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ASSOCIATION LE VOLANT DE L'ESQUIROT 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

20/07/2020 
 

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 : 
Absent excusé : 

14/07/2020 
 

8 
7 

0 
1 

 
 

Le lundi 20 juillet 2020, à Sainte Hélène (33480), à 19h30, les membres de l’association Le Volant 
de l'Esquirot se sont réunis au foyer des sociétés, Route de l’Océan, en Assemblée Générale 
Ordinaire sur convocation de la Présidente. 
 

Etaient présents :  

DUMERGUE Sandrine, Présidente SENTOUT Jean Mickaël, Vice Président 

BOISSEAU Marie-Hélène, Trésorière VOSGIEN Corinne, Secrétaire 

FAGOT Julie, membre actif RODZIEWICZ Maud, membre actif 

DESTRUHAUT Fabienne, membre actif  

  

Etait absent excusé :  

BERNARD Laurent, membre actif  

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de la Présidente 

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01/08/2019 

3. Rapport moral 

4. Rapport financier 

5. Rapport sportif 

6. Renouvellement des membres du bureau pour la saison 2020/2021 (postes bénévoles à 
pourvoir : trésorier et trésorier adjoint) 

7. Projets saison 2020/2021 

8. Vote du budget prévisionnel saison 2020/2021 

9. Grille tarifaire saison 2020/2021 

10. Planning des entraînements 

11. Questions diverses  
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1. Mot de la Présidente 

Madame le Présidente remercie les personnes présentes à l'assemblée dans le contexte sanitaire 
actuel et notamment Messieurs Gaël RIPOCHE, président du CASH et Patrick JOUANNET, 
représentant la presse locale. 

Elle rappelle brièvement que la saison 2019/2020, pour sa première année de présidence, de plus 

dans le monde du badminton, a été largement écourtée, en raison de la pandémie de Covid-19, 
stoppant la pratique de toute activité sportive depuis la mi-mars. 

Elle remercie les membres du bureau et les entraîneurs pour leur implication dans la vie du club. 

Elle informe également que Marie-Hélène BOISSEAU, Trésorière, est démissionnaire, Le poste est 
par conséquent à pourvoir. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01/08/2019 

Madame la Présidente soumet le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01/08/2019 à 
l'approbation de l'assemblée, s'enquiert des éventuelles observations et recueille le vote. 

Le procès-verbal est validé à l'unanimité. 

 

3. Rapport moral 

Cette année, le club comptait 71 licenciés répartis de la façon suivante : 

41 adultes : 30 hommes et 11 femmes 

30 jeunes : 21 garçons et 9 filles 

dont 49 compétiteurs (3 nationaux, 8 régionaux, 17 départementaux, 20 promotions, 1 non classé) et 
22 loisirs. 

 

Le programme de l'année ne s’est pas déroulé comme prévu en raison de la crise sanitaire : 

 

 2 tournois ont pu être organisés au lieu de 4 : 

◦ 28 & 29 septembre : 7ème tournoi de Sainte Hélène (sénior) 

◦ 14 & 15  décembre : 3ème tournoi des vieux rongeurs (vétérans) 

◦ 9 & 10  mai : Tournoi international des noisettes (sénior) : annulé 

◦ 27 & 28 juin : Tournoi de l'Esquirot (jeunes & vétérans) : annulé 

 1 loto : 

◦ 3 avril : annulé 

 

Un grand merci aux bénévoles qui nous ont permis d’organiser ces 2 tournois. 

Un grand merci également aux membres du bureau pour leur travail, leur implication ainsi qu'à 
Olivier BERTHONNIERE pour la partie publicitaire. 

Madame la Présidente soumet au vote des membres de l'assemblée le rapport moral. 

Après s'être enquis d'éventuelles remarques, le rapport moral n'appelle aucune observation, il est 
approuvé à l'unanimité 

4. Rapport financier 
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Cette saison se termine par un bilan légèrement négatif dû à la crise sanitaire, celle-ci nous ayant 
interdit de faire toutes les manifestations prévues. 

Cependant, les deux tournois organisés, la redistribution de la Fête de la Sainte Croix, les 
subventions du Conseil Départemental et de la Commune ont permis de limiter le déficit de la 

trésorerie, mais également de faire moins de dépenses, l'équilibre financier étant quasiment 
respecté. 

En raison de cette situation exceptionnelle, le CASH effacera les dettes de l'ensemble des sections, 
ce qui nous permettra de commencer la nouvelle saison avec un compte à 0,00€. 
 

Mesdames la Présidente et la Trésorière remercient tout particulièrement nos partenaires qui ont 
participé à la vie du club : 

 Château JANDER (vin) 

 La Pizz' 

 La boulangerie MEYRE 

 Charpentes Villenave 

 Sport Article 

 But Mérignac (s'engage sur notre prochain loto, celui de 2020 ayant été annulé. Une 
nouvelle négociation de partenariat sera à prévoir par la suite) 

 Le Village du Meuble à Mérignac (ne renouvelle pas le partenariat) 

 Caisserie Adam (fabrique les caisses en bois pour les lots, les terrains,..° 

Madame la Présidente soumet au vote des membres de l'assemblée le rapport financier. 

Après s'être enquis d'éventuelles remarques, le rapport financier n'appelle aucune observation, il est 
approuvé à l'unanimité. 

 

5. Rapport sportif 

Le club conserve un statut de club compétiteur et surtout formateur, en continuant chaque année 
d’alimenter les gros clubs bordelais de nos jeunes talents. 
 

