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ASSOCIATION LE VOLANT DE L'ESQUIROT 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
01/08/2019 

 
PROCES-VERBAL 

 
Le Volant de l'Esquirot (CASH Badminton) 
Sandrine DUMERGUE 
Mairie de Sainte Hélène 
1 place du onze novembre 
33480 Sainte Hélène 
06 62 89 20 97 
contact@volant-esquirot.fr 

Convocation :  
 
Membres du bureau : 
Présent :  
Représenté : 
Absents : 

24/07/2019 
 
5 
2 
0 
3 

 
 
Le jeudi 1er août 2019, à Sainte Hélène (33480), à 20h, les membres de l’association Le Volant de 
l'Esquirot se sont réunis au gymnase, Route des Landes, en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation du Trésorier. 
 

Etaient présents :  

SENTOUT Jean Mickaël, Trésorier LEFEBVRE Juline, Adjointe 

  

Etaient absents :  

RAUX Olivier, Président LEBON Adeline, Adjointe 

RAUX Delphine, Secrétaire  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 Rapport moral 
 
 Rapport financier 
 
 Rapport sportif 
 
 Élection du nouveau bureau 
 
 Répartition des cours 

 
 Grille tarifaire saison 2019/2020 
 
 Divers 
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1 - Rapport moral 
 
Cette année, nous étions 71 licenciés répartis de la façon suivante : 
35 adultes : 25 hommes et 10 femmes 
36 jeunes : 21 garçons et 15 filles 
 
Nous comptions 49 compétiteurs (5 nationaux, 9 régionaux, 22 départementaux, 20 promotions, 15 
non classés) et 22 loisirs. 
 
Le programme de l'année s'est bien déroulé et nous avons pu organiser les événements fixés au 
programme en début d'année, à savoir : 
 
 4 tournois 
- 29 & 30 septembre : Tournoi de Sainte Hélène (sénior) 
- 4 novembre :Tournoi des vieux rongeurs (vétérans) 
- 12 janvier : Tournoi intergénération (jeunes & vétérans) annulé 
- 18 mai : Tournoi international des noisettes (sénior) 
- 29 & 30 juin : Tournoi de l'Esquirot (jeunes & vétérans)
 1 soirée paella (offert par le club)
 1 soirée galettes des rois (offert par le club)
 1 loto, qui a bien fonctionné 
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 communaux, ainsi 
qu'aux dons de nos partenaires. 
Un grand merci à tous nos bénévoles ! 
Un grand merci également aux membres du bureau pour leur travail, leur implication ainsi qu'à 
Olivier BERTHONNIERE pour la partie publicitaire. 
 
 

2 - Rapport financier 
 
Cette saison se termine par un bilan positif. 
Nous remercions nos partenaires qui participent à la vie du club : 

 Chanteau JANDER 
 La Pizz' 
 La boulangerie MEYRE 
 Charpentes Villenave 
 Sport Article 
 But Mérignac 
 Le Village du Meuble à Mérignac 
 Adam 

 
 

3 - Rapport sportif 
 
Cette saison 2018/2019 est montée en intensité sportive : nous avons pu mettre en place 10 équipes 
interclubs : 

 Equipe sénior mixte 1 (départementale 2) : l'équipe termine 9ème/12 

 Equipe sénior mixte 2 (départementale 3) : l'équipe termine 15ème/24 
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 Equipe sénior mixte 3 (district Médoc) : l'équipe termine 1ère/5 

 Equipe sénior mixte 4 (district CUB) : l'équipe termine 5ème/6 

 Equipe sénior homme (district CUB) : l'équipe termine 3ème/5 

 Equipe sénior dames (départementale 1) : l'équipe termine 4ème/6 

 Equipe vétéran mixte 1 (District A) : l'équipe termine 2ème/4 

 Equipe vétéran mixte 2 (District B) : l'équipe termine 3ème/4 

 Equipe vétéran homme 1 (départementale 3) : l'équipe termine 1ère/6 

 Equipe vétéran homme 2 (district) : l'équipe termine 6ème/6 
 
Chez les jeunes 
- Le classement final du Trophée Départemental Jeunes est le suivant : 

Benjamine : 1ère Clara BOUTOULLE 

Benjamin : 1er Florian BOURROU-ROBIN  

Cadet : 1er William BOURROU-ROBIN  
- Le classement final du Trophée Régional Jeunes est le suivant : 
Simple Dame 
4ème OLIVAN Wendy 
Double Homme 
1er LEYREM Gaspard 
2ème BOURROU-ROBIN William 
3ème DESTRUHAUT Titouan 
Double Dames 
1ère OLIVAN Wendy 
Double Mixte 
3ème OLIVAN Wendy 
 
Le club a été largement représenté sur les compétitions départementale, régionale et nationale. 
 
Championnat de France Jeunes 
Nous avions 4 jeunes qualifiés : Noa, Marine, Timeo et Clara. 
 
