Badminton Club de Gosné
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
7 juin 2019
L’an deux mille dix-neuf et le vendredi 7 juin 2019 à 19h00, les membres de l’association
dénommée Badminton Club Gosné, donc le siège social est (mairie) place du calvaire 35140
Gosné, se sont réunis à la salle des associations de Gosné, sur convocation du Conseil
d’Administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment
de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité d’éventuel mandataire.
Membres du bureau:
Présents : Patricia Lepesteur, Sébastien Maraux, Jean-Philippe Méheut, Laurent Friob
M. Sébastien Maraux préside en qualité de président de l’association.
M. Jean-Philippe Méheut est secrétaire de séance.
Le Quorum prévu par les statuts est atteint (17 présents, 4 représentants légaux, soit plus d’un
quart des adhérents présents ou représentés), le président de la séance ouvre la séance et
déclare que l’assemblée générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

Rapport moral du président
Vote du PV d’AG 2017-2018
Rapport Financier : bilan saison écoulée (N-1)
Rapport Financier : bilan prévisionnel
Bilans sportifs des différentes équipes d’interclubs & tournois
Présentation des demandes de créneaux et encadrements
Discussions diverses
Renouvellement / accueil de nouveaux membres au CA

1. Rapport moral du président
Le président présente son rapport moral de la saison 2018-2019. Il présente les différents
points marquants de cette saison, les difficultés de création d’équipes en début de saison, la
fermeture du créneau minibad-poussin faute d’inscrits, l’organisation de 3 évènements
(tournoi loisir, tournoi officiel, repas magie), l’incertitude qui planait sur l’encadrement du
créneau inter-associatif jeunes. Sur une saison qui partait avec beaucoup de challenges à
relever, le club a relevé ces défis de belle manière. La saison à venir sera plus calme, avec
moins d’évènements pour laisser les bénévoles récupérer de l’agenda chargé de cette saison.
Autrement que la constitution des équipes et la recherche d’effectif féminin manquant, l’autre
challenge de la saison à venir sera de mettre en œuvre ce qui sera nécessaire pour faire revenir
les plus jeunes au badminton.
Vote N°1
Approbation du rapport moral du Président
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité
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2. Vote du PV de l’assemblée générale 2017-2018
Le PV d’AG de l’année précédente a été transmis par email, précédemment à cette assemblée
générale, afin que chacun puisse le consulter.
Vote N°2
Approbation du PV d’AG 2017-2018
Le PV est adopté à l’unanimité

3. Rapport Financier : Bilan Comptable année N-1
4.
Recettes
Fonctionnement général du club
Cotisation licenciés
Part Fédé / Ligue / CoDep et frais coupons sports
Subvention Mairie
Volants Club
Prise en charge tournois
Stages élites & championnats 35/Bretagne
Convivialité
Assurance
Banque
Intervention OSPAC
Inscription équipes Dep. & Vet
Quote Part ELB / Cormier Volant 2017-2018

Dépenses
2098.99 €

6 070,00 €
3 507,52 €
612,00 €
146,00 €

392,15 €
189,00 €
102,00 €
254,01 €
104,50 €
40,50 €
421,00 €
200,00 €

(note 1)

481,67 €

Créneau inter-club du mardi, 2018-2019
Intervention CoDep
Volants

-285,84 €
1 687,50 €
170,00 €

Subvention Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne
FDVA2 (pour les 3 clubs)
Quote part "cout - subvention" pour ELB / CV
Tournoi Officiel décembre 2018
Part fédérale
Achat des lots
Achats buvette
Fond de caisse buvette
Dons (sponsors)
Buvette
Inscriptions
Redistribution part Cormier Volant

1 000,00 €
571,66
440,41 € (Note 1)
208,00 €
491,65 €
393,06 €
490,00 €
210,00 €
1 323,50 €
1 078,00 €
588,38 €
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Repas Magie avril 2019
Magicien
Achats (repas, déco)
Entrées & buvette

407,90 €
800,00 €
1 756,10 €
2 964,00 €

Tournoi Loisir mai 2019
Achats tournoi loisir
fond de caisse
Buvette tournoi loisir
Inscriptions tournoi loisir

