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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
du 24 Juin 2021 

 
 
Le jeudi 24 juin 2021, se sont réunis les adhérents du Badminton Club de Montigny le 
Bretonneux en Assemblée Générale ordinaire, suite à convocation adressée le 10 juin 
2021.  
A 20h45 heures, le quorum nécessaire (25% des adhérents présents ou représentés soit 
59) étant atteint, la présidente déclare la séance ouverte. 

 
Présents : 51 adhérents Représentés : 34 adhérents  Soit 85 votants 

 
Ordre du jour : 

 
1. Rapport moral 2020-2021 
2. Bilan financier 2020-2021 
3. Mise en place saison 2021-2022 
4. Budget prévisionnel 2021-2022 
5. Election des membres du comité directeur 
6. Questions diverses 
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1 Rapport moral de la présidente 

1.1 Conséquences du Covid-19 

Au niveau sportif 
Inutile de préciser que cette saison a été pratiquement anéantie par la covid-19. 
Nous avons pu uniquement jouer au badminton en début de saison jusqu’aux vacances 
de la Toussaint, puis les jeunes un peu en décembre-janvier et enfin les jeunes depuis le 
19 mai et les adultes depuis le 9 juin. 
Il n’y a pas eu de compétition officielle à part un challenge jeunes et quelques-uns 
d’entre vous ont participé à quelques tournois en début de saison. 
Nous avons préparé notre SkyBad  (prévu les 31/10/20 et 01/11/20) comme si tout 
allait bien, mais il  a fallu tout annuler à la dernière minute. 
De ce fait, pour motiver un peu les adhérents à se remuer, nous avons mis en place un 
challenge club. 
- 35 membres ont participé à ce challenge répartis en 3 équipes. 
- A l'issue de 18 semaines c'est l'équipe 2  qui cumule le plus de points avec un total 

de 24 718 points, devant l'équipe 3 avec 19 841 points et l'équipe 2 avec 16 871 
points. 

Au total les 35 participants ont parcouru 9065 km à vélo, couru 2542km, marché 
2795km et passé 599h à faire du cardio Avant de revenir en détails sur les résultats de 
l’année, il est important de dresser un bilan sur les conséquences du covid-19 pour 
notre club. 
 
Au niveau de la vie du club, le comité directeur a continué à travailler à distance et 
notamment sur les points suivants : 
- Préparer les différentes reprises 
- Gérer les finances (chômage partiel pour notre entraîneur, achat de tenues, 

poteaux,…) 
- Préparer la saison à venir 

 
D’un point de vue économique: 
Le club a,bien sûr, dépensé moins que prévu comme vous le verrez sur le bilan financier. 
Le comité directeur a donc décidé de donner à chaque adhérent (jeunes, loisirs ou 
compétiteurs) un avoir de 70€ sur la réinscription de la saison prochaine. Nous espérons  
que cela incitera les adhérents à se réinscrire pour éviter que la baisse des effectifs 
amorcée cette saison ne s’amplifie. 
De plus, les joueurs qui étaient inscrits à l’entraînement cette saison (jeunes du mardi, 
adultes du mardi et adultes du vendredi) bénéficieront l’entraînement gratuit la saison 
prochaine  
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1.2 Effectifs  

Effectifs 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total Adhérents 262 260 233 

Adultes/Jeunes 177/85 177/83 155/78 

Adultes Compétiteurs 
/ Loisirs 82/95 85/92 79/76 

Hommes / Femmes 172/90 164/96 143/90 

Réinscriptions  
/ Nouveaux 184/74 195/65 176/57 

ST Quentinois  
/ Ignymontains 227/157 225/163 201/157 

 

Répartition des 78 jeunes : 
Minibad / Poussins (jeudi) : 15 

Benjamins / Minimes (lundi) : 25 

Cadets / Juniors (vendredi) : 23 

Jeunes sur créneaux adultes : 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote sur le rapport moral – 85 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 85 => adopté à l’unanimité 
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2 Bilan financier 2020-2021  

 

 
 
Quelques points remarquables 
Recettes 
Participation de l’état (chômage partiel) à la paie de l’entraîneur. 
La subvention départementale sera versée en septembre et donc sera comptabilisée sur 
l’exercice suivant. 
Dépenses 
Pas d’achat de volants « plumes » en fin de saison, uniquement un achat de volants 
plastique prévu. 
Achat d’une paire de poteaux neufs. 
 
