
Club loisirs de Tennis et de Badminton de Saint-Didier
Assemblée Générale 2021

Préliminaires

Lieu, date & participants

La réunion s’est tenue le 08/10/2020 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 :

● Charlotte G., Émilie G., Thomas H., Yoanna C., Vincent M., Yohann P., Quentin L.,
Marie S., Vincent B., Fabien D.

Ordre du jour

Faire un bilan de la saison 2020/2021 qui se termine et faire un point sur la saison
2021/2022 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 2020/2021, nous étions 20 adhérents.

En démarrage de cette nouvelle saison 2021/2022, nous sommes 28 adhérents inscrits,
plus environ 6 potentiels en attente.

Belle hausse des effectifs cette année (effet de reprise après COVID ?), avec la majorité des
anciens qui ont re-signé (adhésion gratuite pour les anciens adhérents cette année) et de
nombreuses nouvelles recrues (12 nouveaux) !

Comptes

Voir powerpoint avec détail des comptes.

On a peu dépensé à cause du COVID qui nous a empêché de pratiquer la quasi-totalité de
la saison 2021/2021.

Les adhésions ayant tout de même été encaissées en début d’année, le bureau a pris la
décision suite à cette “année blanche” de proposer une cotisation gratuite (0€) pour la
nouvelle saison 2021/2022 aux adhérents de la saison 2020/2021 à jour de leur cotisation.

Nous avons toujours sur le livret bleu un matelas de sécurité confortable et un peu d’argent
d’avance pour pouvoir mener à bien les différents projets sportifs cette année.

Adhésion

Le montant de l’adhésion est maintenu à 30€ pour l’année (hors remise exceptionnelle
COVID pour les anciens adhérents), et chacun amène toujours son matériel (raquettes bien
entendu, mais aussi volants).

Le club achètera à son compte quelques boîtes de volants 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

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 ainsi que celui du dimanche, qu’il nous
faudrait mieux utiliser.

Il va être de toutes façons essentiel cette année d’occuper le créneau du jeudi car le nombre
d’adhérents est trop important pour tous venir le lundi soir dans de bonnes conditions.

A noter qu’il sera peut-être possible de commencer plus tôt le jeudi (vers 18h45 / 19h
comme le lundi ?) car le basket ne semble pas utiliser beaucoup son créneau du jeudi avant
le nôtre.

Action 1 : A voir en direct avec le club de basket pour confirmer.

Communication

On conserve les modes de communication en place, qui semblent convenir :

● 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, documents utiles, …)

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

● la page Facebook pour la communication plus spontanée et régulière (vie du club,
informations et actualités générales sur le badminton)

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

Nous sommes à la recherche de personnes intéressées pour animer le groupe Facebook.
N’hésitez pas à vous manifester auprès du bureau.

Comme chaque année, un article a été envoyé dans la gazette d’octobre.

Nouveauté cette année : la possibilité d’adhérer en ligne via HelloAsso. Cela a très bien
fonctionné et a été apprécié à la fois par les adhérents pour la facilité d’inscription
(formulaire et paiement en ligne) et par le bureau pour la facilité de suivi et de récolte de
l’argent (plus formulaires papier ni de chèques qui trainent).
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Évènements marquants de la saison passée

Epidémie de COVID-19

Confinement à partir de fin octobre puis arrêt des activités jusqu’à la rentrée.

La saison a donc été presque complètement interrompue par le COVID, et la totalité de nos
projets n’a pas pu être organisée (tournois interne, tournoi externe, moments conviviaux, …)

Maillots à l’effigie du club

Au vu du nombre de nouveaux adhérents, il pourrait être envisagé de relancer une
commande de maillots à l’effigie du club.

Action 2 : Faire un sondage pour savoir si suffisamment de personnes seraient
intéressées.

Initiations avec Alain Gayod

Alain Gayod vient tous les 15 jours nous donner des conseils.

C’est utile, à continuer.

Parfois un peu trop long ou pas toujours adapté au niveau des adhérents cependant. A faire
évoluer si possible (voir section “projets” ci-dessous)

Entrainements du lundi

Voir si il serait intéressant de diversifier un peu l’entrainement de temps en temps  :
- organisation de “mini tournois” de temps en temps pour dynamiser ?
- séances avec entraînements plus “formels” / pédagogiques animés par certains

membres du club pour progresser ?

Tout ceci devra être proposé de manière libre mais non imposée pour laisser les adhérents
qui ne souhaitent pas y participer de pouvoir continuer à venir pour pratiquer du jeu libre.
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Réductions + de Bad pour matériel

Le partenariat avec le club de Châteaubourg n’a pour l’instant pas été renouvelé.

Ce partenariat nous permettait l’an dernier de pouvoir profiter d’une réduction permanente
au magasin “+2bad” à Cesson-Sévigné.

Voir si on essaie de le refaire, notamment si on souhaite acheter du matériel pour le club,
mais pour le moment on n’a plus de réduction…

Action 3 : Contacter le club de Châteaubourg pour refaire le partenariat si on l’estime
nécessaire.
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Perspectives pour cette nouvelle saison

Investissements

Système d’envoi automatique de volants.

Pour s'entraîner tout seul et travailler la répétition de gestes et les déplacements, nous
avions repéré un “distributeur automatique de volants” nommé “Baddy”.
https://fr.baddy.space/badmintontrainer

Il s’agit d’un projet communautaire / Open Source qui permet d’acheter et de programmer un
“robot” pour distribuer les volants. Il y avait une version “en kit” à monter soi-même qui
pouvait en plus constituer un projet en soi, en plus d'être moins chère que la version “clé en
mains”.