456,28 €
334,22 €
170,00 €
670,50 €
290,00 €

Boutique du club
Gobelets
Sweats/Polos
Sponsoring Brice Polos
Flocage sweats
Dons Tanguy matériaux (sponsoring gobelets)
Total

1 428,20 € (Note 2)
24,00 €
460,00 €
1 000,00 €
223,20 €
167,40 €
17 068,73 €

12 522,79 €

4 545,94 €

Note 1 : la part "Cormier Volant" inclut 82 euros de facture ajoutées, la part Gosné inclus 66 euros
retirés pour les inscriptions des gosnéens au tournoi, le résultat pour chaque club se situe à 506,41
euros
Note 2 : 2770 euros ont été investis la saison précédente pour les sweats

En ignorant la partie textile (le club subventionne le textile, c’est donc plutôt un poste de
dépense), la quote-part perçue de 2017-2018 et le stock de volants qui est bas, on peut estimer
que le bilan 'réel' de cette saison se situe aux alentours de +2500 euros, grâce aux actions de
l'année (3 x 400 à 500 euros), aux subventions mairie & FDVA2 (612+333 euros) et au coût
d’encadrement maintenu bas avec des interventions effectuées par le conseil départemental.
La trésorerie au 7 juin se situe à 10204.99 euros, en attente de perception des quotes parts
ELB et CV, et de paiement du solde de la facture du CoDep qui apparaissent dans ce bilan, ce
qui nous amènera à 9789.65 euros une fois tout cela régularisé.
(vote)

Vote N°3
Approbation du rapport financier année N-1
Le rapport financier N-1 est adopté à l’unanimité
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5. Rapport Financier : Bilan Prévisionnel
Le bilan prévisionnel suivant est présenté :
Recettes
6 000.00 €
612.00 €
838.00 €

Dépenses
3 500.00 €
1800.00 €
600.00 €
500.00 €
300.00 €
250.00 €
300.00 €
200.00 €

Cotisations
Subventions Mairie
Recettes tournois

Cotisations et affiliations (fédé, ligue, CoDep)
Encadrement OSPAC (base 3.5h) + cotisation
Quote-part Encadrement CoDep35
Volants
Inscriptions tournois jeunes et adultes
Inscription équipes dép. CoDep
Convivialité
Banques / Assurances / Postes

Total : 7450 euros
Vote N°4
Approbation du budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

6. Bilan sportif de l’année
Le bilan sportif est présenté par les différents capitaines ou joueurs des équipes interclub (IC).
Le président propose un rapide compte rendu des victoires en tournois de nos jeunes et
adultes.
Note : Bilan sportif non soumis au vote.

a. Résultats par type de match des 3 interclubs seniors
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b. Compte rendu IC Départementale 2 (Jean-Philippe)
Classement 9ème sur 12 (3 victoires, 1 nul, 6 défaites)
Cette saison, pour les garçons les résultats sont équilibrés (voire légèrement positifs). C’est à
noter que c’est un peu plus compliqué pour les filles. Suite à la saison difficile l’an dernier en
D1, cela peut permettre en partie d’expliquer la lassitude. Nous avons commencé la saison
avec 4 garçons, 4 filles et nous savions que compte tenu de la disponibilité des filles ce ne
serait pas évident à gérer. Un grand merci aux remplaçantes qui nous ont aidées.

c. Compte rendu IC Départementale 4 (Aurélie)
Classement 2ème sur 11, (7 victoires, 1 nul, 2 défaites)
Très bonne saison avec une équipe motivée aussi bien aux entraînements que sur le
championnat. Il faudra pour l'année prochaine améliorer les doubles hommes, femmes et
mixtes, les simples seront toujours à renforcer ! Excellent esprit d'équipe avec de bonne partie
de rire

