Section BADMINTON de la VOSB
COMPTE RENDU DE L’AG du 23/06/2018

Rappel : étant la section (badminton) d’une association (VOSB), le compte rendu cidessous ne reprend pas l’ensemble des obligations qui sont soumises à l’association.
Néanmoins, dans un souci de transparence et d’impulsion d’une dynamique (dans
l’augmentation du nombre d’adhérents et parmi eux le nombre de bénévoles
également), je souhaite que ces lignes démontrent tout à la fois notre sérieux et notre
convivialité.
I)

BILANS de la saison 2017-2018 :

I)a) Bilan moral :

I)b) Bilan sportif :

I)c) Bilan financier :
Rappel : Lors de votre adhésion, 25€ de votre cotisation sont dédiés au fonctionnement
de la VOSB dans son ensemble. Je ne prends pas en compte cette somme (multipliée par
le nombre d’adhérents à la section badminton) dans le calcul du résultat pour la section.
Par contre je le rajoute pour le résultat de la VOSB.
Nous sommes donc, une section déficitaire encore cette année.
Mais cette année, nous avons « rapporté » de l’argent à la VOSB. Voir les chiffres cidessous :

La saison dernière 2016-2017, d’après les chiffres fournis par la VOSB en plus de ceux
qui sont propres à la VOSB (recettes, dépenses et charges), le résultat :
_pour la section badminton était de : déficit de 1850,44€
_pour la VOSB était de : déficit de 255,44€
Pour la saison 2017-2018, d’après les chiffres fournis par la VOSB en plus de ceux qui
sont propres à la VOSB (recettes, dépenses et charges), le résultat :
_pour la section badminton est de : déficit de 57,62€
_pour la VOSB est de : bénéfice de 2042,38€
Ces résultats s’expliquent par l’augmentation du nombre d’adhérents, des frais
d’entraineur moindre, et les bénéfices engendrés grâce aux tournois que nous avons
organisés (500€).

II)

LES NOUVEAUTÉS de la FFBAD et du CDBVO pour la saison 2018-2019 :

II)a) la FFBAD : la Fédération Française de Badminton :
1) Afin de financer des investissements pour le haut niveau mais aussi pour les
petits clubs, la licence FFBAD augmentera l’année prochaine :
_de 50€ à 51€, soit 1€ pour un adulte (cette somme est comprise dans votre
adhésion).
_de 43,72€ à 44,22€, soit 0,50€ pour un jeune (cette somme est comprise dans
votre adhésion).
Nous choisissons de ne pas répercuter ce prix sur les adhérents en espérant pouvoir
maintenir notre redressement financier, le but étant d’être à l’équilibre, voir bénéficiaire
pour la saison prochaine.
2) La FFBAD met en place également un prélèvement de 2€ par joueur inscrit à un
tournoi privé. Cette somme sera prélevée par l’intermédiaire du club
organisateur qui récolte évidemment l’argent des inscriptions à son tournoi et
qui choisira ou non de répercuter ces 2€ sur les frais d’inscription qu’il met en
place.
II)b) Le CDBVO : Le Comité Départemental Badminton du Val d’Oise :
Pour plus d’infos, voir le mail que je vous fais suivre.
Cette instance est de première importance et participe à la bonne dynamique des clubs
et des joueurs et joueuses du Val d’Oise.
Pour la plupart, vous la connaissez car c’est grâce à cette instance que se déroule
l’interclubs chaque année et les compétitions jeunes.
L’interclubs va évoluer l’année prochaine :

_Poules de 6 = interclubs plus court
_Matchs de classement général
_Système de points comme au rugby (point d’attaque, point de défense)
_Phases finales comme au Rugby et/ou au basket.
Votre capitaine, Ludovic, qui reprend le capitanat, vous en parlera à la rentrée.
Le CDBVO a besoin de vous. Évidemment, vous pouvez être bénévole au sein de votre
club, mais vous pouvez également l’être au niveau du département.
Il y a une réunion jeudi 5 juillet au CDFAS à Eaubonne à 19h45. Votre président y sera,
mais vous pouvez vous joindre à lui pour découvrir cette instance.
III)

Dates et Perspectives pour la saison 2018-2019 :

