
Club loisirs de Tennis et de Badminton de Saint-Didier 
Assemblée Générale 2020 

 
 

Préliminaires 
 
Lieu, date & participants 
 
La réunion s’est tenue le 02/02/2020 à 19h, à la salle du conseil de la mairie, 35220,                 
Saint-Didier. 
 
Etaient présents les membres du bureau actuel suivants : 

 
● Sylvain LEMOINE Président  
● Bruno STEVANT Vice-Président 
● Yannick MORICE Trésorier 
● Antoine SABATIER Secrétaire & Webmaster 

 
Etaient présents les adhérents suivants : 

 
● Emilie Gardan, Mélanie Cognard, Vincent Béasse, Carole Béasse, Guillaume         

Doisneau 
 

Ordre du jour 
 
Faire un bilan de la saison 2019/2020 qui se termine et faire un point sur la saison                 
2020/2021 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 2019/2020, nous étions 28 adhérents. 
 
En démarrage de cette nouvelle saison 2020/2021, nous sommes 20 adhérents inscrit,            
plus environ 4 en attente. 
 
Légère baisse d’effectifs cette année prévue cette année donc. 
 
 
 
Comptes 
 
Voir powerpoint avec détail des comptes. 
 
On a peu dépensé à cause du COVID notamment car on n’a pas pu organiser notre tournoi                 
“Doubles Inter Clubs” ou des rencontres avec des clubs de la région. 
 

 
 
Adhésion 
 
Le montant de l’adhésion est maintenu à 30€ pour l’année, et chacun amène son matériel               
(raquettes bien entendu, mais aussi volants). 
 
Note : Des achats groupés avec réduction pourront se faire via l’association (voir plus loin). 
 
Le club prendra aussi quelques boîtes de volants à son compte pour les entraînements avec               
Alain Gayod notamment, comme l’année précédente. 
 
Nous n’envisageons donc pas à l’heure actuelle d’augmenter le montant de l’adhésion pour             
cette année. Cela sera réévalué comme d’habitude l’an prochain si besoin afin de pouvoir              
développer les évènements sportifs et festifs. 
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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. 
 
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. 
 
 

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 
 
 
Vincent Béasse est toujours identifié pour animer le groupe Facebook. Si d’autres            
personnes sont intéressées elles peuvent se manifester auprès du bureau. 
 
 
Comme chaque année, un article a été envoyé dans la gazette d’octobre. 
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Évènements marquants de la saison passée 
 
Epidémie de COVID-19 
 
Confinement à partir de mars puis arrêt des activités jusqu’en septembre. 
 
Cela a forcément impacté la saison 2019/2020, et nous a empêché l’organisation de             
tournois au printemps notamment comme cela était prévu. 
 
De nombreux moments conviviaux (anniversaires…) ont été aussi annulés. de fait. 
 
 
 
Moments conviviaux organisés et spontanés 
 
Les traditionnels moments conviviaux ont été faits quand c’était possible (pot galette,            
crêpes, vin chaud) mais pas tous à cause du COVID et du confinement à partir de mars. 
 
Le “coup à boire en fin d'entraînement” (alcoolisé ou non) pour l’occasion de l’anniversaire              
d’un membre du club s’est bien ancré dans les traditions, et c’est toujours un moment               
agréable pour échanger en fin d’entraînement ! 
 
 
 
Initiations avec Alain Gayod 
 
Alain Gyod vient tous les 15 jours nous donner des conseils. 
 
C’est bien, à continuer. On devrait pouvoir le faire au moins encore 3 ans. 
 
Il serait intéressant de cadrer un peu plus le programme et l’adapter à nos envies, à creuser                 
pour cette année. 
 
 
 
Eco-cups 
 
Réalisation de 2 modèles d’éco-cups à l’effigie du club. 
 
Visuels et opération menés par Antoine. Merci à lui ! 
 
On en a 200, ce qui laisse le temps de les utiliser pendant quelques années. 
 
Pour l’instant, 11 exemplaires ont été vendus. 
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Maillots à l’effigie du club 
 
Fabrication de maillots de bad (homme et femme) à l’effigie du club. 
 
