Club loisirs de Tennis et de Badminton de Saint-Didier

Assemblée Générale 2019
Préliminaires
Lieu, date & participants
La réunion s’est tenue le 27/09/2019 à 19h, à la salle du conseil de la mairie, 35220,
Saint-Didier.
Etaient présents les membres du bureau actuel suivants :
● Sylvain LEMOINE
● Olivier LEGRAND
● Antoine SABATIER

Président
Vice-Président
Secrétaire & Webmaster

Etaient présents les adhérents suivants :
●

Frédéric Castellier, Yannick Morice, Cédric Pottier, Ophélie Pierre, Paul Fromont,
Patricia Marty-Delourme, Emilie Gardan, Gilles Lemercier, Bruno Stevant, Mélanie
Cognard, Olivier Legrand, Carole Béasse, Vincent Béasse, Ronan Paillard, Clément
Martin, ...

Ordre du jour
Faire un bilan de la saison 2018/2019 qui se termine et faire un point sur la saison
2019/2020 qui commence.
●

●

●

Bilan de la saison passée
○ Effectifs
○ Compte
○ Adhésion
○ Créneaux
○ Communication
○ Évènements marquants de la saison passée
Perspectives pour cette nouvelle saison
○ Projets en cours
○ Tour de table : les idées des adhérents
Election du bureau
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Bilan de la saison passée
Effectifs
Pour la saison 2018/2019, nous étions 19 adhérents.
En démarrage de cette nouvelle saison 2019/2020, nous sommes déjà 26 adhérents
inscrit ou sur le point de l’être !
Le bouche à oreille fonctionne bien, ainsi que le forum des associations qui nous a permis
de recruter quelques nouveaux adhérents.

Comptes
Bilan début de saison dernière (au 24/09/2018) : 2001,70 € disponibles
● 49,55€ sur compte-chèque
● 1915,15€ sur livret bleu
● 37,00€ en caisse
Bilan débits / crédits sur la saison dernière :
● Crédits :
+ 584,36 €
○ 570,00 €
: cotisations adhérents (19 x 30€)
○ 14,36 €
: intérêts livret bleu
● Débits :
- 418,59 €
○ -190,00 €
: assurance
○ -183,07 €
: moments conviviaux (pots, galette des rois, chandeleur... )
○ -44,00 €
: inscription association au journal officiel
○ -1,52 €
: frais envoi chéquier
● Solde positif :
+ 165,77 €
Note : Nous avons cette année économisé les frais d’hébergement du site internet
(habituellement de 108€), et cela devrait se pérenniser.
Situation début de saison (au 27/09/2019) : 2167,47 € disponibles
Projections crédits sur la base de 25 adhérents : +750 €

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).
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Note : Des achats groupés avec réduction pourront peut-être se faire via l’association (voir
plus loin).
Nous n’envisageons donc pas à l’heure actuelle d’augmenter le montant de l’adhésion pour
l’année prochaine. Cela sera réévalué l’an prochain si besoin afin de pouvoir développer
les évènements sportifs et festifs.

Créneaux
A priori, en l’absence de communication de la part de la mairie, les créneaux restent
inchangés cette année. Une communication sera faite si des changements nous sont
communiqués par la mairie.
Comme nous sommes de plus en plus nombreux, le créneau du lundi est saturé en ce début
de saison.
C’est une très bonne nouvelle d’avoir plus d’adhérents pour varier les adversaires et les
niveaux, mais cela est également gênant quand nous sommes trop nombreux (> 16, la
capacité maximale). Cela empêche également ceux qui le souhaitent de pratiquer du simple.
Il a donc été rappelé en séance aux adhérents la liste des créneaux disponibles, notamment
celui du jeudi soir qui peut intéresser du monde et le dimanche.
Ne pas hésiter à l’utiliser pour mieux répartir les effectifs sur les créneaux à notre
disposition, pour le confort de tous !
Note : Il n’y a plus d’échange avec le tennis de table le mardi soir.

Communication
On conserve les modes de communication en place, 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, 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
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Voir si besoin d’autre idées si le besoin évolue pour savoir si on est pas trop nombreux (par
exemple via Facebook?).
Vincent Béasse est identifié pour animer le groupe Facebook. Si d’autres personnes sont
intéressées elles peuvent se manifester auprès du bureau.
Note : la fréquentation du site semble à peu près stable, avec environ 50 visites en
provenance de Rennes et ses alentours proches, comme l’an dernier.
De plus, comme chaque année, nous prévoyons d’envoyer en plus un article pour le
prochain numéro de la gazette (généralement en octobre).

Évènements marquants de la saison passée
Dépôt des statuts de l’association
Depuis le début, nous n’étions pas en fait réellement une association, car aucun statut
n’avait été déposé en préfecture.
Nous ne savons pas comment nous avons pû bénéficier d’un compte en banque sans ce
statut…
Dans tous les cas, ce n’était pas réglementaire, et nous avons fourni beaucoup d’efforts
suite à l’AG précédente pour remettre tout au clair, rédiger les statuts constitutifs et créer
officiellement l’association.
C’est désormais chose faite et son nom officiel est “Union Sportive Tennis & Badminton à
Saint-Didier” ou plus simplement “USTB”.

Organisation documentaire et digitalisation
Un effort significatif a été fait aussi pour rassembler tous les documents dans un seul et
même endroit accessible à tous les membres du bureau :
●
●
●

création d’un compte google pour la gestion de l’association
adresse email dédiée : tb.saintdidier35@gmail.com
Google drive pour rassembler tous les documents et y avoir tous accès, toujours à jour

Au passage, tout a été trié / organisé et de nombreux documents ont été repris et mis à jour
(règlement intérieur, fiche d’adhésion, …)
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Moments conviviaux organisés et spontanés
C’était une des idées de l’an dernier qui s’est bien concrétisée cette année.
Il y a eu plus de moments conviviaux organisés, qu’ils soient traditionnels (pot galette) mais
aussi des nouveaux (crêpes, vin chaud).
De plus, il y a eu souvent des pots spontanés en fin d’entrainement, pour fêter les
anniversaires des adhérents et partager ensemble un moment sympa en fin d’entraînement,
ce qui ne se faisait pas trop auparavant.
A continuer !