 
 
 
 
 

Vote sur le compte de résultat – 85 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 85 => adopté à l’unanimité 

  

RECETTES DEPENSES

effectives fin de saison effectives fin de saison

PREVISIONS PREVISIONS

reliquat 3 234,69 € déplacements 288,00 € 312,00 €

inscriptions 33 476,25 € licences 11 421,64 €

subventions 6 200,00 € adhésions 315,72 €

vente volants/ raquettes/grips 0,00 € achat matériel (raquettes, filets,poteaux) 0,00 € 600,00 €

subventions COVID (Etat) 1 834,04 € 320,00 € volants 0,00 € 460,00 €

vente tenue 90,00 € achat tenue 774,25 €

Remb tournois 0,00 € tournois adultes 0,00 €

stages jeunes 0,00 € trophées jeunes 134,00 €

Intérêts livrets 102,30 € formations 15,00 €

SKY BAD                                            0,00 € SKY BAD coûts 33,13 €

buvettes & boissons offertes 0,00 €

récompenses / plumes 0,00 €

manifestations, tournoi interne 0,00 € manifestations, tournoi interne 640,00 €

paie entraîneur + charges 4 394,11 € 1 800,00 €

profession sports 54,00 € 162,00 €

fct bureau 155,53 €

44 937,28 € 320,00 €

18 225,38 € 3 334,00 €

RECETTES 2020/2021: 45 257,28 € DEPENSES 2020/2021: 21 559,38 €

Solde prévisionnel au 31/08/2021 23 697,90 €

Compte de Résultats Prévisionnel 2020-2021
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3 Mise en place de la saison 2021/2022 

Mesures COVID-19 
Les consignes covid définies pour notre club, applicables à partir du 01/09/2020, restent 
applicables jusqu'à nouvel ordre. 
Ces consignes sont sur le site du club. Merci de les respecter. 
 
Bénévolat 
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour faire fonctionner le club : encadrants 
jeunes lors des créneaux et des compétitions, responsables créneaux, arbitres, 
capitaines d’équipes. N’hésitez-pas à proposer votre aide. 
 
Tarif des inscriptions 
 

Catégories Nouveaux Déjà inscrits en 2020-2021 

Loisirs 180€ 125€ (- avoir de 70€ = 55€) 

Compétiteurs 180€ 160€ (- avoir de 70€ = 90€) 

Entraînement  Adultes mardi 50€ 0€ 

Entraînements Adultes vendredi 20€ 0€ 

Jeunes  140€ 120€ (- avoir de 70€ = 50€),  
100€ (2

ème
 enfant), 80€ (3

ème
 ) 

Entraînement Jeunes mardi 30€ 0€ 

Nota : Les jeunes scolarisés au collège ou lycée de 11 à 18 ans peuvent bénéficier d’une 
réduction en se connectant sur Pass+ 
 

Créneaux Jeunes 
La répartition des jeunes sur les différents créneaux reste la même : 

Jeunes Horaires Lieu terrains Répartition places Encadrants 

Lundi 18h30-20h Maréchal 7 Benjamins Minimes 28 Nzambé, Pascal, Loïc 

Mardi 18h30-20h Rivière 4 Entrainement 1 16 Vidre, Nzambé 

Jeudi 18h00-19h30 Rivière 4 Mini-bad - Poussins 16 Cathy, Laurent, Fred  

Vendredi 19h-20h30 Maréchal 7 Cadets - Juniors 28 Cédric, Bryan, Nzambé 

Sur chaque créneau, il y aura un encadrant possédant au moins le DAB ou équivalent.  
Le créneau du mardi sera réservé aux jeunes compétiteurs qui seront choisis par les 
encadrants du club. 
Le club nous organisera des stages jeunes à La Toussaint et à Pâques. 
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Créneaux adultes (pas de changement) 
La répartition des adultes sur les différents créneaux reste la même : 

