Assemblée Générale
Le 31/08/17 à 19h00
Agenda
 Bilan Morale
 Bilan Sportif
 Bilan Financier
 Week-end de fin d’année pour les jeunes compétiteurs
 Projets et Objectifs 2016 / 2017
*********************************************************************************************
 Bilan Morale :
o

Cette année nous étions 75 adhérents dont 22 femmes. Nous comptions également 40 jeunes dont
12 filles.

o

Le programme de l’année s’est bien déroulé et nous avons pu organiser tous les événements fixés au
programme en début d’année. Tout ceci demeure possible grâce à l’engagement de bon nombre
d’adhérents bénévoles sur ces manifestations et de la contribution de l’équipe municipale avec les
moyens de la commune.

o

 Bilan Sportif :
o

o

o

Cette année 2016/2017 a été la plus riche que le club n’a jamais connu sportivement. La mise en
place en début d’année de 11 équipes interclubs en disait long sur la motivation des uns et des
autres d’aller de l’avant vers la compétition. Chez les adultes, notre équipe 1 mixte termine à la
deuxième place et loupe de peu la montée en D1. Notre équipe 1 homme termine aussi 2 ème du
championnat.
Chez les jeunes, l’arrivée massive de jeunes joueurs de Lacanau et carcans a donné une énergie
féroce au groupe de compétiteurs qui a très simplement remporté le classement général des
compétitions. Une performance exceptionnelle, car jusqu’ici, seuls les grands clubs de la CUB avaient
gagné ce trophée. Ils ne se sont pas arrêtés là puisque notre équipe Cadette est championne de
Gironde par équipe et que notre équipe minime termine 4 ème de la Coupe Nouvelle Aquitaine.
Enfin, notons que pour la première fois, une de nos jeunes compétitrices s’est qualifiée pour le
Championnat de France. Romane a brillé toute l’année et défendu avec passion les couleurs de son
club. Le revers de la médaille étant qu’elle ne fera plus parti du club pour cette nouvelle année. En
effet, elle intègre le Pôle Espoir au CREPS et a signé pour le club de St Bruno pour évoluer en

Régionale 2. Nous lui souhaitons bon vent pour ses nouvelles aventures, nous la remercions pour
tout ce qu’elle a apporté au club et nous continuerons à suivre ces performances sans oublier qu’elle
a été formée ici, au Volant de l’Esquirot.
 Bilan Financier :
o

Voir annexe A.

o

Cette année encore nous avons pu organiser le week end sportif de fin d’année pour nos jeunes.
C’est une réussite et un plaisirs de voir leur complicité et la joie qu’ils ont eu de partager ce moment.
Je vous conseille de regarder la vidéo sur le site du club.

o

Nous remercions nos partenaires qui participent à la vie du club.


Chanteau JANDER.



La PIZZ’



La boulangerie MEYRE



Charpentes Villenave



Et BADMANIA

 Bilan globale :
Nous pouvons tous être fier de nos efforts et des résultats obtenu car cette année a été un cru tout à fait
exceptionnel dans la vie du club.
J’ai choisi de mettre un terme à mon mandat de président pour des raisons personnelles et l’ensemble du
bureau a également souhaité ne pas renouveler son mandat. C’est donc une grande transition vers une
nouvelle équipe qui se prépare. C’est l’occasion pour moi de vous remercier pour tous ces moments, j’ai
beaucoup appris (sauf en bad) et j’ai aussi beaucoup apprécié tous ce que ces années m’ont apportées. Tout
n’a pas été simple c’est certain, mais pas besoin de se forcer tirer un bilan positif de tout ceci. Bref comme
on dit, « pas de regret ». Un grand merci à Laurent, Guillaume, Anne Florence, Pascal et François pour leur
contribution à l’organisation de la vie du club. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont si souvent
répondus présents. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué aux résultats sportifs et au rayonnement
du Volant de l’Esquirot dans le monde du Bad.
 Nouveau bureau à élire.
o