Initiations avec Alain Gayod
Certain d’entre nous ont été aux ateliers proposés par Alain Gayod, éducateur sportif de
Vitré Communauté, avec qui nous avons été en contact l’an dernier.
A renouveler cette année, peut être sous une autre forme (voir plus loin).

Idées non concrétisées
Parmi les autres nombreuses idées lancées l’an dernier, peu se sont concrétisées !
Il faudrait que des adhérents s’impliquent également plus spontanément dans l’organisation
d’évènements si l’on souhaite que ces belles idées voient le jour, et que tout ne repose pas
sur la bonne volonté des membres du bureau. :-)
Par exemple :
● Rencontres avec le tennis de table
● Participer à des tournois loisirs
● Organiser un (des) tournoi(s) à Saint-Didier avec une autre équipe des environs
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Perspectives pour cette nouvelle saison
Projets en cours
Entraînements avec Alain Gayod.
Nous allons faire venir Alain Gayod, éducateur sportif de Vitré, pour nous donner des
conseils et des bases.
Cela se fera à la place / en parallèle d’un entraînement habituel.
Fréquence 2 fois par mois, un lundi sur deux.

Réductions “+2bad”
Se regrouper avec le club de Châteaubourg pour pouvoir profiter d’une réduction
permanente au magasin “+2bad” à Cesson-Sévigné.
Cela devrait nous permettre d’avoir des réductions comme par exemple 16€ le cordage, 7€
la boite de volants Yonex, …
Chacun pourra y aller et avoir une remise sur plein de choses.
Pour l’achat de volants, ce serait bien de faire un achat froupé via Sylvain qui travaille à
côté, il pourra récupérer les commandes.

Maillots à l’effigie du club
On l’avait fait il y a quelques années et les plus “anciens” d’entre nous en ont un.
Il est beau, il est doux, mais malheureusement il ne fait pas mieux jouer au badminton...
Nous prenons les renseignements pour en refaire, si possible les mêmes par cohérence.
Le bureau reviendra vers vous quand nous aurons les tarifs et plus d’informations.

Eco-cups
Nous avons le projet de faire faire des eco-cups à l’effigie du club. Parce que c’est super la
classe ! et tendance !
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Nous avons fait des devis et le site “Esprit Planète” propose des tarifs dans la moyenne à
114€ TTC / livré pour 100 gobelets. Il a l’avantage d’être de Rennes, donc on le choisirait
pour le côté local en plus.
Les adhérents pourront acheter un ou plusieurs gobelets en souvenir au tarif de 2€ par
gobelet. Le surplus permettra de rendre cette opération moins onéreuse pour le petit budget
de notre club.
Les autres gobelets seront conservés dans le placard et serviront lors des moments
conviviaux.

Participation aux tournois
Participer à des tournois locaux, qui ne nécessitent pas de licence de la fédération.
N’hésitez pas si vous avez connaissance d’un tournoi à le communiquer aux adhérents !

Organisation d’un tournoi
Organiser des tournois entre nous certains jours (3 ou 4 fois dans l’année) au lieu des
entraînements habituels.
Organiser un tournoi inter-clubs (avec d’autres clubs loisirs d’une ville du coin) à
Saint-Didier, avec buffet convivial à la fin.
Ce serait un tournoi mixte comme on a pas mal de femmes et pour limiter le nombre de
participants.
Ca reste des idées que l’on souhaiterait concrétiser cette année.

Tour de table : les idées des adhérents
Aller voir un (vrai) match de bad ensemble
Voir si ça existe dans le coin, ou alors lors des internationaux (à Paris) en y allant à
plusieurs ça peut être sympa si du monde motivé.
Ou bien à la TV chez quelqu’un ! :-)
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Organisation de stages
Pendant les vacances scolaires par exemple. Via Elliot Bouvrie ou autre ?

Formation secourisme
Faire une formation gestes qui sauvent (premiers secours) à la place d’un entraînement.

Election du bureau
Rappel des différents postes et de leurs fonctions :
● Président : Développer de nouvelles idées, donner une impulsion, participer aux
réunions concernant l’association, organiser des choses, ...
● Vice-Président : Epauler le président et le décharger dans ses tâches
● Trésorier : Suivre les rentrées / sorties d’argent, encaisser les chèques, etc.
● Secrétaire / Webmaster : Envoyer des mails sur demande du président, rédiger des
comptes-rendus, organiser les documents, s’occuper techniquement du site internet

Vote
A noter que le vice-président et le trésorier actuels, après de nombreuses années de bons et
loyaux services, sont démissionnaires et ont exprimé le souhait de céder leur place.
Sylvain Lemoine se présente à sa propre succession comme président.
Réélu à l’unanimité.
Antoine Sabatier se présente à sa propre succession comme secrétaire.
Réélu à l’unanimité.
Bruno Stevant se présente pour le poste de vice-président.
Elu à l’unanimité.
Yannick Morice se présente au poste de trésorier.
Elu à l’unanimité.
Voici donc pour finir la constitution du bureau 2019 suite au vote à main levée des membres
présents à l’Assemblée Générale :
●
●
●
●

Président : Sylvain LEMOINE
Vice-Président : Bruno STEVANT
Trésorier : Yannick MORICE
Secrétaire / Webmaster : Antoine SABATIER
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