Championnat de France Vétérans 
Nous avions 2 qualifiés : Olivier et Corinne 
 
Championnat Régional Jeunes 
Junior 
Double Dames : Marine et Lauriana (St André de Cubzac) terminent vainqueurs 
Double Mixte : Marine et Théo (Limoges) terminent finalistes 
Cadet 
Simple Dame : Noa termine vainqueur 
Minime 
Double Hommes : Timéo et Ilann (Isle) terminent vainqueurs 
Benjamin 
Double Dames : Clara et Briana GUERIN (Castillon) terminent vainqueurs 
 
Championnat Régional Séniors 
Série 2 
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Double Dames : Marine et Noa terminent vainqueurs 
Série 5 
Double Mixte : Timéo et Noa terminent finalistes 
 
Championnat Régional Vétérans 
Elite 
Double Dames : Julie et Stéphanie (Barbey) terminent 2ème 
Double Mixte : Julie et Romain (Martignas) terminent finalistes 
 
Championnat Départemental Jeunes 
Junior 
Simple Dame : Marine termine finaliste 
Double Dames : Marine et Louane CHAMBARETAUD (Talence) terminent vainqueurs 
Cadet 
Simple Homme : William termine finaliste 
Simple Dame : Wendy termine finaliste 
Double Hommes : Timéo et Gaspard terminent vainqueurs 
Minime 
Double Dames : Clara et Briana GUERIN (Castillon) terminent vainqueurs 
Benjamin 
Simple Homme : Florian termine finaliste 
Double Hommes : Florian et Titouan (Castelnau) terminent finalistes 
Double Mixte : Florian et Clara terminent finalistes 
 
Championnat Département Séniors 
Simple Dame : Noa termine finaliste 
 
Championnat Départemental Vétérans 
Catégorie V3 
Simple homme : Olivier termine finaliste 
Double hommes : Olivier et Eddy LESHAURIES (Bruges) terminent vainqueurs 
 
Félicitations à tous les compétiteurs jeunes et moins jeunes ! 
 

4 - Élection du nouveau bureau 
 

Les personnes suivantes sont démissionnaires : 
Olivier RAUX, président 
Delphine RAUX, secrétaire 
Adeline LEBON, adjointe 
Juline LEFEBVRE, adjointe 

 
Jean-Mickaël SENTOUT, trésorier, est démissionnaire du poste de trésorier et représente sa 
candidature en qualité de vice-président. 
 
Les candidatures reçues pour cette nouvelle saison sont présentées à l'assemblée et approuvées à 
l'unanimité. 
 
Le nouveau bureau se compose des personnes suivantes : 
Sandrine DUMERGUE, présidente 



01/08/2019 - Assemblée Générale Ordinaire – Procès-Verbal 5/6 

Jean-Mickaël SENTOUT, vice-président 
Marie-Hélène BOISSEAU, trésorière 
Corinne VOSGIEN, secrétaire 
 
Membres actifs : 
Julie FAGOT 
Fabienne DESTRUHAUT 
Maud RODZIEWICZ 
Laurent BERNARD 
Fabrice BOUTOULLE 
 
 

5 - Répartition des cours 
 

Jour 
Créneau 
horaire 

Public concerné Entraîneur 

Lundi 
18h30/20h00 Entraînement jeunes compétiteurs (jusqu'à minime) Guillaume 

20h30/22h30 Entraînement adultes niveau I Guillaume 

Mardi 20h30/22h30 Jeu libre Adultes & rencontres Interclubs / 

Mercredi 

16h00/17h30 Jeunes Loisirs Laurent 

17h30/19h00 Entraînement jeunes compétiteurs (tous) Guillaume 

20h30/22h30 Entraînement adultes niveau II et III Guillaume 

Jeudi 18h30/20h30 
Entraînement jeunes compétiteurs (grands) 
& jeu libre Adultes et Jeunes 

Guillaume 

 
Les entraînements reprennent dès le lundi 2 septembre. 
 
 

6 - Grille tarifaire saison 2019/2020 
 

Type de joueur Tarif 

Jeune Loisirs 105,00 € 

Jeune Compétiteur  135,00 € 

Adulte Loisirs 125,00 € 

Adulte Compétiteur 150,00 € 

Adulte Adhérent (sans prise de licence FFBad, assurance personnelle 
à la charge de l’intéressé, sans entraînement) 

60,00 € 

Adulte Adhérent (ayant déjà une licence dans un autre club, possibilité 
de faire les entraînements) 

100,00 € 

 
Ces tarifs comprennent : 

 prise en charge de l'inscription aux compétitions organisées par le Club 

 prise en charge des inscriptions pour les championnats départementaux, régionaux, 
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nationaux 

 prise en charge des inscriptions aux championnats Interclubs, ainsi que les boissons pour les 
rencontres à domicile 

 prise en charge de 4 tournois (6 en fonction des finances en fin de saison) pour les 
compétiteurs adultes et enfants (si pas de TDJ) 

 pour les jeunes :  
◦ prise en charge des TDJ 
◦ prise en charge à hauteur de 50% Club/50% familles sur toutes les dépenses des TRJ, 

TIJ, TNJ 

 Fourniture des volants pendant les séances d’entraînement et pendant les matchs Interclubs à 
domicile 

Un tarif dégressif est instauré de la manière suivante : 
10% de remise à la 3ème licence 
20% de remise à la 4ème licence (pour la plus chère) 
Le bureau continuera ses efforts de gestion, le maintien des partenariats en place et leur 
développement, si possible. 
 
 

7 - Divers 
 

 Projet d'équipe interclubs 2019/2020 
En cours de réflexion pour satisfaire le plus grand nombre de joueurs. Le choix de la composition 
des équipes sera effectuée par Guillaume. 
 

 Inscriptions 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent.  
Pour faciliter les inscriptions aux tournois, tous les compétiteurs doivent rendre leur dossier complet 
avant le 5 septembre 2019. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente déclare la séance levée à 21h. 
 


