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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
du 16 Juin 2022 

 
 
Le jeudi 16 juin 2022, se sont réunis les adhérents du Badminton Club de Montigny le 
Bretonneux en Assemblée Générale ordinaire, suite à convocation adressée le 1er juin 
2022.  
A 20h45 heures, le quorum nécessaire  étant atteint, la présidente déclare la séance 
ouverte. 

 
Adhérents : 247  Quorum : 61,75 (25% des adhérents présents ou représentés) 
 
Présents : 43      Représentés : 45       Total :  88 (quorum atteint) 

 
Ordre du jour : 

 
1. Rapport moral 2021-2022 
2. Bilan financier 2021-2022 
3. Mise en place saison 2022-2023 
4. Budget prévisionnel 2022-2023 
5. Election des membres du comité directeur 
6. Questions diverses 
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1 Rapport moral  
 

1.1 Effectifs  

Effectifs 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Total Adhérents 260 233 247 

Adultes/Jeunes 177/83 155/78 170/77 

Adultes Compétiteurs 
/ Loisirs 85/92 79/76 83/87 

Hommes / Femmes 164/96 143/90 163/84 

Réinscriptions  
/ Nouveaux 195/65 176/57 183/64 

ST Quentinois  
/ Ignymontains 225/163 201/157 212/166 

 

Répartition des jeunes : 
Mini-Bad / Poussins : 15 

Benjamins / Minimes : 33  
Cadets / Juniors : 29  dont 6 sur créneaux adultes 

 
Entraînement : 13 + 1 sur entraînement adulte 
 
 

1.2 Jeunes  

Créneaux jeunes par catégorie 

76 jeunes étaient présents cette année sur plusieurs créneaux partagés.  
Sur chaque créneau lié à une catégorie (par ex: benjamin/poussin) il y avait 2 à 3 
encadrants pour faire progresser les jeunes quel que soit leur niveau de départ.  

 
Entraînement des meilleurs jeunes du club 

Une quinzaine de jeunes ont pu assister à un entraînement réalisé par une personne 
détenant un BE le mardi en plus de leur créneau lié à leur catégorie. 

Le groupe a été évolutif avec des jeunes intégrant le groupe des adultes et d'autres 
jeunes ayant pu saisir l'opportunité de s'entrainer avec les jeunes compétiteurs.  
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Stages Toussaint et Pâques 
Comme chaque année (hors période Covid) le club a mis en place deux stages pour les 
jeunes : 

 A la Toussaint : Compte tenu de divers aléas ce stage n’a eu lieu que sur 2 jours et 

a concerné 6 Jeunes.  

 A Pâques : 8 jeunes différents ont pu pratiquer pendant les 4 jours.  

Dispositif PassBad / Plumes 
Nous sommes dans la période de passage de plumes pour nos jeunes.  
A ce jour, nous avons fait passer une trentaine de plumes et il en reste environ une 
dizaine à faire passer. 
 
Résultats sportifs  
Trophée Jeunes Simples 
• Une dizaine de rencontres organisées par le CODEP a eu lieu tout au long de la 

saison. 
• Le BCMB a co-organisé avec le CODEP un plateau Minibad le 27 Novembre 2021 et 

une rencontre pour les poussins le 28 novembre 2021. 
• Sur chaque trophée jeune, nous avons essayé d’avoir la présence d’au moins un 

encadrant ou un parent référent. 
• 24 jeunes ont participé au moins à 1 journée. 
 
è12 Podiums obtenus en simple sur la saison.  

2 en poussins (Ayden),  
3 en benjamins (Louis et Ayden),  
2 en minimes (Raphael et Nathan),  
4 en cadets (Liam, Alice, Melyssa et Naya)  
2 en juniors (Nicolas et Corentin) 
 

Trophée Jeunes en doubles et mixtes 
• Deux rencontres de doubles et mixtes ont eu lieu. 13 paires du club ont participé et 

des résultats prometteurs pour nos joueurs. 
è9 Podiums obtenus : 
Louis/Ayden, Margaux/Loélie (x2), Linh-Dan/Loélie, Liam/Méloé (x2), Naya/Mélyssa, 
Méloé/Alice et Ayden/Martin (de Fontenay). 

