
Compte	  rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  du	  B.V.S.E.	  le	  26	  juin	  2015	  

	  

I. Bilan	  de	  la	  saison	  2014/2015	  	  	  	  	  
	  

a) Bilan	  des	  adhésions	  	  
	  
Statistiques	  :	  130	  adhérents,	  ce	  nombre	  est	  en	  légère	  hausse	  mais	  nous	  pouvons	  noter	  un	  accroissement	  du	  
nombre	  de	  compétiteurs.	  
(ces	  chiffres	  concernent	  uniquement	  les	  licenciés	  de	  BVSE)	  
42	  filles	  /	  88	  garçons	  	  
Plus	  d'une	  quarantaine	  de	  Vénissians	  

	  
b) Bilan	  financier	  	  	  	  	  

Les	  recettes	  pour	  la	  saison	  2014-‐2015	  s’élèvent	  à	  25	  690.13	  euros,	  les	  dépenses	  à	  24	  748.70	  euros.	  	  
Le	  solde	  de	  la	  saison	  est	  donc	  de	  +	  941.43	  euros.	  
	  

c) Bilan	  sportif	  	  	  
	  
Interclubs	  :	  maintien	  de	  la	  D1	  /	  Montée	  de	  la	  D3	  en	  D2	  /	  Montée	  de	  la	  D4	  en	  D3	  /	  Maintien	  de	  l’équipe	  vétérans	  en	  
D1	  
	  

d) Tournois	  du	  club	  	  
	  

-‐ 2	  tournois	  
-‐ Bénéfices	  de	  1800€	  pour	  chaque	  tournoi	  
-‐ Le	  2ème	  tournoi	  permet	  de	  financer	  les	  10	  compétitions	  et	  le	  maintien	  de	  notre	  tarif	  de	  licence	  à	  un	  prix	  compétitif	  

	  
Les	  adhérents	  sont	  appelés	  à	  se	  mobiliser	  davantage	  pour	  le	  bon	  déroulement	  de	  ces	  évènements	  majeurs.	  
	  

e) Entrainements	  	  	  	  
	  
-‐ Compétiteurs	  :	  le	  club	  est	  toujours	  à	  la	  recherche	  d’un	  entraineur	  pour	  le	  jeu	  en	  compétition	  	  
	  
-‐ Loisirs	  :	  Tiphaine	  et	  Fabien	  assureront	  l’entrainement	  loisir	  
	  
-‐ Jeunes	  :	  Rémy	  continue	  l’entrainement	  pour	  les	  jeunes,	  l’aide	  d’un	  autre	  adhérent	  sera	  requis	  si	  le	  nombre	  augmente	  

	  

	   	  



II. Perspectives	  pour	  la	  saison	  2015/2016	  	  
	  

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.	  	  
	  
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	  +	  +	  photo	  +	  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	  spécifique	  de	  la	  FFbad	  est	  demandé	  pour	  tous	  les	  adhérents.	  	  
Aucun	  adhérent	  ne	  sera	  inscrit	  à	  un	  tournoi	  FFBad	  et	  en	  interclubs	  sans	  avoir	  donné	  son	  certificat.	  
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	  	  	  
	  

LUNDI	  :	  19h00-‐22h30	  /	  Gymnase	  Elsa	  Triolet	  

MARDI	  :	  18h-‐22h30	  /	  Gymnase	  Jacques	  Brel	  

VENDREDI	  :	  18h-‐22h30	  /	  Gymnase	  Jacques	  Brel	  

La	  présidente	  a	  fait	  la	  demande	  auprès	  du	  Service	  des	  Sports	  de	  la	  ville	  de	  Vénissieux	  de	  nouveaux	  créneaux.	  Nous	  
sommes	  toujours	  dans	  l’attente	  d’une	  confirmation.	  

Les	  créneaux	  demandés	  sont	  :	  Mercredi	  :	  21h-‐22h30	  /	  Gymnase	  Jacques	  Brel	  et	  Jeudi	  :	  20h30-‐22h30	  /	  Gymnase	  Elsa	  
Triolet	  

c) Tournois	  du	  club	  	  
	  
Le	  club	  organisera	  2	  tournois	  :	  	  
	  

-‐ Bad	  Trip	  :	  14	  et	  15	  novembre	  
	  

-‐ Tolybad	  :	  20	  et	  21	  février	  
1	  tableau	  par	  adhérent	  
	  
Nous	  rappelons	  aux	  adhérents	  désirant	  jouer	  l'obligation	  de	  participer	  à	  l’organisation	  de	  ces	  deux	  évènements	  
(plats	  à	  préparer,	  présences	  à	  la	  buvette	  et	  aux	  tables	  de	  marque,	  installation,	  rangement).	  
	  



