Club loisir de Tennis et de Badminton à Saint-Didier

Assemblée Générale 2018

Préliminaires
Lieu, date & participants
La réunion s’est tenue le 12/09/2018 à 19h, à Châteaubourg (restaurant “La Véranda”).
Etaient présents :
●

Jacky BOUVRIE
Président / Section badminton

●

Olivier LEGRAND
Président / Section tennis

●

Jean-François FELIN [ABSENT]
Trésorier / Section tennis

●

Antoine SABATIER
Secrétaire & Webmaster / Section badminton

●

Sylvain, Vincent, Fabien, Yannick, Frédéric, Emilie, Elwin, Patricia, Cédric, Bruno, ...
Anciens et nouveaux adhérents

Ordre du jour
Faire un point sur la saison 2018/2019 qui commence.

Compte-rendu
Budget
En l’absence de Jean-François notre trésorier, Jacky et Olivier ont fait le point sur le budget.
Sur l’année 2017/2018, nous avons eu un crédit de 570€ et des débits de 619,10€, soit un
bilan négatif de 49,10€.
Au final, il reste environ un crédit de 2000€ sur les comptes en banque de l’association.
Note : L’apéritif sera offert par l’association ce soir ! :-)

Adhésion
Le montant de l’adhésion est maintenu à 30€ pour l’année, et chacun amène son matériel
(raquettes bien entendu, mais aussi volants et balles)

Effectifs
Pas de comptage précis des adhérents, mais au global, il y avait environ 10 licences
renouvelées en début d’AG.
Il est prévu d’avoir au final environ 20 adhérents au total.
A noter que 5 nouveaux membres ont été recrutés au forum des associations.

Créneaux
A priori, en l’absence de communication de la part de la mairie, les créneaux restent
inchangés cette année.

A1 / Sylvain : Contacter la mairie pour se renseigner et confirmer ce point.
A2 / Antoine : Mettre à jour le site internet si changement de créneaux

Communication
On conserve les modes de communication mis en place l’an dernier, qui semblent plaire à
tout le monde :
● le site internet pour des communications “officielles” (comptes-rendus, annonces
club importantes, ...) et être le point d’entrée pour obtenir des renseignements
(adhésions, contacts, planning des créneaux, …)
●

la mailing-list pour les annonces importantes (AG, pot galette, restitution des
badges, etc…)

●

la page Facebook pour la communication plus spontanée et régulière (vie du club)

●

le groupe WhatsApp pour communiquer entre membres notamment pour savoir qui
sera présent ou non aux entraînements

A noter que la fréquentation du site semble à peu près stable.

A3 / Antoine : Envoyer un article à la mairie pour la gazette.

Evènements / Sorties
Suite aux nombreuses idées lancées l’an dernier, bien peu se sont concrétisées !
Il faudrait que des adhérents s’impliquent également dans l’organisation d’évènements afin
que tout ne repose pas sur la bonne volonté des membres du bureau. :-)
Cette année encore, de nombreuses idées ont émergé (parfois les mêmes que l’an dernier)
Rencontres avec tennis de table
Organiser des rencontres pour faire découvrir le badminton aux membres du tennis de table,
et inversement.

A4 / Bureau: Voir ça avec Cédric Vilboux

Moments conviviaux spontanés
Multiplier les moments spontanés entre adhérents, comme par exemple boire un coup à la
fin des entraînements de temps en temps.

Action / Adhérents: N’hésitez pas à lancer ça !

Participation aux tournois
Participer à des tournois locaux, qui ne nécessitent pas de licence de la fédération.

Action / Tous : Trouver des tournois et se faire inviter, également pour rencontrer du
monde.
Organisation d’un tournoi
Organiser un tournoi à saint-Didier et/ou des rencontres inter-clubs (avec d’autres clubs
loisirs d’une ville du coin.
Serait mieux si on a déjà participé à des tournois et rencontré un peu de monde ?

Election du bureau
A noter que les présidents actuels, après 5 ou 6 ans de bons et loyaux services, sont
démissionnaires et ont exprimé le souhait de céder leur place.
Sylvain Lemoine a bien voulu se présenter à leur succession comme président.
Olivier Legrand est OK pour continuer en tant que Vice-Président si nécessaire.
Le secrétaire et le trésorier sont OK pour continuer, mais sont bien entendu ouverts à céder
leur place si cela intéresse quelqu’un d’autre.
Voici pour finir le bureau 2018 suite au vote des membres présents à l’Assemblée Générale.
●
●
●
●

Président : Sylvain LEMOINE
Vice-Président : Olivier LEGRAND
Trésorier : Jean-François FELIN
Secrétaire / Webmaster : Antoine SABATIER

A5 / Bureau : Prévoir un passage de compétences entre présidents !