III)a) Dates :
Le vendredi 7 septembre : repas des bénévoles à 19h au paladium : Stéphane Bobard
est nommé comme bénévole pour cette saison.
Le dimanche 9 septembre : Forum des associations : installation des stands à 8h30.
Ouverture au public de 10h à 18h. Début des inscriptions. Merci de nous contacter si
vous voulez tenir notre stand quelques heures.
Le lundi 10 septembre : reprise du badminton pour les adultes au COSEC (reprise de
l’entrainement seulement le lundi 1er octobre).
Le mercredi 12 septembre : reprise du badminton pour les jeunes au COSEC
Le samedi 15 et 16 septembre : partenariat évènementiel avec Décathlon Groslay.
Initiation au badminton avec possiblement un lanceur de volants automatique (BADDY).
Nous avons besoin de bénévoles pour pouvoir initier le public à cet évènement.
III)b) Perspectives :
1/Nouveaux tarifs :
Un tarif adulte pour 110€ sans entrainement.
Un tarif pour les parents des jeunes du mercredi : 30€

2/Les volants :
Nous souhaiterions acheter des volants mi-plumes/mi-plastiques : ils couteraient moins
cher à l’achat et auraient une durée de vie plus importante.
50 tubes pour 600 euros.
Nous continuerions à acheter des volants plastiques pour les jeunes du mercredi et les
adultes débutants.
3/Achat matériel :
L’achat d’une bobine pour le recordage des raquettes a été rejeté par la majorité
présente lors de l’AG.
La demande d’achat d’un BADDY (lanceur de volant automatique) a été approuvée par la
majorité présente ce jour. C’est un investissement qui pourra attirer de nouveaux
joueurs/joueuses et renouveler les séances d’entrainement aussi bien des adultes que
des jeunes.

4/Organisation de tournois :
Dans l’attente du calendrier du CDBVO (le 5 juillet), les adhérents présents ont approuvé
l’idée d’organiser soit :
_La coupe du Val d’Oise
_Le départemental Jeunes ou séniors (avec un club associé comme Bouffémont)

5/Formation :
2 adhérents semblent vouloir se former :
_Leroux Jérôme souhaiterait débuter une formation d’entraineur fédéral
_Atlan Robin souhaiterait devenir SOC
Dans l’attente des dates qui seront communiquées le 5 juillet par le CDBVO pour ces
formations. Il y aura une demande de financement faite auprès de la VOSB (participation
ou complètement pris en charge?)

6/L’entrainement :
Laurent Pougajendirane, entraineur des adultes, reste l’année prochaine.
L’entrainement passera de 1h30 à 2h le lundi soir : de 19h30 à 21h30.
Le groupe sera scindé en deux à partir de 20h30 : d’un côté les débutants/loisirs et de
l’autre les expérimentés/équipe d’interclubs.
Cette formule est le résultat de discussions lors de l’AG entre les adhérents et sera testée
à partir d’octobre. En fonction des effectifs, des niveaux et des remarques, cette formule
pourra être modifiée en cours d’année.

7/Bureau de la section et besoins de bénévoles :
Mickaël Liegard a été reconduit comme président de la section badminton
Ainsi que
Christophe Bellissent comme secrétaire.
Nous n’avons pas demandé au reste du bureau si ses membres souhaitaient continuer.
En lisant ces lignes, nous espérons qu’ils se manifestent dans ce sens.
Nous avons toujours besoin de bénévoles afin que le club continue de se structurer et
continue la dynamique engagée.
_un responsable des volants : Christophe Real?
_un responsable de l’organisation des tournois internes : Stéphane Bobard?
_un webmaster : Seth Girvin?
_un capitaine d’interclubs : Ludovic Mikus OK ;-)
_une photographe: Auxane Cazalis?
_un responsable jeunes : Anthony Lejeune?
_une responsable trousse à pharmacie : Marion Dufour?
_un comptable : poste à pourvoir

Nous avons besoin de bénévoles lors des tournois officiels que nous organisons
également :
Des adultes pour :
_tenir la buvette
_tenir la table de pointage
_tenir la table de marque
_Faire des gâteaux, tartes, quiches, etc.
_installer/ranger les terrains, la buvette etc.

Donner de votre temps, c’est permettre à la section d’être à
l’équilibre financièrement et de pouvoir investir dans du matériel,
d’offrir plus d’heures d’entrainement et pourquoi pas de baisser à
long terme nos tarifs d’adhésions.
Fait le 02/07/2018
Liegard Mickaël
Président de la section badminton de la VOSB

