Assemblée Générale
Le 15/06/18 à 19h30
Agenda
Bilan Moral
Bilan Spor@f
Bilan Financier
Projets et Objec@fs 2017 / 2018
******************************************************************************
***************
Bilan Moral :
o

CeMe année nous é@ons 80 adhérents dont 30 femmes. Nous comp@ons
également 36 jeunes dont 17 ﬁlles.

o

Nous comptons 48 compé@teurs ( 3 na@onalaux/9 régionaux/22
départementaux/16 promo@ons) et 32 loisirs

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. ( 4 tournois + 1
championnat de gironde vétérant + 1 TDJ 6 + 1 LOTO) Tout ceci demeure
possible grâce à l’engagement de bon nombre d’adhérents bénévoles sur ces
manifesta@ons et de la contribu@on de l’équipe municipale avec les moyens de
la commune , ainsi qu'aux dons de nos partenaires , un grand merci à tous nos
bénévoles.

o

Un grand merci aux membres du bureau pour leur travail , leur implica@on ainsi
qu'à Olivier Berthonière pour le côté publicitaire ( une grosse année pour un
bureau en@èrement nouveau).

Bilan Spor@f :
o

o

CeMe année 2017/2018 a été très riche spor@vement. La mise en place en début
d’année de 7 équipes interclubs dont des équipes mélangées avec des jeunes.
Chez les adultes, notre équipe 1 mixte termine à la deuxième place de sa poule
en D2. Notre équipe 1 homme vétéran termine première du championnat
district et l'équipe mixte 4 termine 1er de sa poule en district bassin.
Chez les jeunes ils terminent premier du classement général . ( comme l'année
dernière)

o

o

Enﬁn, notons qu'une de nos jeunes compé@trices s’est qualiﬁée pour le
Championnat de France. Noa Narbaté a brillé toute l’année et défendu avec
passion les couleurs de son club.
Félicita@on à tous les compé@teurs jeunes et moins jeunes.

Bilan Financier :
o

Voir avec le comptable Mikael Sentout

o

L'année se termine sur un total de 0 ( pas de sor@e possible)

o

Nous remercions nos partenaires qui par@cipent à la vie du club.
Chanteau JANDER.
La PIZZ’
La boulangerie MEYRE
Charpentes Villenave
Sport ar@cle
But Mérignac
Le Village Du Meuble Mérignac
KSEP
Le Domaine D'Elma

Bilan globale :
Nous pouvons tous être ﬁer de nos eﬀorts et des résultats obtenus car ceMe année était
très bonne .
Diverses informa-ons et Projets/Objec-fs 2018 / 2019
o

La grille de rémunéra@on : la rémunéra@on de l'entraineur Guillaume Haensler
restera de 25e/h . Guillaume Haensler a un statut d'auto-entrepreneur.

o

Laurent Sar@at : entraîneur bénévole des jeunes loisirs

o

Grille tarifaire / La fédéra@on pra@que une augmenta@on ceMe année de
1€ .Nous reconduisons de notre côté également la grille tarifaire en place pour
les homme et pour les femmes la licence revient au niveau des homme ( nous
ne bénéﬁcierons plus de l'aide du CNDS pour les ﬁlles et les femmes)
Jeune Loisir