d. Compte rendu IC Départementale 5 (Laurent F)
Classement 7ème sur 11 (4 victoires, 6 défaites)
Le pourcentage de matchs gagnés, toutes disciplines confondues, est de 42,67% (quasiment 1
match sur 2). Les pourcentages pour chaque discipline varient entre 40 et 55% sauf pour le Sd
où on atteint un taux de 10%. Le simple n’étant pas la discipline de mes joueuses, j’ai fait
tourner au maximum afin de ne pas les décourager. L’ambiance au sein de l’équipe a été de
franche camaraderie tout au long de la saison, nous avons trouvé du plaisir à nous retrouver
soit à Gosné soit en déplacement, et ce, quel que soit le résultat. Un grand merci à Maud qui
m’a secondé tout au long de cette saison et en particulier en première partie de championnat
(bien souvent au pied levé). Merci à elle. Merci à l’ensemble de l’équipe, du plus jeune à la
doyenne, qui a toujours répondu présent (et dans la bonne humeur). Pour la saison prochaine,
seules 2 joueuses souhaitent (et vont) quitter l’équipe sinon, la totalité a émis l’envie de
continuer l’aventure avec la Timalolo.

e. Compte rendu IC Vétéran (Jean-Philippe)
L'équipe vétéran est composée de joueurs de Saint-Aubin et Gosné. Elle se trouve en D2. Le
championnat se compose de poules de 5 équipes et nous finissons 4ème sur 5. Rappel de la
formule : 6 matchs par rencontre, pas de simple dame, 2SH, 2 doubles, 2 mixtes. Il y a
énormément de joueurs et ça tourne chez les hommes (une quinzaine). C'est plus difficile de
trouver des femmes (tiens donc! ;-)). Florent a succédé il y a quelques années à Patricia mais
il ne souhaite plus continuer le capitanat. Il n'y a pas de volontaire pour reprendre le flambeau.
L'objectif premier est de se retrouver pour jouer. Il me semble important de mieux
communiquer pour fédérer plus de joueurs. Le créneau du mercredi à Saint-Aubin peut être
propice à cela (en ouvrant peut-être d'avantage aux clubs de La Bouex et Liffré?). De même,
il est important d'ouvrir à ceux qui ne sont pas vétéran car ça vient vite et plus on est de fous
... (surtout que la salle le permet)
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f. Résultats des gosnéens en tournois
De nombreux enfants & adultes ont participés à au moins un tournoi cette année. Sous réserve
d’erreur, car rédigé rapidement avec les infos sur badiste, parmis les plus actifs, on trouve
Pierre-Alexandre, Catherine, Thibault, Elouann Robert, Elouan Renaudon, Titouan & Calvin.
Betton Minibads, Poussins, Benjamins
Calvin & Elouann vainqueurs en SH dans leur catégorie
Tournoi P de Vern
Thibault est vainqueur en SH
3e Tournoi de double du Cormier Volant & du Bad Club Gosné
Aurélie & Catherine sortent gagnantes en DD série P
Tournoi Minimes-Cadets US Liffré
Elouann Robert vainqueur en SH dans sa catégorie
Premier tournoi par équipe de l’US Liffré
Lauryne fait partie de l’équipe vainqueur en D9
Tournoi du BCPF poussins / benjamins
Elouann Renaudon & Calvin sont vainqueur en SH dans leur catégorie
Tournoi du printemps de Vern
Thibault est vainqueur en DH dans sa catégorie
Tournoi régional de Rennes
Pierre-Alexandre vainqueur en DH dans sa catégorie
A noter aussi : pour Pierre-Alexandre, une médaille de bronze aux championnats de Bretagne
en double. Pour Calvin, une demi-finale en championnat du 35 pour Calvin, ainsi qu’une
finale sur le circuit élite régional N°4 en poussin.
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7. Présentation des demandes de créneaux de salle et encadrement
Les créneaux de salle restent à l’identique, les demandes d’encadrement ont aussi été
effectuées à l’identique sauf deux exceptions : l’encadrement adulte du mardi est en cours de
discussion, pour les jeunes le jeudi la demande a été effectuée pour un encadrement toutes les
semaines (actuellement une semaine sur deux).
Pour rappel, voici les créneaux :
Mardi 19h00-20h30 – jeunes inter-associatif (encadré) à St-Aubin-Du-Cormier
Mardi 20h30-22h00 – adultes inter-associatif (encadrement une fois sur deux en
discussion) à St-Aubin-Du-Cormier
En cours de création : Mercredi 20h30+ : créneau vétéran à St-Aubin-Du-Cormier
Jeudi 19h00-20h30 ; jeunes compétiteurs encadré à Gosné
Jeudi 20h30-22h00 ; adultes, encadrement semi-hebdo
Samedi 16h30-18h30 : créneau multigénérationnel, ouvert à tous sauf si tennis (tennis
essentiellement de fin mars à fin mai), sous réserve d’ouverture par quelqu’un du club.
(article informatif, non soumis au vote)

