
  Assemblée Générale 
      Le 29/06/14 à 10h 

Agenda 

 Bilan Morale 

 Bilan Sportif 

 Bilan Financier 

 Week-end de fin d’année pour les jeunes compétiteurs 

 Validation du bureau 

 Projets et Objectifs 2014 / 2015 

********************************************************************************************* 

 Bilan Morale (LS) 

o Le nombre d’adhérents s’est établi officiellement à 73 licenciés et 46 d’entre eux ont moins de 18 
ans confirmant l’investissement du club dans la formation des jeunes et le succès de notre 
encadrement ainsi que du projet sportif associés. A noter un léger retrait des inscriptions adultes 
(loisirs et compétiteurs).  

o Pas d’incidents de comportement durant les différentes sessions sportives. 

o Une présence toujours aussi forte des bénévoles sur l’ensemble des événements sportifs avec un 
socle de personnes sur qui le club peut compter. Le bureau reste toujours à la recherche de 
bénévoles pour permettre à tous de s’investir et ainsi de pas sur solliciter les mêmes personnes. Il 
conviendra d’élargir à d’autres intervenants parmi les adhérents ou parents des adhérents. 

o Le club continu d’investir dans la formation de son équipe dirigeante. Saluons le DIJ de L. Sarsiat et 
de Guillaume Haensler. Nous avons aussi assuré l’initiation arbitrage de Maylis Lalanne-Tisné. 

o Le succès du site internet ne se dément pas avec de nombreuses connexions (environ 300 visiteurs 
différents par mois, pour 700 connexions et 3000 pages visitées) preuve de son efficacité dans la 
communication et la vie du club. 

o Le concours photo remporte un succès mitigé. A noter tout de même que plusieurs adhérents se 
sont investis pour produire des photos intéressantes  (remise des bons d’achats 70 Euro au 1er et 30 
Euro au 2ème).  

 1er concours : Thème « mettre en scène un volant de Badminton » Vainqueur Jonah 
Haensler, 2ème Annaëlle Daboudet. 

 2ème concours : Thème « mettre en scène une raquette de Badminton » Vainqueur Jonah 
Haensler, 2ème Florian Bourrou-Robin. 



o Pour la première fois le club a fait appel à un moniteur diplômé pour assurer une partie de la 
formation de nos jeunes joueurs, en la personne de Jennifer Hurteau (BEES 1). L’opération, bien que 
légèrement écourtée a été un succès. 

 

 Bilan Sportif Jeunes (G.H.) 

o Les résultats : Chez les jeunes, c’est l’année de toutes les progressions, l’année de tous les résultats, 
l’année référence du club. Sans nul doute, nous le devons en partie au travail de Jennifer et 
Guillaume, mais surtout à la prise de conscience des jeunes. En termes de résultats, le fait le plus 
marquant est le premier titre de Champion de Gironde obtenu par le club avec Romane Haensler en 
simple Dame. Mais on peut aussi citer à titre individuel, Maylis Lalanne-Tisné, vice-championne 
d’Aquitaine en simple dame. 

On peut aussi mettre en avant les jeunes qui ont été sélectionné en équipe de Gironde pour des 
stages (Marine, Jonah, Ilona, Romane, Apolline, Titouan, Gaspard et William), et une mention 
spéciale pour Apolline et Romane qui sont allées disputer avec l’équipe de Gironde, la Coupe Aliénor 
dans les Landes. A noter aussi les convocations en Equipe d’Aquitaine de Romane. 

Mais au-delà des performances individuelles, ce qui nous importe le plus au club, c’est la 
performance collective, c’est la tenue de nos jeunes compétiteurs. Nous sommes extrêmement fiers 
de les voir si soudés et solidaires sur les différentes compétitions. Ils véhiculent l’image d’un club 
sain, d’un club qui œuvre pour l’harmonie avant la performance. Et même si nous aimons les 
résultats, nous sommes bien plus attachés à l’harmonie du groupe. Nous sommes conscients que les 
résultats comptent pour une bonne harmonie, aussi, voici quelques faits marquants 
supplémentaires : 

Au classement général des CJD, nous finissons à la 6ème place derrière les 5 grands clubs 
bordelais, sur 53 clubs. 

Nos deux équipes jeunes engagées en Interclubs se sont qualifiés pour la finale qui a eu lieu à 
Bordeaux le 07 juin. Les poussins et benjamins sont vainqueurs de chaque finale. Félicitations à 
toutes et à tous de porter si haut et si loin les couleurs du Volant de l’Esquirot. 