Le projet semble pour le moment plus disponible / maintenu (une nouvelle version est tout
de même annoncée).
Cependant, cela semble peut être trop évolué pour notre besoin “loisirs”, et il apparait que
c’est pas si simple à régler / mettre en place / maintenir. Le club de Vitré en possède un
(même modèle?).

Nous pourrions plutôt nous orienter vers l’achat d’un distributeur de volants portatif.
Permet de stocker / accéder directement et facilement à 40 volants pour être envoyés
facilement par une personne à une autre.
https://www.plusdebad.com/183-distributeurs-de-volants

Volants

Possibilité d’achat par le club de quelques boites de volants plumes et / ou hybrides pour
faire tester aux adhérents lors de certaines séances.

Raquettes

Il a été évoqué la possiblité d’acheter 1 ou 2 raquettes appartenant au club pour les
nouveaux (lors des séances d’essai) ou en cas d’oubli / casse par un adhérent en séance.

Plots

Achat de plots Pour entraînements et matérialiser les terrains ou faire des routines
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Trousse à pharmacie

Bombe à froid, pansements, …

Action 4 : Acheter
● quelques boîtes de volants suite à inventaire de ce que l’on possède déjà
● 1 ou  2 raquettes (voir quelle gamme)
● des plots pour les entraînements (plutôt plats)
● un nécessaire de base pour une trousse à pharmacie

Initiations avec Alain Gayod

Bruno, Yannick et Vincent B. 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…)

Tout le monde n’est pas forcément intéressé pour faire un entraînement “formel” en début de
séance tous les lundis.
Possibilité de garder un ou deux terrains pour du jeu “libre”.

Il faudrait aussi adapter les exercices avec plusieurs niveaux, par exemple :
- des exercices ciblés “débutants”
- d’autres plutôt “confirmés”

Action 5 : Communiquer en ce sens avec Alain Gayod.

Participation aux tournois DIC

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

Alain nous envoie le planning régulièrement.
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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 DIC chez nous

Organiser un tournoi double inter-clubs (DIC = tournois avec d’autres clubs loisirs d’une ville
proche) à Saint-Didier, avec buffet convivial à la fin.

Ce serait un tournoi mixte.

Action 6 : proposer à Alain Gayod vers mi-avril comme l’an dernier (annulé cause
COVID) ?

Faire un tournoi interne

Dans tous les cas, commencer par organiser un ou plusieurs petits tournois “entre nous”, sur
une séance du lundi (peut-être un peu court) ou bien un dimanche par exemple, et finir par
un repas / barbecue.

Action 7 : proposer une date pour ce tournoi un dimanche, et réserver la salle
“Evasion” à suivre pour un repas convivial entre membres du club (et leurs familles)
?
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Tour de table : les idées des adhérents

Aller voir un match de bad

Ce serait sympa d’aller voir un “vrai match un peu “pro” dans le coin vers Rennes / Cesson /
Saint-Jacques ?

Action 8 : se tenir informé des possibilités et lancer une sortie pour les adhérents
intéressés

Formation secourisme

Faire une formation de base sur les “gestes qui sauvent” (premiers secours) à la place d’un
entraînement du lundi.

Action 9 : Faire un sondage pour voir si personnes intéressées, et programmer un
créneau.

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 : Épauler le président et le décharger dans ses tâches

● Trésorier : Suivre les rentrées / sorties d’argent, encaisser les chèques, etc.

● Secrétaire : Envoyer des mails sur demande du président, rédiger des
comptes-rendus, organiser les documents

Rôles annexes (ne nécessaite pas d’être intégré au bureau ou d’être déclaré en préfecture) :

● Webmaster : s’occuper techniquement du site internet

● Communication: s’occuper de l’animation des moyens de communication du club
(page facebook, site internet, etc.)
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Vote

Présidence
Sylvain Lemoine est démissionnaire de son poste actuel de président.
Bruno Stevant se présente comme président à la place de Sylvain Lemoine.
Pas d’autre prétendant.e.s.
Bruno Stevant est élu “Président” à l’unanimité !

Vice-Présidence
Bruno Stevant est démissionnaire de son poste actuel de vice-président.
Charlotte Gigarel se présente comme vice-présidente.
Pas d’autre prétendant.e.s.
Charlotte Gigarel est élue “Vice-Présidente” à l’unanimité !

Trésorerie
Yannick Morice se présente à sa propre succession comme trésorier.
Pas d’autre prétendant.e.s.
Yannick Morice est élu “Trésorier” à l’unanimité !

Secrétariat
Antoine Sabatier se présente à sa propre succession comme secrétaire.
Pas d’autre prétendant.e.s.
Antoine Sabatier est élu “Secrétaire” à l’unanimité !

Yoanna Christy se présente comme vice-secrétaire.
Pas d’autre prétendant.e.s.
Yoanna Christy est élue “Vice-Secrétaire” à l’unanimité !

Voici donc pour finir la constitution du bureau 2021/2022 suite au vote à main levée des
adhérents présents à l’Assemblée Générale :

● Président : Bruno STEVANT
● Vice-Présidente : Charlotte GIGAREL
● Trésorier : Yannick MORICE
● Secrétaire / Webmaster : Antoine SABATIER
● Vice-Secrétaire : Yoanna CHRISTY

Action 10 : Programmer une présentation des outils et du fonctionnement du bureau
aux nouvelles recrues !

Action 11 : Déclarer en préfecture la constitution du nouveau bureau.
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