Opération organisée par Vincent, sur son initiative. Merci à lui ! 
 
13 personnes en ont commandé, soit quasiment la moitié des adhérents. 
 
 
 
Réductions + de Bad pour matériel 
 
Regroupement fait avec le club de Châteaubourg pour pouvoir profiter d’une réduction            
permanente au magasin “+2bad” à Cesson-Sévigné. 
 
Cela nous permet d’avoir des réductions comme par exemple 16€ le cordage, la boite de               
volants Yonex moins chère, … 
 
Se rapprocher de Sylvain si besoin d’une commande perso, il peut faire le lien pour aller les                 
chercher et les remettre lors d’un entraînement. 
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Perspectives pour cette nouvelle saison 
 
Initiations avec Alain Gayod 
 
Bruno et Yannick sont toujours intéressés pour animer des séances d’entraînement et            
compléter ainsi les conseils prodigués par Alain. 
 
Ne pas hésiter à se manifester si d’autres personnes veulent prendre un tel rôle, ce qui                
permettra de “tourner” d’autant plus facilement. 
 
Cette année, il faudrait voir avec Alain pour organiser un peu plus les choses en amont et                 
préparer des ateliers plus spécifiques et adaptés à nos besoins / envies (ex: une session               
services, etc…) 
 
En effet actuellement c’est assez “libre” et sans trop de cohérence. 
 
 
 
Participation aux tournois 
 
Participer à des tournois locaux, qui ne nécessitent pas de licence de la fédération. 
 
Alain nous envoie le planning. 
 
Le communiquer aux membres et ajouter les dates dans le google agenda du club avec               
rappel 1 semaine avant pour penser à communiquer aux adhérents (whatsapp + email). 
 
 
 
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. 
 
On a proposé à Alain une date vers mi-avril, mais à voir si c’est possible en fonction de la                   
situation sanitaire... 
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Faire une section jeunes? 
 
De 12 à 16 ans, le vendredi de 17h45 à 19h30 par exemple ? 
 
Ou bien pour commencer : pendant les vacances scolaires faire un accueil pour les jeunes               
de “l’accueil jeune”. 
 
Bonne idée, mais il faudra des adhérents motivés pour organiser et encadrer. 
Peut être commencer en effet que pendant les vacances pour voir. 
 
A voir le problème de la taille des raquettes : voir avec Alain? Acheter du matos? 
 
 
Tour de table : les idées des adhérents 
 
Faire une section “compétition” ? 
 
Cela fait beaucoup monter le prix de la licence (car affiliation FFB). 
 
Dans tous les cas il faudra séparer cette section pour garder la section loisirs d’un côté et 
celle compétition de l’autre. 
 
Ce ne sera pas pour cette année (trop tard) mais pour préparer cela, il faudrait déjà 
commencer par “motiver” les adhérents pour faire des tournois de DIC loisir, ça permet de 
voir si un peu de compétition plairait. 
 
Et aussi communiquer pour “dédramatiser” le mot “compétition” : c’est du D5, donc à notre 
niveau de loisirs, donc pas d’enjeu ou de pression, c’est juste pour se faire plaisir ! 
 
Ce serait une rencontre par mois environ. 
 
Il faudrait un nombre minimum de personnes intéressées, avec parité filles / garçons (car 
équipe mixte), et un peu de marge pour pouvoir participer même quand un membre de 
l’équipe n’est pas disponible. 
 
 
Aller voir un match de bad 
 
Ce serait sympa d’aller voir un “vrai match un peu “pro” dans le coin vers Rennes / Cesson ? 
 
 
Formation secourisme  
 
Faire une formation gestes qui sauvent (premiers secours) à la place d’un entraînement. 
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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 
 
Tous les membres du bureau se représentent à leur réélection. 
 
Aucun autre adhérent ne souhaitent se présenter. 
 
 
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 à sa propre succession comme vice-président.  
Réélu à l’unanimité. 
 
Yannick Morice se présente à sa propre succession comme trésorier. 
Réélu à l’unanimité. 
 
 
Voici donc pour finir la constitution du bureau 2020/2021 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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