 
Championnat Jeunes des Yvelines 
• Ce championnat est l’équivalent de la Coupe des Yvelines pour les jeunes. 
• Il a lieu le WE prochain 18 et 19 juin à Maurecourt. 
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Distinctions des jeunes au niveau Départemental et Régional  
CODEP 78  
• Plusieurs jeunes ont été retenu pour participer aux stages du CODEP 78 durant 

toute la saison (Linh-Dan, Ayden, Louis). 
 
Circuit régional jeunes et championnat régional jeunes 
• Plusieurs jeunes du club ont pu jouer les CRJ en étant sélectionnés par le CODEP 78 

et le championnat régional jeunes (Ayden, Linh-Dan, Louis, Nicolas). 
 
Inter-comités  
Ayden a été sélectionné pour représenter le 78 lors de journées d'Intercodep dont le 
dernier qui a eu lieu à Mantes la Jolie les 11 et 12 Juin 2022. 
 
Soirée Parents/Enfants 
Le badminton c’est aussi la joie de se retrouver pour le plaisir. 
C’est pourquoi nous avons organisé cette soirée, qui a eu lieu vendredi 10 juin. C’était 
l’occasion pour chaque jeune de venir avec un de ses parents qu’il soit badiste ou non. 
Nous avons organisé la soirée en deux temps : les plus jeunes de 19h à 20h15, un petit 
pot tous ensemble et les autres de 20h45 à 22h.  
Plus de 30 jeunes sont venus avec leurs parents pour partager ce temps de convivialité. 
 

 
 

 
 
 

 
 
1.3 Adultes 

 

Interclubs mixtes et masculins 
Équipe 1 en R3 : termine 3ème de sa poule E. Elle a joué les play-off et est arrivée 4ème sur 
16 et reste donc en R3 sauf repêchage. 
Équipe 2 en R3 : termine 6ème et dernière de poule et descend en D1. 
Équipe 3 en D2 : termine 4ème de poule et reste en D2. 
Équipe 4 en D2 : termine 1ère de poule et monte en D1. 
Équipe 5 en D3 : termine 2ème de poule et reste en D3. 
Équipe 6 en D3 : termine 6ème de poule et reste en D3. 
Équipe 7 en D3 : termine dernière de sa poule et descend en D4.  
Équipe 8 en D5 (Masculine) : termine 2ème de poule (pas de montée, ni de descente). 
  

Tous les résultats obtenus sont les fruits de la formation faite aux jeunes 
(entraînements, stages et coaching) tout au long de la saison. 

Merci à tous les encadrants qui ont tant œuvré en ce sens. 
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Interclubs vétérans 
Cette année le nombre de participants est supérieur aux autres années et nous avons 
donc engagé 3  équipes dans l’interclubs vétérans dont les dernières rencontres auront 
lieu la semaine prochaine. 
 
 
 
 
Entraînements Adultes 

Entraînement du mardi par Vidre. 

L’assiduité n’a pas vraiment été au rendez-vous mais les joueurs qui ont participé sont 
plutôt satisfaits de cet entraînement. 

Compte tenu de la remontée des joueurs sur le jour de l’entraînement, nous 
envisageons une autre solution pour l’an prochain. 

Entraînement du vendredi assuré par Nzambé 

L’assiduité a été meilleure et les joueurs sont plutôt satisfaits. 

 
Tournois 

Cette année de reprise, 75 joueurs se sont inscrits à 28 tournois différents. 

Montant total des tournois : 4 078 € 

Le club a pris directement en charge les tournois de Voisins, Élancourt, Villepreux ainsi 
que les Départementaux en simple et doubles ainsi que la Coupe des Yvelines pour un 
montant 2 813 €. 

Les remboursements demandés par 33 joueurs se montent à 1 265 €. 

Merci à ceux qui en ont fait officiellement cadeau au club. 

 
èBravo à tous ceux qui ont réussi des performances sur ces tournois !  

Notons particulièrement la performance de Mathieu LAMOLIE qui va participer aux 
Championnat d’Europe Vétérans en août prochain suite à ses résultats aux 2 précédents 
Championnats de France Vétéran. 