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

-‐ Compétiteurs	  (entraineur	  en	  recrutement)	  	  (supplément	  de	  40€)	  
-‐ Loisirs	  avec	  Tiphaine	  et	  Fabien	  :	  lundi	  19h30-‐20h30	  sur	  4	  terrains	  (16	  places	  /	  supplément	  	  de	  20€)	  
-‐ Jeunes	  avec	  Rémy	  :	  vendredi	  18h-‐19h30	  sur	  4	  terrains	  (20	  places)	  

Les	  horaires	  peuvent	  être	  modifiés	  d’ici	  la	  rentrée,	  les	  informations	  seront	  disponibles	  sur	  le	  site	  	  
	  

e) Interclubs	  	  
	  
4	  équipes	  :	  	  

-‐ Départementale	  1	  -‐2-‐3	  :	  les	  dimanches	  16	  novembre,	  25	  janvier,	  22	  mars	  	  	  
-‐ Départementale	  4	  :	  les	  soirs	  de	  semaine	  	  	  
-‐ Vétérans	  :	  les	  soirs	  de	  semaine	  	  	  

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

f) Evènements	  envisagés	  	  
	  
Les	  événements	  seront	  communiqués	  auprès	  des	  adhérents	  à	  la	  rentrée.	  
	  

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.	  
	  
L’inscription	  aux	  tournois	  se	  fera	  uniquement	  via	  badiste.	  Frédéric	  Bonhomme	  est	  en	  charge	  des	  inscriptions	  
jusqu’au	  30	  mars	  2015.	  Alexandra	  Basset	  prendra	  la	  relève	  dès	  avril	  2015.	  
	  
Chaque	  inscription	  tardive	  est	  à	  la	  charge	  de	  l’adhérent	  (contact	  en	  direct	  du	  club	  et	  paiement)	  
	  

i) Partenariats	  	  	  

La	  Presidente	  a	  signé	  un	  nouveau	  contract	  de	  partenariat	  avec	  LYON	  MASTER	  :	  http://www.lyonmaster.fr	  

Nous	  rappelons	  qu’aucun	  autre	  prestataire	  n’est	  autorisé	  à	  venir	  dans	  les	  gymnases	  !	  

Infos	  principales	  :	  	  
Volant	  Babolat	  5	  (entrainement)	  :	  11€	  
Volant	  Babolat	  4	  (équivalent	  start)	  :	  13€	  
Volant	  Babolat	  3	  (équivalent	  pro)	  :	  17€	  
Cordage	  18€	  



j) nouveautés	  	  	  	  	  
	  
Ø réglement	  intérieur	  :	  consultable	  sur	  le	  site	  du	  BVSE	  
Ø rappel	  procédure	  vente	  des	  volants	  :	  la	  vente	  de	  volants	  de	  fera	  uniquement	  auprès	  de	  Tiphaine	  D,	  Stéphanie	  C,	  

Rémy	  N,	  Caroline	  G.,	  Yann	  D.	  
Ø mise	  en	  place	  	  d’une	  décharge	  responsabilité	  séance	  d’essai	  :	  le	  bureau	  devra	  être	  averti	  pour	  toute	  demande	  

de	  jeu	  pour	  une	  personne	  non	  licenciée	  au	  sein	  du	  club.	  Une	  fiche	  de	  décharge	  de	  responsabilité	  est	  à	  remplir	  
avant	  l’accès	  aux	  terrains.	  	  

	  
III. Vote	  	  

	  
a) Décisions	  	  

-‐ Cotisations	  2015/2016	  :	  	  

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

En	  2014/2015,	  cette	  part	  dépasse	  50%	  du	  montant	  de	  la	  cotisation	  (le	  club	  verse	  52€	  aux	  instances	  dirigeantes	  pour	  
chaque	  licence	  adulte,	  contre	  45€	  l’année	  passée)	  

Afin	  de	  poursuivre	  ses	  objectifs	  de	  développement	  du	  club,	  le	  bureau	  propose	  de	  réévaluer	  les	  cotisations	  pour	  la	  
saison	  2014/2015	  ainsi	  :	  	  

Adultes	  :	  110€	  	  

Etudiants,	  Demandeurs	  d’emploi	  :	  95€	  

	  Jeunes	  :	  85€	  

Entrainements	  loisirs	  :	  20	  euros	  

Entrainement	  compétitions	  :	  40	  euros	  

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.	  

	  
b) Vote	  

47	  voix	  exprimées	  

47	  voix	  pour	  

aucune	  absention	  

Une	  adhérente	  a	  donné	  procuration	  

LES	  DÉCISIONS	  PROPOSÉES	  PAR	  LE	  BUREAU,	  AINSI	  QUE	  L’AUGMENTATION	  DES	  COTISATIONS	  POUR	  LA	  PROCHAINE	  
SAISON	  2015-‐2016,	  SONT	  VALIDÉES.	  

	  



IV. Questions	  diverses	  
	  
Une	  question	  a	  été	  posée	  sur	  l’entrainement	  jeunes	  et	  le	  fait	  de	  réserver	  le	  gymnase	  uniquement	  à	  cet	  effet	  le	  
vendredi	  de	  18	  à	  19h30.	  Plusieurs	  solutions	  sont	  envisagées,	  notamment	  l’aide	  d’un	  2ème	  adhérent	  et	  l’initiation	  à	  la	  
compétition	  pour	  ces	  jeunes.	  
	  
	  

	  