Interclub 

Seules 7 équipes interclubs ont été inscrites cette année.  

L'équipe sénior mixte 1 est descendue de division pour la première fois.  

Les équipes vétérantes sont la satisfaction sportive puisqu’elles accèdent encore aux divisions 
supérieures.  

Autre satisfaction, les jeunes du club qui s’installent dorénavant en équipe 1. 

Mais d’une manière générale, les résultats sont moins bons que la précédente année, il y a un lien 
entre les résultats et le nombre d’équipes engagé. 
 

Classement général des clubs 

Après avoir été premier au classement général des clubs girondins chez les jeunes pendant 3 ans, 
nous continuons de perdre des places pour la 2ème année consécutive.  
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Au classement général global (jeune et adulte), nous avons aussi perdu quelques places.  

La raison principale, pour les adultes, est que nos joueurs sont beaucoup moins présents sur les 
tournois. En effet, chaque joueur marque des points sur les tournois et c’est l’accumulation de ces 
points qui donnent le classement général. 

 

Performances individuelles 

Il est difficile d’évaluer les performances individuelles alors que la majorité des grandes échéances 
n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire.  

Clara BOUTOULLE est à la 1ère place en DD au championnat de Gironde. 

Le bilan sportif du club est plutôt en baisse.  

Mais il ne faut jamais oublier que dans le sport amateur, le plus important reste le plaisir pris sur les 
terrains et l’image positive que l’on peut donner de son club.  

La tenue, le fair-play et les autres valeurs de bon esprit sont bien celles qui nous tiennent le plus à 
cœur. 
 

6. Renouvellement des membres du bureau pour la saison 2020/2021 (postes bénévoles à 
pourvoir : trésorier et trésorier adjoint) 

Les personnes suivantes sont démissionnaires : 

 Fabrice BOUTOULLE, membre actif, a démissionné en cours d’année. 

 Laurent BERNARD, membre actif, est démissionnaire 

 Marie-Hélène BOISSEAU, trésorière, est démissionnaire et présente sa candidature en 
qualité de membre actif. 

 

Les candidatures reçues pour cette nouvelle saison sont les suivantes : 

 Sandrine DUMERGUE, présidente 

 Jean-Mickaël SENTOUT, vice-président 

 Laetitia SACHOT, trésorière 

 Christophe DUMERGUE, vice-trésorier 

 Corinne VOSGIEN, secrétaire 

 

Membres actifs : 

 Julie FAGOT 

 Fabienne DESTRUHAUT 

 Maud RODZIEWICZ 

 Marie-Hélène BOISSEAU 

Madame la Présidente soumet au vote des membres de l'assemblée les candidatures proposées 
venant composer le bureau. 

Après s'être enquis d'éventuelles remarques, l'ensemble des candidatures n'appelle aucune 
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observation, il est approuvé à l'unanimité. 

 

7. Projets saison 2020/2021 

 Tournoi sénior : 26 et 27 septembre 

 Loto : vendredi 6 novembre, si accord de la mairie (réunion le 27 août) 

 Proposition d’accueil de  2 TDJ sur Sainte-Hélène : les 28 février et 13 juin 2021 

 2 autres tournois : à définir avec Guillaume HAENSLER, en fonction du calendrier des 
compétitions. 

 Tournoi de l’Esquirot : les 26 et 27 juin 2021 

 

8. Vote du budget prévisionnel saison 2020/2021 

A ce jour, le budget n'est pas finalisé en raison de la hausse tarifaire des volants, la perte de l'un de 
nos gros sponsors,... 

  

9. Grille tarifaire saison 2020/2021 

Aucune modification par rapport à l’année passée : 

 

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 : 

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

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

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

 La 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) 

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

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, 
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TNJ 

 

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. 

 

10. Planning des entraînements (entraînement dirigé, interclub et jeu libre) 

Nous proposons 2 créneaux adultes, 2 niveaux jeunes, du jeu libre ainsi que les interclubs.  

Jour 
Créneau 
horaire 

Public concerné Entraîneur 

Lundi 
18h30/20h00 

Entraînement jeunes compétiteurs (poussin-benjamin-
minime) 

Guillaume 

20h30/22h30 Entraînement adultes niveau I débutant Guillaume 

Mardi 20h30/22h30 

Jeu libre Adultes & rencontres Interclubs 

Entraînement adultes niveau II intermédiaire & III 
confirmé 

Guillaume 

Mercredi 

16h00/17h30 Entraînement jeunes Loisirs Laurent 

17h30/19h00 Entraînement jeunes grand compétiteurs Guillaume 

20h30/22h30 Jeu libre adultes & rencontres interclubs / 

Jeudi  

18h45/20h15 

(horaires 

susceptibles de 

modifications 

en fonction de 

la disponibilité 
de l’entraîneur) 

Entraînement jeunes grands compétiteurs 

& jeu libre Adultes et Jeunes 
Guillaume 

Reprise des entraînements : lundi 31 août 2020 
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11. Questions diverses 

 

 Forum des associations 

Samedi 5 septembre prochain 

 

 Projet d'équipes interclubs 2020/2021 

En cours de réflexion pour satisfaire le plus grand nombre de joueurs. Le choix de la composition 
des équipes sera effectué par Guillaume. 

 

 Inscriptions 

Ouverture des inscriptions dès à présent. 

Pour faciliter les inscriptions aux tournois, tous les compétiteurs doivent rendre leur dossier complet 
rapidement. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente déclare la séance levée à 20h30. 

 