 
 

Le Sky’Bad  
C’est le temps fort de notre club. C’est notre vitrine vers l’extérieur.  

Il a eu lieu cette saison les 6 et 7 novembre 2021 au gymnase Pierre de Coubertin.  

Ce tournoi de doubles ouvert au niveau national rassemble des joueurs classés de P12 à 
N3. 

Quelques chiffres :  
4 ligues représentées 

57 clubs présents 

271 joueurs dont 48 BCMB 

261 matchs joués 

Merci aux capitaines d’équipes qui ont dû gérer les nombreuses 
absences pour covid et blessures. 
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NB : L’an prochain le Sky’Bad devrait avoir lieu les 22 et 23 octobre 2022 sauf contre 
ordre de la mairie. 
 

 

Loisirs 

Points négatifs: 
- Le créneau du jeudi pose problème ... fréquentation irrégulière et effectif restreint (3h, 
trop long). 

- Affluence en baisse au fil de la saison sur les 2 créneaux (Mercredi et Jeudi). 
Points positifs: 
- Mise en place d'une rencontre loisirs le Mercredi 18 Mai 2022 - Belle participation et 
très bonne ambiance. 
- Possibilité de mixer les 2 créneaux pour remplir les terrains à partir du 19 Mai 2022. 
 
 
1.4 Volants-Matériel-Partenariat 

Volants 
La consommation des volants est toujours un de nos plus gros postes. 

 

     
      

Nous avons fini le stock de volants hybrides pendant les créneaux de vacances.  

Nous avons utilisé l’équivalent de 9000 € environ en volants.  
 

  

Merci aux GEO (Pascal, Camille et Manue) et aux bénévoles qui ont contribué au bon 
déroulement de ce tournoi et merci à tous ceux qui ont alimenté notre buvette. 
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Partenariat 
Nous avons un partenariat avec Larde Sports qui nous permet en autre : 

- D’acheter les volants à prix préférentiels par rapport aux prix publics 
- De permettre aux adhérents de bénéficier de certaines réductions 
- Grâce à une dotation annuelle d’acheter des maillots à moindre coût 

 
Poteaux 
Nous avons investi dans 2 paires de poteaux pour remplacer ceux qui sont défectueux à 
Maréchal.  
 
Filets 
Nous avons acheté 14 filets : 7 pour le gymnase Maréchal et 7 pour Coubertin, destinés 
au Sky'bad et journées d’Interclubs Régionaux.  
 
Maillots 
Nous avons aussi fait une nouvelle commande de maillots floqués. 
 
 
1.5 Convivialité 

Créneaux pendant les vacances scolaires  

Nous demandons à la mairie des créneaux pendant les vacances scolaires autant que 
possible afin de continuer à jouer et c’est l’occasion de mélanger les loisirs et les 
compétiteurs. 

 
Créneaux le WE 

Par ailleurs, cette année nous avons obtenu un nombre de créneaux le WE le samedi de 
14h à 17h ou le dimanche de 9h à 12h plus important que les autres années.  

Malheureusement, ces créneaux réunissant jeunes et adultes du club de tous niveaux 
n’ont pas eu le succès attendu pour diverses raisons (tournois en même temps, 
dimanche de Pâques,…).  
 

Autres moments de Convivialité 

A cause du covid d’autres moments de convivialité n’ont pas pu avoir lieu : le tournoi de 
la galette, les rencontres loisirs avec d’autres club, une journée aux IFB pour les jeunes 
du club,….  
Nous avons néanmoins prévu d’organiser la fête de fin de saison du club le 3 juillet. 
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1.6 Communication 

Nous avons fait tout notre possible pour vous tenir informés des évènements 
concernant le club : résultats, fermetures exceptionnelles des gymnases, créneaux des 
vacances, etc… par mail sur le site internet du club https://bad-montigny.fr/ ou sur 
notre page Facebook. 
 