105 Euros

Jeune Compé@teur

130 Euros

Adulte Loisir

125 Euros

Adulte Compé@teur

145 Euros

Adulte Adhérent (sans prise de licence FFBad et donc avec une
assurance personnelle à la charge de l’intéressé)
60 Euros
( sans entrainement)
Adulte Adhérent ( ayant déjà une licence dans un autre club) 100 Euros
( possibilité de faire les entrainements)
A noter que ces tarifs donnent droit aux presta@ons suivantes :
Les jeunes compé@teurs auront accès à deux créneaux
d’entraînements.
Prise en charge de l’inscrip@on aux compé@@ons organisées par
le club.
Prise en charge seulement des inscrip@ons pour les tournois
régionaux/ de nouvelle Aquitaine/ France.
Prise en charge des inscrip@ons aux championnats interclub +
les boissons pour les rencontres à domicile
Prise en charge de 4 tournois adultes pour tous les
compé@teurs adultes et enfants si pas de TDJ ( le club regardera
pour en prendre 6 si possible)
Pour les jeunes , prise en charge des tdj (qui sont une
équivalence tournoi x 6)
Prise en charge à hauteur de 50 pour cent avec les familles sur
toutes les dépenses des TRJ / TIJ / TNJ)
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 con@nuera ses eﬀorts de ges@on, le main@en des partenariats en
place et leur développement si possible. Nous comptons sur vous pour nous y
aider .
o

Projet d’équipes interclub en 2017/18
en cours de reﬂexion pour sa@sfaire le plus grand nombre. Le choix de la
composi@on des équipes sera eﬀectué par Guillaume Haensler.

o

Rappel et mise à jour des créneaux 2017/18.
Lundi :

- 18h30/20h00 : Entraînement Jeunes compé@teurs groupe 1
(1h30) (3 terrains seulement)
- 20h30/22h30 : Entrainement Adultes non compé@teurs

Mardi :

N1(1h30) (3 terrains seulement)
- 20h30/23h00 : Entrainement adultes compé@teurs conﬁrmés
et moins conﬁrmés N3 + N2 ( 1h30) jeu libre de 20h30 à 21h00
et entrainement en suivant ( 7 terrains)

Mercredi :
Un essai de créneau jeune débutant va être testé le mercredi
ma-n de 10h00/11h30 sur le mois de septembre ( au moins 10/12
jeunes ) 3 essais et valida-on par le bureau pour la con-nuitée de ce
créneau ( le but est de faire venir des nouveaux joueurs) le but est de
faire venir des nouveaux jeunes joueurs)
- 16h00/17h30 : Entrainement Jeunes loisirs ( 7 terrains)
- 17h30/19h00 : Entrainement jeunes compé@teurs groupe 1 et
2 (1h30) ( 7 terrains)
- 20h30/22h30 : Jeu libre(3 terrains seulement)
Jeudi :

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

- 18h30/20h30 : Jeu libre + Entraînement jeunes compé@teurs
une par@e du groupe 1 et une par@e du groupe 2 (1h30)

Lors des vacances scolaire les mardis seront ouvert pour le jeu libre ( 1 à 2
terrains seront réservés pour les enfants présent)
IL sera fait appel aux bénévoles pour la tenue de la buveNe et la prépara-on/
rangement lors des tournois.
Les parents des jeunes joueurs sont sollicités en priorité pour les
manifesta-ons organisées pour les jeunes joueurs à Ste Hélène (les dates de
ces manifesta-ons leurs seront communiquées un mois à l'avance pour
prendre leurs disposi-ons avec réponse souhaitée
Les entrainements adulte et compé-teurs s'arrêterons ﬁn Mai ( si des
compé-teurs veulent toujours s'entrainer ce sera sur le créneau du lundi à
20h30
Les entrainement enfants compé-teurs s'arrêterons ﬁn Mai ( voir
comptabilitée)
Le prix des boites de volants sera ﬁxé suivant le prix d'achat ( le club ne fera
pas de marge dessus comme l'année suivante ) si le prix est trop chère ,
d'autre volants seront testés
Une appel d''oﬀre va être faite pour le partenaire spor-f
Les dates pour les inscrip-ons aux tournois dans les autres club seront
avancées ( pour cause de temps pour la personne qui gère les inscrip-ons )
Tous les licenciés sont solicités pour faire des recherches de partenaires
( surtout pour notre loto)
Les inscrip-ons seront ouvertes début Août ( pensez à les faires de bonne
heure si vous voulez faire notre tournoi de Septembre
L'ouverture des entrainements débuterons le lundi 3 septembre 2018

La séance est levée à 21h30
Le bureau du Volant de l’Esquirot.