8. Renouvellement / accueil de nouveaux membres au Conseil
d’Administration
Un rappel sur l’historique du club, avec 9 ans de présidence pour Patricia puis 5 pour le
président actuel est effectué. Etant moins disponible la saison prochaine, le président émet le
souhait de passer le flambeau tout en restant dans le C.A.
Les statuts prévoient le renouvellement du CA par moitié tous les deux ans, dont cette année.
N’ayant pas consulté l’historique sur le vote d’il y a deux ans, les 4 membres du CA
soumettent au vote le renouvellement de leur mandat. Tout d’abord, le président demande à
l’assemblée si le vote à main levée convient à tout le monde.
Vote N°5
Autorisation par l’assemblée du vote à main levé pour l’élection des membres du C.A.
La proposition est acceptée à l’unanimité
Vote N°6
Renouvellement du mandant des actuels membres du C.A.
La proposition est acceptée à l’unanimité
Ensuite, un appel est effectué pour accueillir de nouveaux membres afin de pouvoir partager
les différentes tâches de gestion/animation du club. Laurent Renaudon et Aurélie Rossignol se
propos
Vote N°7
Accueil de Laurent Renaudon et Aurélie Rossignol au sein du C.A.
La proposition est acceptée à l’unanimité
La répartition des nouveaux postes au sein du bureau est reportée à une date ultérieure, afin de
ne pas trop allonger la soirée d’assemblée générale et laisser à chacun le temps de discuter des
tenants et aboutissants de chaque rôle.
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9. Discussions diverses
La proposition de baisser la licence des plus jeunes (-9 ans) est proposée afin de faciliter le
retour des jeunes au badminton. Le tarif de 50 euros est proposé, il est adopté par vote à
l’unanimité.
Le coaching des jeunes se fera sur la base du meilleur effort, selon la disponibilité des coachs
bénévoles, avec potentiellement un calendrier prévisionnel en début de saison sur quelques
dates.
Pour la communication sur les rencontres, l’occupation des salles : une proposition est faite
d’avoir un référent au sein de chaque équipe pour publier la date et un compte rendu de
rencontre.
Un temps est réservé pour étudier les solutions qui s’offrent à nous pour les équipes de
l’année prochaine, sans toutefois présumer des effectifs réels l’année prochaine. Aucune
option ne parait parfaite, l’idéal en termes d’effectifs serait que nous puissions maintenir les
trois IC mixte et que l’on crée une équipe d’interclub homme, ce qui implique de trouver plus
de filles pour jouer !
Le président soumet le renouvellement des deux tournois à l’assemblée, en précisant qu’il ne
prendra pas en charge la coordination du tournoi officiel cette année, tout en restant
disponible pour toute question (agenda pour la planification, etc). Laurent Friob se propose de
gérer cet aspect, sous réserve d’avoir au moins deux bénévoles investis avec lui. Les dates
prévues pour ces évènements seraient le 8 décembre pour le tournoi officiel (Liffré faisant le
tournoi P la semaine précédente) et le 15 mai 2020 pour le tournoi loisir (loin des ponts).
Enfin, il est précisé qu’il n’y a pas d’organisation de repas, ni tournoi jeune, ni
renouvellement de textile cette année afin de laisser les bénévoles souffler et permettre une
arrivée sereine des nouveaux entrants au conseil d’administration.
Les règles de financement des tournois, les modalités de renouvellement de licences et le
subventionnement des formations sont aussi abordés.
Enfin, via une discussion en fin d’AG, il est noté que l’assemblée générale serait plus
accessible le samedi après-midi, comme c’était le cas l’année précédente, et permettrait une
après-midi de convivialité à la salle dans l’après-midi et un repas le samedi soir.
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