 

 

 
 
 

Vote sur le rapport moral – 88 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 88 => adopté à l’unanimité 

 

 

2 Bilan financier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour conclure ce rapport moral, je remercie tous les bénévoles et particulièrement 
les membres du comité directeur, sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner. 
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Quelques points remarquables 
Recettes 
Compte tenu de la Covid la saison précédente et donc de dépenses moindres, le club a donné 
un avoir de 70€ et n’a pas fait payé l’entraînement aux anciens adhérents.  De ce fait, le poste 
inscriptions est pratiquement diminué de moitié. 
Subvention exceptionnelle de l’ANS de 400€, suite à nos actions engagées auprès des jeunes . 
Les ventes de la buvette au Sky’Bad ont été plus importantes que d’habitude. 

 
Dépenses 
Les déplacements représentent les frais occasionnés par Nzambé pour venir aux différents 
entraînements jeunes et adultes. 
Les 400€ sont une partie des frais que Mathieu devra engager pour aller au Championnat 

Vétérans Européens. 
Les 2500€ sont en prévision de l’achat d’un sweat floqué BCMB. 
En vue d’une nouvelle hausse de prix, nous prévoyons l’achat d’un stock de volants. 

 

Vote sur le compte de résultat – 88 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 88 => adopté à l’unanimité 

 
3 Mise en place de la saison 2022/2023 

3.1 Ce qui change 

Les jeunes 
Afin de donner plus de temps de jeu et que celui-ci soit plus efficace notamment pour 
nos jeunes compétiteurs, nous avons décidé d’améliorer notre organisation: 
• Séparer sur chaque créneau les jeunes "plutôt orientés compétitions" qui feront des 

exercices et mises en application et les jeunes "plutôt orientés loisirs" qui feront du 
jeu libre. 

• Proposer aux meilleurs jeunes un entraînement assuré par Nzambé le jeudi de 18h30 
à 20h00. 

• Proposer aux meilleurs poussins de venir sur le créneau benjamins/minimes (en plus 
du créneau de base). 

• Proposer aux meilleurs benjamins/minimes de venir sur le créneau cadets/juniors 
(en plus du créneau de base). 

• Proposer aux meilleurs cadets/juniors de venir sur un créneau adultes (en plus du 
créneau de base). 

• Proposer aux meilleurs cadets/juniors de jouer dans une équipe d’interclubs. 
• Ouvrir les créneaux WE à tous les jeunes compétiteurs. 
• Demander aux jeunes (et à leurs parents) plus de rigueur pour que les créneaux 

commencent à l’heure. 
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• Renforcer les encadrants sur les créneaux jeunes. 
• Renforcer les encadrants sur les compétitions jeunes. 
• Mettre en place une gestion plus rigoureuse des compétitions. 
 
Créneaux Jeunes 
La répartition des jeunes sur les différents créneaux sera la suivante : 
 

Jour Horaires Lieu 
Nb de 

terrains 
Catégories 

Nb de 
places 

Encadrants 

Lundi 18h30-20h Maréchal 7 
Benjamins 
Minimes 

28 Cathy, Pascal, Loïc 

Mardi 18h30-20h Rivière 4 
MiniBad-
Poussins 

16 Laurent, Fred, ? 

Jeudi 18h30-20h Rivière 4 Entrainement  16 Nzambé 

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

NB : Le créneau du jeudi sera réservé aux jeunes compétiteurs qui seront choisis par les encadrants du 

club. 
 
 
 
 
L’entraînement des adultes 
L’entraînement des meilleurs adultes sera assuré par Nzambé le jeudi de 20h à 22h (+ 
jeu libre de 22h à 22h30) . 
Pour continuer à assurer un entraînement le vendredi, il faut trouver un entraîneur. 
 
Loisirs 
L'initiation en début de saison le mercredi sera assurée par Dalila et Angy. 
 
