
Compte-rendu de l’assemblée générale du BVSE / 14 juin 2014 

 

Nombre d’adhérents présents : 25   Le quorum est atteint. 

 

I. Bilan de la saison 2013/2014 

 

a) Bilan des adhésions  

 

Statistiques : 123 personnes ont adhéré au BVSE cette saison.  Ce nombre est stable depuis quelques saisons. 

46 filles / 77 garçons 

50 Vénissians / 73 non-Vénissians 

Classement : 5 joueurs B / 4 joueurs  C / 6 joueurs  D+ / 17 joueurs D- / 91  joueurs NC 

 

b) Bilan financier  

 

- Dépenses principales : Achat de volants (3500€) / Inscriptions aux tournois (2600€) / Intervenants (1200€) 

- Recettes principales : Vente de volants (2300€) / Bénéfice du tournoi (2000€) / Subvention (1000€) 

- Solde au 14 juin 2014 : +1500€ 

 

c) Bilan sportif  

 

- Interclubs : maintien de la D1 (1ère ex-æquo) / Descente de la D2 en D3 / Descente de la D3 en D4 / Maintien de 

l’équipe vétérans en D1 

- 20 à 30 compétiteurs participent à des tournois. 3 compétiteurs font plus de 10 tournois par saison. 

- Loisirs : participations au challenge du CDBR 

 

d) Tournoi du club  

 

- Réussite en terme de joueurs participants et en terme de niveaux de jeu 

- Amélioration à apporter en terme de communication interne.  

Les adhérents sont appelés à se mobiliser davantage pour le bon déroulement de cet évènement majeur. 

 

e) Entrainements  

 

- Compétiteurs : 12 places cette année avec Rudy 

Le club a remis en place, à la demande de nombreux adhérents, un entrainement pour les compétiteurs. 

Rudy avait demandé à ce que les joueurs soient assidus et préviennent de leur absence éventuelle. Hélas, cela a été peu 

suivi. 

 

- Loisirs : 12 places avec Sylvain 

Sylvain est très satisfait de son groupe. Il propose la poursuite de son entrainement à de nombreux joueurs. 

 

- Jeunes : 16 places avec Nicolas parfois remplacé par Rémy, Frédéric ou Caroline 

 

II. Vote  

 

a) Election du bureau  

 

Aucun adhérent n’est candidat pour intégrer le bureau. 



 

Frédéric Bonhomme se représente au poste de président. 

Caroline Gallet se représente au poste de trésorière. 

Adelyne Caso se représente au poste de secrétaire. 

Amira Zennadi se représente au poste de secrétaire adjointe. 

 

Le bureau est réélu à l’unanimité. (25 voix pour / 0 contre / 0 abstention) 

 

b) Décisions  

- Achat des volants au gymnase :  

Suite à de nombreux impayés, le bureau questionne les adhérents sur la nécessité de ne plus vendre de boites de 

volants sans paiement immédiat. L’ensemble des adhérents se prononce pour. 

L’assemblée générale vote et décide à l’unanimité qu’aucune boite de volants ne sera plus vendue sans paiement 

immédiat par chèque ou en liquide. 

- Cotisations 2014/2015 :  

La cotisation au BVSE n’a pas augmenté depuis plusieurs années.  

La part reversée, chaque année, aux instances dirigeantes de la fédération (ligue, comité, …) est en constante 

augmentation. En 2013/2014, cette part atteint 50% du montant de la cotisation (le club verse 48€ aux instances 

dirigeantes pour chaque licence adulte). 

Afin de poursuivre ses objectifs de développement du club, le bureau propose de réévaluer les cotisations pour la 

saison 2014/2015 ainsi :  

Adultes : 100€  

Etudiants, Demandeurs d’emploi et Jeunes : 85€ 

Le financement de 10 tournois FFbad est maintenue. 

Pour rappel, la cotisation du BVSE incluant 10 tournois FFBad offerts est la plus attractive du département du 

Rhône. 

L’assemblée générale vote et décide à l’unanimité de la réévaluation des cotisations pour la saison 2014/2015. 

 

III. Perspectives pour la saison 2014/2015 

 

a) Modalités d’inscriptions  

 

Les inscriptions au club et aux entrainements se feront désormais durant des permanences annoncées par mail et 

sur le site du club.  

 

Du 24 juin au 4 juillet : permanences au gymnase 

Juillet/Août : envoi par courrier à Adelyne (demander l’adresse via le mail du club) 

A partir du 1er septembre : permanences au gymnase 

 

Tous les documents (fiche + certificat + paiement) devront être remis en même temps.  

 



Les adhérents ont toujours la possibilité de payer en 2 ou 3 fois (indiquer les dates d’encaissement au dos des 

chèques). 

