COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale
Mardi 14 juin 2016
A. Bilan des adhésions :
130 136

150
100

88 93
2014-2015

42 43

50

2015-2016

0
Homme

Femme

Hommes
Femmes

Total

68%
32%

Classement des joueurs
80
60
40
20
0

61
1

19

27

Compétiteurs
Loisirs

28
Classement des joueurs

46%
54%

Vénissians : 35

B. Bilan Financier
Les principales rentrées d’argents pour le club :
Tournoi Bad trip
3 431€
Tournoi Tolybad
2 481€
Cotisations adhérents (affiliation FFBAD
6 883€
déduite)
Subvention mairie (+ subvention
1 200€ + 500€
exceptionnelle annulation du Bad Trip)

Les principales sources de dépenses du club :
Inscriptions tournoi
Achat des volants
dédommagement entraineur
T Shirt

3 951€
8 332€
2 750€
2 800€

Solde de fin d’année positif (517€)

C. Bilan Sportif
Entrainement jeunes :
Bilan des inscriptions : tous les terrains remplis c’est à dire 28 inscrits.
Pour l’année prochaine, penser à prendre plus d’inscriptions enfants (35) car dès le milieu
d’année, 1 terrain environ est libre.
4 compétiteurs réguliers
Entrainement loisirs – précompétiteurs :
Début d’année avec beaucoup de monde (jusqu’à 20 personnes) et baisse progressive du
nombre de participants.
Un groupe de 12 participants présents régulièrement et net progrès sur la saison. Une seule
victoire pour la nouvelle D4 mais bon début. Présents volontaires, bilan de la saison très
positif.
Variation des séances : technique et préparation physique
Evolution : Déplacement du créneau le lundi 1 semaine sur 2
Entrainement compétiteur :
2 vendredis soir par mois de 19h30 à 22h30 (soit 3h)
- 1h de technique avec routines et multi volant
- 1h de tactique avec matchs à thèmes
- 1h de jeu avec coaching et corriger les placements et la tactique de jeu
Participation moyenne de 10 joueurs sur 3 terrains
Le vendredi soir n’était pas le créneau idéal pour s’entrainer car :
- Fin de semaine donc fatigue du travail cumulé.
- La veille d’un tournoi donc difficile de terminer à 22h30 et de se lever à 7h le lendemain.
Evolution : Déplacement du créneau le lundi 1 semaine sur 2
Même découpage avec ajouts tous les 2 mois de séances vidéo pour corriger les défauts de
chacun et aussi sur la tactique de chacun pendant un match de simple ou double.

Interclubs :
D1 : Vénissieux 1 monte en R3
D2 : Vénissieux 2 en attente des résultats
D3 : Vénissieux 3 se maintient
D4 : Vénissieux 4 sort première de poule mais de peut prétendre à la montée
Vénissieux 5 se maintient
Vétéran : Maintien en D1

D. Fonctionnement du club
Partenariat Lyon Master :
Quantités achat de volants : 589 boîtes
- 310 => N°5
- 279 => N°4
Points à améliorer :
§ Problème d’approvisionnement en volants
§ Retard sur les tournois
§ Casse sur cordage
Vente de volants :
La vente de volants se fait auprès des membres du bureau et de Yann Deschamps
L’appoint est demandé ou paiement par chèque à l’ordre de BVSE
Créneaux :
Tous les créneaux sont maintenus pour la prochaine saison.
Nous avons fait une demande de créneau supplémentaire en attente de réponse.
Cotisation :
Pas d’augmentation cette année sur le montant des cotisations.
Une remise de 10 euros pour les vénissians.
Inscription tournois :
Toutes les inscriptions doivent être faites sur le site badiste, procédure de création de
compte sur le site bvse.org rubrique compétitions/tournois FFBAD
Toute inscription après la date de clôture badiste (et non la date de clôture du tournoi) est à
la charge du compétiteur
Interclubs :
Un responsable interclub a été nommé : Yann Deschamps
Celui ci aura pour missions de constituer les équipes d’interclubs en fonction des souhaits et
du niveau de chacun
Merci de lui faire un retour par mail à deschampsy@laposte.net
Evènements :
Tournoi interne prévu le samedi 25 juin, nous comptons sur votre participation

Certificats médicaux :
Après vérification auprès de la commission santé de la ligue de badminton Rhône-Alpes, les
certificats sont à renouveler tous les ans obligatoirement.

E. Election du bureau et questions
Le bureau actuel :
Présidente : Tiphaine DAVRIU
Président adjoint : Frédéric BONHOMME
Secrétaire : Rémy NOEL
Secrétaire adjoint : Eric BESSON
Trésorière : Stéphanie CLAUDIN
Le bureau dans son intégralité se représente
Vote : 52 voix exprimées, 52 voix pour, aucune abstention. Le bureau est réélu à l’unanimité.
Questions diverses :
Certificats médicaux : renouvelables obligatoirement tous les ans.
Tous les créneaux sont maintenus

F. Inscription 2016-2017
Présentation des documents d’inscription :
§ Fiche d’inscription 2016-2017
§ Certificat médical FFBAD
§ Règlement intérieur
Envoi des documents pendant les grandes vacances à :
M. Rémy NOËL
23, rue Général Gouraud
69008 Lyon
Permanence d’inscription à la rentrée :
Tous les mardis et vendredis de septembre et octobre
Pour les compétiteurs pensez à envoyer votre dossier au plus vite pour pouvoir vous inscrire
aux premiers tournois