 

Maintenant, l’année prochaine, il faudra faire aussi bien ou mieux… et là, c’est une autre paire de manches… 

 

o En termes d’organisation : 

- Nous avons accueillis à Ste Hélène 2 CJD. 

- 2 Plateau Mini Bad organisé par le club également.  

o Les plumes 2014 sont également un bon cru : 

 24 plumes Jaunes dont la meilleure note à Martin Deculto. 

 11 plumes Vertes dont la meilleure note à Romane Haensler. 

 5 plumes Bleus dont la meilleure note à Maylis Lalanne-Tisné. 

(Remise des passeports et plumes). 

 Bilan Sportif Adultes (G.H) 

o En sénior, nous avions engagé 5 équipes en championnat. Malgré de nombreux blessés, nous avons 
réussi à honorer les rencontres. A noter que notre équipe première conserve sa place en D3 et devrait 
pouvoir jouer le haut du tableau l’année prochaine. Le point négatif reste le manque d’adhésion 
adulte. Mais où sont-ils passés ??? 



o Organisation du Tournoi de l’Esquirot 2013. Bilan très positif pour une première édition, avec 145 
inscrits de 36 clubs et 5 ligues différentes. La tenue des 230 matchs a donné lieu à un week end sportif 
réussi. 

o Organisation du tournoi de Ste Hélène (seniors). Première édition également dans cette catégorie et 
ce fut aussi une réussite. 140 inscrits qui se sont disputés les victoires et les récompenses associées. 
(parler des sponsors sur les deux événements). 

o Organisation des pré-qualifications au Championnat de Gironde Senior. Sous l’égide du Cogibad mais 
l’organisation de la compétition n’a pas failli et les 170 compétiteurs ainsi que le Cogibad ont 
plébiscité notre accueil. 

 

 

 Bilan Financier (F.G) 

o Un compte de résultat tout juste à l’équilibre, une gestion saine et mesurée qui s’appuie pour 46 % 
sur les adhésions, 20 % sur les subventions, 18 % sur les recettes des tournois et 17% sur les recettes 
de buvette. 35% de nos revenus pour permettre cet équilibre sont donc basés sur nos actions 
d’organisation des différentes manifestations (CJD et Tournois). 

o Le club compte également  sur ses partenaires dont le soutient est indispensable et apprécié. Un 
grand merci donc : 

 Au château JANDER. 

 La PIZZ’ à Sainte Hélène 

 La boulangerie MEYRE 

 Charpentes Villenave 

 Sans oublier notre incontournable partenaire en matériel de Badminton, BADMANIA  

 

 Validation du bureau, 

o Suite démission de L. Sarsiat, le poste de président est à pourvoir. Octavio Moreno est élu président. 

o Suite démission de F. Lebas, le poste de comptable est à pourvoir. François Goutay est élu trésorier. 

o Suite démission d’O. Moreno, le poste de secrétaire est à pourvoir. Anne Florence Bourrou Robin est 
élue Sécrétaire. 

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

 

 Diverses informations et Projets/Objectifs 2014 / 2015 (OM) 

o Reprise des créneaux adultes dès le mardi 02/09. 

o En Juillet le créneau du Dimanche est maintenu mais pas de Badminton durant le mois d’Août. 
Reprise des séances adultes le mardi 02/09 et pour les jeunes le mercredi 03/09. Pour ceux qui le 
souhaitent durant tout l’été vous pouvez vous rendre aux rencontres de CAP 33 à Lacanau.  

o CED (Départemental): Le Cogibad assure des séances d’entrainement encadrées par ses propres BE  
afin de permettre aux 12 meilleurs jeunes de la région d’accéder au bon niveau d’entrainement et 
d’évoluer vers leur meilleur niveau. Dans le cadre de cette démarche, nous saluons la sélection de 
Romane Haensler  pour la saison prochaine.  



o CEDI (District) : Dans la continuité de cette démarche de sélection des meilleurs joueurs, le COGIBAD 
créé 3 CEDI afin de permettre aux 36 meilleurs joueurs de la région d’accéder également à des 
séances d’entrainements spécifiques et leur permettre de progresser. C’est avec fierté que nous 
pouvons annoncer le choix du Cogibad, qui s’est porté sur le Volant de l’Esquirot pour le CEDI District 
Medoc. Ainsi 12 joueurs dont 8 de Ste Hélène seront accompagnés par un entraineur du Cogibad 
pour une séance dédiée aux jeunes compétiteurs. Le fonctionnement sera précisé ultérieurement. 
Coté financement il est assuré partiellement par le Cogibad qui demande une participation de 110 
par enfant (en générale 55 euro pour le club et 55 euro pour les parents). Parce que le Volant de 
l’Esquirot croit fermement en cette démarche nous avons choisi de prendre totalement en charge ce 
coût pour nos 7 participants qui ont répondu à l’appel. Cet effort que le club concède suppose en 
contrepartie une pleine et entière adhésion de l’élève et des parents afin d’en assurer le plein 
bénéfice pour tous. 