Joueurs adultes Horaires Lieu Répartition Places 
max 

Lundi 20h00-22h30 Maréchal Compétiteurs 1 55 
Mardi 20h00-22h30 Rivière Entrainement 1  16 
Mercredi 19h00-21h00 Maréchal Loisirs débutants 50 
Mercredi 20h00-22h30 Rivière Compétiteurs 2 35 
Jeudi 19h30-22h30 Rivière Loisirs  40 
Vendredi nov à mars 

Vendredi (hors IC) 

20h30-23h00 

20h30-22h30 

Maréchal 

Maréchal 

Interclubs 

Entrainement 2 (4 terrains) + jeu 

libre adultes (3 terrains) 

 -- 

16  

-- 

 

La répartition C1/C2 se fera en fonction des inscrits et des classements au 01/09/2021. 
Elle est identique à celle de l’an dernier : 

 C1 (60%) : les mieux classés dans le club (répartition F-H 40%-60% si possible) 

 C2 (40%) : les suivants (répartition F-H 40%-60% si possible) 
Elle pourra évoluer en cours de saison sur décision du comité directeur. 
 
Pour les Loisirs : si la fréquentation des créneaux est en baisse en cours d’année, le club 
leur proposera de participer aux 2 créneaux (mercredi et jeudi). 
 
Les créneaux WE 
Nous avons réitéré notre demande pour avoir des créneaux le WE : 1 samedi par mois 
de 14h à 17h et 1 dimanche par mois de 9h à 12h. la liste des créneaux autorisés sera 
envoyée par mail. 
 
L’entraînement (pas de changement) 
L’entraînement des jeunes sera assuré par Vidre de 18h30 à 20h00 

Pour les adultes, nous avons prévus de faire 2 créneaux d’entraînement : 

 Le mardi de 20h à 22h avec Vidre pour les 20 meilleurs souhaitant participer à 
l’entraînement (+ jeu libre de 22h à 22h30)  

 Le vendredi avant et après les interclubs (sur 4 terrains) pour 16 autres avec Nzambé  
 
Equipes 
Nous engagerons donc à priori 8 équipes:  
L’équipe 1 jouera en Interclubs Régional (R3) le week-end. 
Les autres équipes joueront en Interclubs Départemental en semaine. 
Les capitaines seront choisis par le comité directeur parmi les volontaires et devront 
respecter la charte définie par le comité directeur. 
Nous engagerons aussi 1 ou 2 équipes dans le championnat vétérans si il est mis en 
place par le Comité 78. 
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Tenue du BCMB 
Le maillot qui a été offert en début de saison 2020/2021 est à porter lors des rencontres 
interclubs. 
 
 
 
 
 
Il est vendu au prix de 20€ pour ceux qui n’étaient pas présents en 2019/2020 ou pour 
ceux qui en veulent plusieurs. 
 
Sky’Bad13 
La prochaine édition de notre tournoi annuel se déroulera les 6 et 7 novembre 2021. 
 
Quota des tournois (pas de changement) 

Les compétiteurs : les 6 premiers tournois gratuits et 3 tubes de volants gratuits.  
Les loisirs : les 3 premiers tournois et 1 tube de volants plumes gratuit. 

