé au poste de trésorier adjoint. 

o P. Sage Vallier est proposé au poste de secrétaire adjoint. 

o Le Bureau actuel est reconduit et la nomination des deux adjoints validée. 

 Bilan Morale (LS) 

o A la rentré 2012, le club a assuré, dans le cadre d’une action commune du CASH, la promotion de la 
semaine « Sentez- vous sport, Santé vous bien » afin de promouvoir la pratique d’un sport et tous 
ses bienfaits à tout âge.  

o Le nombre d’adhérents s’est établi officiellement à 85 membres. 46 ont moins de 18 ans confirmant 
l’investissement du club dans la formation des jeunes. Egalement une forte progression des 
adhérents compétiteurs. 

o Pas d’incidents de comportement durant les différentes sessions sportives, mais il faut noter le 
caractère engageant d’une inscription à une compétition (jeunes ou adultes). En cas de forfait le 
justificatif approprié doit être envoyé dans les plus brefs délais. 

o Une présence toujours aussi forte des bénévoles sur l’ensemble des événements sportifs assurés par 
le club qui permet à chacun d’investir un peu dans le club. 



o Le club continu d’investir dans la formation de son équipe dirigeante. Saluons le diplôme de 
Moniteur et le DIH (Diplôme Initiateur Handisport) d’Alain Lu Cong Sang, ainsi que le DIA de 
Guillaume Haensler. 

o Le club dispose depuis cette année d’un site internet. Il est régulièrement mis à jour compte tenu de 
l’actualité du club et vous pourrez y retrouver toutes les infos pratiques liées à la vie du club et aux 
différents événements qui jalonnent l’année. A l’étude, un module de pronostic sur les matchs et 
compétitions à venir ainsi que concours photo primé. 

o Avec la mise du ce nouveau site le club essaye d’améliorer sa communication. Conscient des efforts 
à réaliser en la matière, le club continuera de renforcer sa communication vers les adhérents par 
tous les moyens.... 

 

 Bilan Sportif Jeunes (A.LCS) 

o 2 CJD organisés à STE HELENE 

o 1 Plateau Mini Bad organisé par le club également.  

o Classement du club en CJD8/40  en forte progression 

o Distribution des Plumes en fin d’AG. Bilan 26 plumes blanches, 12 jaunes et 5 vertes 

 Bilan Sportif Adultes (G.H) 

o Quatre équipes adultes : 

 Mixte 1, qui termine 3ème du D Medoc 

 Mixte 2, 4ème 

 Homme, 2 ème et montée en D2 

 Vétéran, qui réalise une bonne prestation. 

o Une équipe Benjamin district, 1er District Medoc et 5ème de Gironde 

o Organisation des pré-qualifications au Championnat de Gironde Senior. 

 Bilan Financier (F.L) 

o Les investissements en matériel ont été minimisés par l’adaptation des poteaux pour créer des 
poteaux doubles, plus légers, moins encombrant et plus facile à déplacer. Merci à Pascal et 
Octavio.Merci également aux différents bricolages toujours appropriés de Stéphane Daboudet. Le 
bilan financier est bon pour cette année, mais nous devons anticiper des coûts de fonctionnement 
supplémentaires pour 2013-14. A noter l’arrivée de nos premiers sponsors () qui ont largement 
contribué aux finances du club. 

o Le club se félicite de l’investissement fait par nos premiers sponsors qui ont choisi le Volant de 
l’Esquirot pour communiquer autour de leur activité. C’est évidemment un coup de pouce 
nécessaire au fonctionnement du club. Un grand merci donc à : 

 Aux établissements de peinture CAPY 

 Au domaine d’ELMA 

 A la société Service PlacoMedoc (SPM) 

 Au chanteau JANDER . 

 A la boulangerie MEYRE 



 Aux Charpentes Villenave 

 Ainsi qu’à notre partenaire en matériel de Badminton BADMANIA  

 Charte sportive (O.M) 

o Rappel de l’intérêt de la charte sportive et du respect de cet engagement vis-à-vis des autres, du 
matériel  et de l’esprit sportif. 

 A propos du CASH (OM): 

o L’AG du CASH est prévue le 12/10/13. Le CASH prévoit de recruter un comptable à temps partiel. Il 
est demandé à chaque section de subvenir à cette dépense à hauteur de 3 euro par adhérent. Le 
CASH complétera l’investissement sur ses fonds propres. CR du CASH bientôt dispo sur le site pour 
info. 