Se présente au poste de Président : Olivier Raux (vote)

o

Se présente au poste de Secrétaire : Delphine Raux (vote)

o

Se présente au poste de Trésorier : Mickael Sentout (vote)

o

Se présente au poste d'Adjointe : Adeline Lebon (vote)

o

Se présente au poste d'Adjointe : Juline Lefebvre (vote)

 Diverses informations et Projets/Objectifs 2017 / 18 (Nouveau Bureau)

o

La grille de rémunération : la rémunération de l'entraineur Guillaume Haensler est de 25e/h .
Guillaume Haensler a un statut d'auto-entrepreneur.

o

Laurent Sartiat : entraîneur bénévole des jeunes loisirs

o

les membres du bureau sont bénévoles au même titre que les autres, ils ne bénéficient d'aucune
gratuité quelle qu'elle soit.

o

Grille tarifaire / La fédération et le Comité ne pratiquent pas d’augmentation cette année. Nous
reconduisons de notre côté également la grille tarifaire en place, sauf pour les femmes à qui nous
faisons une baisse de cotisation pour être en accord avec la demande de subvention pour
promouvoir le badminton fénimin


Jeune Loisir

105 Euro



jeune fille loisir

95 Euro



Jeune Compétiteur

130 Euro



Jeune fille Compétitrice

115 Euro



Adulte Loisir homme

125 Euro



Adulte Loisir femme

110 Euro



Adulte homme Compétiteur

145 Euro



Adulte femme Compétitrice

125 Euro



Adulte Adhérent (sans prise de licence FFBad et donc avec une assurance personnelle à la
charge de l’intéressé)
60 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 4 tournois adultes pour tous les adhérents compétiteurs
adultes.



Pour les jeunes , prise en charge des tdj (qui sont une équivalence tournoi)



Fourniture des volants pendant les séances d’entrainement et pendant les matchs
interclub à domicile.

Un tarif dégressif est instauré de la manière suivante : 10 % de remise à la troisième licence
et 20 % à la quatrième (sur la plus chère)

Le bureau continuera ses efforts de gestion, le maintien des partenariats en place et leur
développement si possible. Nous comptons sur vous pour nous y aider .
Le nouveau bureau a déjà travaillé pour mettre en place de nouveaux partenariats, les contrats sont
en cours.

Nouveaux maillots avec logo des partenaires à prévoir.

o

Projet d’équipes interclub en 2017/18


o

Rappel et mise à jour des créneaux 2017/18.




o
o

en cours de reflexion pour satisfaire le plus grand nombre. Le choix de la composition des
équipes sera effectué par Guillaume Haensler.

Lundi :
 - 18h30/20h00 : Entraînement Jeunes compétiteurs groupe 1 (1h30) (3 terrains
seulement)
 - 20h30/22h30 : Entrainement Adultes compétiteurs niveau 2 (2h) (3 terrains
seulement)
Mardi :
 - 20h30/22h30 : Jeu libre et entrainement adultes niveau 1 (2h)



Mercredi :
 - 16h00/17h30 : Entrainement Jeunes loisirs
 - 17h30/19h00 : Entrainement jeunes compétiteurs groupe 1 et 2 (1h30)
 - 20h30/22h30 : Jeu libre(3 terrains seulement)



Jeudi :
 - 18h30/20h30 : Jeu libre + Entraînement Adultes niveau 3 et jeunes compétiteurs
groupe 2 (2h)

IL sera fait appel aux bénévoles pour la tenue de la buvette et la préparation/rangement lors des
tournois.
Les parents des jeunes joueurs sont sollicités en priorité pour les manifestations organisées pour
les jeunes joueurs à Ste Hélène (les dates de ces manifestations leurs seront communiquées plus
d'un mois à l'avance pour prendre leurs dispositions)
Une boite à idées va être mise en place, anonyme elle permettra à chacun de s'exprimer. Les
questions seront traitées par le bureau.

La séance est levée à 20h30
Le bureau du Volant de l’Esquirot.