o Projets sportifs (CJD / Tournoi). Organisation du prochain tournoi de Ste Hélène Senior Double H et 
D et mixte  le 4 et 5 Octobre, 2 CJD , le championnat de Gironde ou Aquitaine Vétéran et le 
deuxième Tournoi de l’Esquirot Jeunes et Vétérans la semaine prochaine ainsi que pour Juillet 2015. 

o Investissement en matériel : Pas d’investissement nécessaire sauf un peu de matériel éducatif selon 
les besoins. Important, avec les autres sections de la salle omnisport nous avons obtenu de la mairie 
un pré budget  (environ 110 000 Euro) pour agrandir significativement les locaux dédiés au 
rangement du matériel de chaque section. La configuration est à l’étude avec l’architecte et le projet 
sera traité comme l’exige la règle en termes d’investissement communal. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informé. 

o Nous avons, à de nombreuses reprises, signalé les problèmes de fonctionnement du réseau 
d’éclairages principales et secours. Souhaitons que cette année nous obtenions une réparation et un 
fonctionnement correct.  

o Le club a également clairement fait savoir son souhait de voir les fenêtres bases et hautes traitées de 
façon à moins éblouir les aires de jeux. Nous maintiendrons cette demande qui est essentielle pour 
nous permettre d’organiser des compétitions. 

o Recrutement moniteur. Le bureau a décidé de ne pas reconduire l’opération avec un BEES externe. Il 
confie l’entrainement des jeunes compétiteurs à G. Haensler et la section Loisir à Laurent Sarsiat.  
L’engagement de nos moniteurs ne remplace pas l’encouragement et la présence des parents sur les 
compétitions, d’autant que le club ne peut pas accompagner tout le monde sur les différents sites. 

o Formation : Nous prévoyons de financer la formation de moniteur de G. Haensler. 

o La grille de rémunération reste inchangée.  

 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 Grille tarifaire / Compte tenu de la bonne gestion réalisée cette année qui nous a permis de faire 
face aux nouveaux enjeux économiques de la section, le bureau décide de reconduire la grille de 
tarif sans augmentation. Pour mémoire : 

 Jeune Loisir  105 Euro 

 Jeune Compétiteur 130 Euro 

 Adulte Loisir  125 Euro 

 Adulte Compétiteur 145 Euro 



 Adulte Adhérent (sans prise de licence FFBad et donc avec une assurance personnel à la 
charge de l’intéressé)  50 Euro 

 A noter que ces tarifs donnent droit aux prestations suivantes : 

 Utilisations des cours pendant les créneaux attitrés (permutation possible en cours 
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 stages de sélections en équipe de Gironde ou d’Aquitaine. 

 Prise en charge des inscriptions aux championnats interclub. 

 Prise en charge de 6 tableaux à des tournois  adultes pour tous les adhérents 
compétiteurs adultes. 

 Fourniture des volants pendant les séances d’entrainement uniquement. 

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

Le bureau continuera ses efforts de gestion, le maintien des partenariats en place et leur 
développement si possible.  

 

o Projet d’équipes interclub en 2014/2015 

  2 mixtes, 2 hommes, 2 femmes, 1 benjamin et 1 minime. 

o Rappel et mise à jour des créneaux 2014/15. 

 Lundi :  

 - 18h30/20h00 : Entraînement Jeunes compétiteurs (3 terrains seulement) 

 - 20h30/22h30 : Libre compétiteur (3 terrains seulement) 
 

 Mardi : 

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

 Mercredi :  

 - 16h00/17h30 : Entrainement Jeunes loisirs 

 - 17h30/19h00 : Entrainement jeunes compétiteurs 

 - 20h30/22h30 : Entrainement Adultes compétiteurs (3 terrains seulement) 
 

 Jeudi :  

 - 17h30/20h30 : Libre loisirs Adultes et jeunes + CED (horaire exacte à préciser) 
  

 Dimanche :  

 - 10h00/12h00 : Libre loisirs Adultes et jeunes 
  

La séance est levée à 11h30 

Le bureau du Volant de l’Esquirot. 