 

Nous rappelons que le certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique du badminton en 

compétition est obligatoire pour tous les adhérents.  

 

Aucun adhérent ne sera inscrit à un tournoi FFBad et en interclubs sans avoir donné son certificat. 

 

Compte-tenu des vacances, nous acceptons les inscriptions sans certificat jusqu’à fin août. Le certificat devra 

nous être remis dès septembre. 

 

Ce certificat peut vous être délivré gratuitement au centre de médecine du sport de Vénissieux. 

 

Les adhérents désirant participer à des tournois dès septembre/octobre doivent s’inscrire au BVSE avant la fin du 

mois d’août. 

 

 

b) Créneaux  (à confirmer le 19 juin) 

 

LUNDI : 19h00-22h30 / Gymnase Elsa Triolet 

19h-19h30 : Pratique libre sur 6 terrains 

19h30-20h30 : Pratique libre sur 2 terrains/Entrainement Loisirs sur 4 terrains 

20h30-22h30 : Pratique libre sur 6 terrains 

MARDI : 18h-22h30 / Gymnase Jacques Brel 

18h-21h : Pratique libre sur 4 terrains 

19h30-21h : Entrainements Compétiteurs sur 3 terrains 

21h - 22h30 : Pratique libre sur 7 terrains 

VENDREDI : 18h-22h30 / Gymnase Jacques Brel 

18h-19h30 : Entrainement Jeunes  

19h30-22h30 : Pratique libre sur 7 terrains (si disponible) 

 

c) Tournois du club  

 

Le club organisera 2 tournois :  

 

- 22ème Bad Trip : 22/23 novembre 2014  

2 gymnases  

Séries B à NC  

2 tableaux par adhérent 

 

- Tolybad : 14/15 février 2015 

1 gymnase  

Doubles et Mixtes 



Séries B à NC  

1 tableau par adhérent 

 

Nous rappelons aux adhérents la nécessité de participer à l’organisation de ces deux évènements (plats à 

préparer, présences à la buvette et aux tables de marque, …). 

 

 

d) Entrainements  (sous réserve des créneaux – attention, le nombre de places est limité) 

  

- Compétiteurs avec Rudy : mardi 19h30-21h sur 3 terrains (20 places / supplément de 30€) 

- Loisirs avec Sylvain : lundi 19h30-20h30 sur 4 terrains (16 places / supplément  de 15€) 

- Jeunes avec Rémy : vendredi 18h-19h30 sur 4 terrains (20 places) 

 

e) Interclubs  

 

4 équipes :  

 

- Départementale 1 : les dimanches 16 novembre, 25 janvier, 22 mars  (capitaine : ?) 

- Départementale 3 : les dimanches 16 novembre, 25 janvier, 22 mars  (capitaine : Sylvain) 

- Départementale 4 : les soirs de semaine  (capitaine : Rémy) 

- Vétérans : les soirs de semaine  (capitaine : ?) 

 

Les capitaines se réuniront en septembre et décideront ensemble de la répartition des joueurs dans les équipes 

de départementales. 

 

 

f) Evènements envisagés 

 

- Tournoi interne masculin B/C : Rudy organisera 2ou 3 tournois internes réservés aux joueurs B et C et ouverts à des 

joueurs extérieurs. 

- Tournoi Ladies : Caroline et Adelyne organiseront 2 tournois internes réservés aux joueuses et ouverts à des 

joueuses extérieures. 

- Tournoi interne pour les adhérents 

- Animations diverses : galette, … 

 

g) Site internet et mailing-list  

 

Le site http://www.bvse.org   est régulièrement mis à jour. 

Il comporte de nombreuses informations, documents, photos, … 

Merci de le consulter même si des mails informatifs sont régulièrement envoyés. 

 

h) Tournois Ffbad  

 

Le club poursuit sa volonté d’incitation à la compétition en offrant 10 tournois par joueurs. 

Pour information, le coût d’un tournoi varie entre 14 et 18€ par joueur. 

 

Les dates des tournois Ffbad seront consultables dans la rubrique « AGENDA » du site. 

 

Le classeur ne sera pas remis en place à la rentrée. 

 

L’inscription aux tournois se fera via badiste ou par mail auprès de Fred (à confirmer). 

 

http://www.bvse.org/


i) Partenariats 

 

Le club poursuit son partenariat avec Rivière Sport : réductions pour les licenciés. 

 

Le club étudie la proposition de partenariat avec la structure “We are Sports” de Vénissieux (Location de terrain à 

l’heure en jeu libre). 

 

En cas de finalisation de ce partenariat, des tarifs réduits seront proposés aux adhérents du BVSE. 

 