Pour le Sky’Bad : un tableau offert Sky’Bad avec apport à la buvette 

 

Invités (pas de changement) 
Régulièrement les adhérents demandent s’ils peuvent inviter un joueur d’un autre club 
pour s’entrainer pour un tournoi. Le règlement en la matière ne change pas, il est le 
suivant : 

Accord de la présidente ou en cas d’absence d’un membre du bureau 
2 invitations par adhérent par trimestre maximum 
1 même invité pas plus de 2 fois par trimestre 
Maximum 2 invités par créneau 
L’invité doit être licencié 
Pas d’invité pendant les vacances scolaires et le WE 
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4 Budget prévisionnel 2021-2022 

 
 

Quelques points remarquables 
Recettes 
L’intitulé « inscriptions hors avoirs » signifie ce que le club va encaisser, sachant que les 
avoirs ne sont pas défalqués en 2020/2021 ni encaissés en 2021/2022. 
La subvention départementale sera double (celle de 2020/2021 et celle de 2021/2022). 
Dépenses 
Le poste « formation » plus élevé que d’habitude prévoit une participation du club au 
diplôme DE que va passer Nzambé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote sur le budget prévisionnel – 85 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 85 => adopté à l’unanimité 

  

RECETTES DEPENSES

reliquat 2020/2021 23 697,90 € déplacements 900,00 €

inscriptions (hors avoirs) 18 000,00 € licences 12 000,00 €

subvention département 1 600,00 € adhésions 500,00 €

subvention mairie 0,00 € achat matériel (raquettes, filets,poteaux) 600,00 €

Produits vendus (volants) 400,00 € volants 12 600,00 €

vente tenue 500,00 € achat tenue 500,00 €

Remb tournois 0,00 € tournois adultes 6 000,00 €

stages jeunes 1 200,00 € trophées jeunes 1 400,00 €

Intérêts livrets 100,00 € formation 3 000,00 €

SKYBAD 4 500,00 € SKYBAD 4 500,00 €

boissons offertes 700,00 €

récompenses 300,00 €

Demande de 

subvention 5 200,00 € manifestations 1 000,00 €

paie entraîneur + charges 10 500,00 €

profession sports 500,00 €

fonctionnement bureau 197,90 €

RECETTES 2021/2022 55 197,90 € DEPENSES 2021/20212 55 197,90 €

Solde prévisionnel au 31/08/2022 0,00 €

Budget Prévisionnel  2021-2022
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5 Election du Comité directeur 

Comme défini dans nos statuts, le comité directeur actuel démissionne entièrement. 
La liste des postes du comité directeur à pouvoir a été transmise avec la convocation à 
l’assemblée générale. 
 
Huit candidatures ont été déposées : 
Christine CORDIEZ, Marta AZCARATE RODRIGUEZ, Thomas MARTIN, Nzambé 
VANHOUTTE, Cathy BOGNON, Loïc LE GAL, Patrice VAN LOOY, Colette VAUCHEL. 
 
 

Vote sur le Comité directeur – 85 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 85 => adopté à l’unanimité 

 
 
Bravo à tous les élus et bon courage pour la prochaine saison. 
 
Après concertation au sein du comité, les postes sont répartis de la manière suivante :  

Présidente : Colette VAUCHEL 
Vice-président :  Loïc LE GAL 
Trésorier :  Patrice VAN LOOY 
Secrétaire : Cathy BOGNON 
Responsable inscriptions / tournois : Christine CORDIEZ 
Responsable jeunes : Nzambé VANHOUTTE 
Responsable communication : Thomas MARTIN 
Responsable loisirs  Loïc LE GAL 
Responsable volants/partenaire : Marta AZCARATE RODRIGUEZ 

 
Autre poste temporaire : 

Responsable Covid  Marta AZCARATE RODRIGUEZ 
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6 Questions diverses 

Initiation pour les loisirs en début d’année :  
Comme le nombre de nouveaux joueurs loisirs est en augmentation sur le créneau du 
mercredi, Alain MEIGNAT, responsable de ce dernier, demande à ce que l'initiation 
proposée habituellement jusqu'aux vacances de la Toussaint soit prolongée dans le 
temps. 
Notat : Si des joueurs confirmés, veulent bien aider Thuy Anh dans cette activité, ils sont 
les bienvenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance clôturée à 21h45, suivie d’un pot de l’amitié réalisé à l'extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Voisins le Bretonneux  le 29/06/2021 
 
 

 

 
 
Colette VAUCHEL 
La présidente du BCMB 
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