 Projets et Objectifs 2013 / 2014 (intervient toute l’équipe selon sujet) 

o Reprise des créneaux adultes dès le 25/08/13 et à partir du 04/09 pour les jeunes. 

o Formation DAB et DIJ  pour Laurent Sarsiat.  

o Projets sportifs (CJD / Tournoi). Organisation du prochain tournoi Senior Double H et D et mixte  le 5 
et 6 Octobre, 2 CJD , le championnat de Gironde ou Aquitaine Vétéran et le deuxième Tournoi  J et V 
du club. 

o Investissement en matériel : Pas d’investissement notable en matériel mais les sections utilisatrices 
de la salle (dojo compris) ont demandées à disposer de plus de place pour le rangement du matériel. 
Egalement à l’étude l’équipement en meuble de la salle de réunion afin de faciliter le rangement de 
diverses denrées. 

o Recrutement moniteur. En l’absence d’A. Lu Cong Sang sur la saison 13/14, nous avons recruté une 
personne pour assurer 3h de cours le mercredi avec les jeunes loisirs et compétition. Le club doit 
donc faire face à une dépense supplémentaire qui explique en partie la nouvelle grille tarifaire. A 
noter que cette personne n’assurera pas les déplacements avec nos jeunes compétiteurs poussins. 
La présence des parents sur les compétitions est donc plus que souhaitée pour cette nouvelle année 
sportive. 

o La Fédération Française a fait le choix d’augmenter la licence pour la saison 2013/14 de 3 euro. Mais 
le timbre Codep et Ligue demeure inchangé. 

o Le club souhaite également instaurer une nouvelle grille de rémunération pour gratifier 
l’investissement fait par les trois formateurs (Laurent, Alain et Guillaume). Il s’agit d’une enveloppe 
budgétaire calculée sur un taux horaire minoré valorisant le niveau de formation et rétribuée sous 
forme d’avantage (licence gratuite, boite de volant, inscription à des compétions, matériel divers). 
Son montant est fixé à : 

 A 10 euro de l’heure pour un moniteur 

 A 8 euro de l’heure pour un DIJ/DIA 

 A 6 euro de l’heure pour un DAB 

Toujours d’actualités, la gratuité de la licence pour les membres du bureau. 

o Nouveaux horaires. Le club dispose d’un nouveau créneau ferme et d’un autre à l’étude. 

 3 terrains le Lundi soir de 18h30 à 22h30 pour assurer un entrainement adulte loisir adulte 
débutant par exemple précédé d’un éventuel créneau entrainement jeunes compétiteurs. 

 4 terrains le vendredi soir de 19 à 20h30 pour un entrainement jeunes compétiteurs 
(échange de créneau à l’étude avec la section Gym). 



o Grille tarifaire / Compte tenu des nouvelles charges de monitorat, des coûts grandissants des 
licences, inscriptions aux compétitions et autres cotisations, mais également pour couvrir l’achat des 
volants et autres matériels d’entrainement, le bureau a mis en place une nouvelle grille de tarif ci-
dessous : 

 Jeune Loisir  105 Euro 

 Jeune Compétiteur 130 Euro 

 Adulte Loisir  125 Euro 

 Adulte Compétiteur 145 Euro 

 Adulte Adhérent (sans prise de licence FFBad)  50 Euro 

 A noter que ces tarifs donnent droit aux prestations suivantes : 

 Utilisations des cours pendant les créneaux attitrés (permutation possible encours 
d’année selon évolution du niveau du joueur, mais pas possible d’accéder à la 
compétition pour une licence loisir sauf validation par le bureau et moyennant le 
surcoût instauré dans la grille des tarifs). 

 Les jeunes compétiteurs auront accès à deux créneaux d’entraînements.... 

 Prise en charge de l’inscription aux compétitions organisées par le club. 

 Prise en charge des inscriptions aux CJD pour les jeunes. 

 Prise en charge des inscriptions aux championnats interclub. 

 Prise en charge de 4 inscriptions à des tournois  adultes pour tous les adhérents 
compétiteurs adultes. 

 Fourniture des volants pendant les séances d’entrainement. 

 Un tarif dégressif est instauré de la manière suivante : 10 % de remise à la troisième licence 
et 20 % à la quatrième 

Le bureau précise que la totalité des surcoûts liés aux différentes rémunérations mises en place ne 
sont pas entière à la charge des adhérents via cette nouvelle grille tarifaire. Le bureau compte bien 
reconduire les partenariats avec les sponsors et assurer une gestion optimum pour compenser le 
delta à la charge du club (environ 2000,00 euro). 

o Projet d’équipes Interclub 

 2 mixtes, 2 hommes et 1 benjamin district 

o Rappel et mise à jour des créneaux 2013/14. 

 Lundi :  

 18h30/20h00 : Entraînement Jeunes compétiteurs (ou le vendredi) 

 21h00/22h30 : Entrainement adultes débutants ou  créneau libre compétiteur 
(décision à la rentrée) 

 
 Mardi : 

 20h30/22h30 : Libre loisirs Adultes et entrainement adultes Intermédiaire 
 

 Mercredi :  

 16h00/17h30 : Entrainement Jeunes loisirs 

 17h30/19h00 : Entrainement jeunes compétiteurs 
 



 Jeudi :  

 17h30/20h30 : Libre loisirs Adultes et jeunes 
 

 Vendredi :  

 19h00/20h30 : Entraînement Jeunes compétiteurs (ou le lundi) 
 

 Dimanche :  

 10h00/12h00 : Libre loisirs Adultes et jeunes 
 

La séance est levée à 21h10. 

 

Le bureau du Volant de l’Esquirot. 

 