Créneaux adultes  
La répartition des adultes sur les différents créneaux sera la suivante : 
 

Jour Horaires Lieu 
Nb de 

terrains 
Catégories 

Nb de places 
Max 

Lundi 20h-22h30 Maréchal 7 Compétiteurs 1 55 

Mardi 20h-22h30 Rivière 4 Loisirs 16 

Mercredi 19h-21h Maréchal 7 Loisirs débutants 50 

Mercredi 20h-22h30 Rivière 4 Compétiteurs 2 35 

Jeudi 20h-22h30 Rivière 4 Entraînement Adultes 20 

Vendredi  
nov à mars  

20h30-23h Maréchal 7 Interclubs -- 

Vendredi  
hors nov à mars 20h-22h30 Maréchal 7 jeu libre adultes  -- 

Ces mesures nécessitent plus d’encadrants adultes, nous faisons donc 
appel aux bonnes volontés dès maintenant. 
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Interclubs 
Nous essaierons d’engager 8 équipes mais, comme nous n’aurons plus qu’une équipe en 

Régionale, la répartition sera la suivante : 
• L’équipe 1 jouera le WE. 
• Les équipes 2 à 7 joueront le vendredi (3 équipes en alternance avec les 3 autres 

équipes). 
• L’équipe 8 jouera le mercredi sur 2 terrains sur le créneau C2. 
 
Volants 
Le club a décidé d’acheter des Babolat 3 au lieu des Babolat 4. 
 
3.2 Ce qui ne change pas 

 
Tarif des inscriptions 
 

Catégories Nouveaux Réinscriptions 

Loisirs 180€ 125€ 

Compétiteurs 180€ 160€ 

Entraînement  Adultes jeudi 50€ 50€ 

Entraînement  Adultes vendredi 

(à l’étude) 
20€ 20€ 

Jeunes  140€ 120€, 100€ (2
ème

 enfant), 80€ (3
ème

 ) 

Entraînement Jeunes jeudi 30€ 30€ 

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

La répartition C1/C2  
Elle se fera en fonction des inscrits et des classements au 01/09/2022 : 

• 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. 
 
Fréquentation Loisirs 
Si la fréquentation des créneaux est en baisse en cours d’année, le club leur proposera 
de participer aux 2 créneaux. 
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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. 
 
Quota des tournois  
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. 

 

Recyclage des volants  
Nous avons décidé de continuer avec le recyclage de volants, mais uniquement les 
volants "plumes". C’est  la mission de tous de faire le tri !!! 

 
Tenue du BCMB 
Le maillot du club qui doit être porté lors des interclubs. 
 
 
 
 
 
Invités  
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 du président 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 dans un club. 
Pas d’invité pendant les vacances scolaires et le WE. 

  

mailto:bcmb.presidente@gmail.com
https://bad-montigny.fr/


Badminton Club de Montigny le Bretonneux 

PV Assemblée Générale – Saison 2021/2022 

 

BCMB - Badminton Club Montigny le Bretonneux 

Chez Mme Colette VAUCHEL – 102, Rue du Grand Parc -- 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tèl : 06.03.42.56.63 – bcmb.presidente@gmail.com – https://bad-montigny.fr/ 

14 

 

 

4 Budget prévisionnel  

 
 

Quelques points remarquables 
Recettes 
Les inscriptions devraient revenir vers un total habituel ~ 35000€. 
Nous n’aurons certainement pas de subvention de l’ANS. 
Nous demandons une subvention Mairie de 5600€. 
 
Dépenses 
Nzambé sera un salarié du club au même titre que Vidre auparavant (Diminution des 
frais de déplacement). 
Les tournois pris en charge par le club devraient revenir vers un total de 5200€. 
Pour le reste, les dépenses seront du même ordre de grandeur que cette année. 
 
 

Vote sur le budget prévisionnel – 88 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 88 => adopté à l’unanimité 

  

RECETTES DEPENSES

HYPO1 HYPO2

reliquat 2018/2019 5 145,38 € déplacements 400,00 €

inscriptions 35 000,00 € 35225 licences 13 000,00 €

subvention département 900,00 € adhésions 800,00 €

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

Produits vendus (volants) 400,00 € volants 15 000,00 €

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

Remb tournois 0,00 € tournois adultes 5 200,00 €

stages jeunes 0,00 € trophées jeunes 1 200,00 €

Intérêts livrets 100,00 € formation 250,00 €

SKYBAD 3 000,00 € SKYBAD 3 000,00 €

boissons offertes 700,00 €

récompenses 100,00 €

Demande de subvention 5 600,00 € manifestations 1 000,00 €

paie entraîneur + charges 8 000,00 €

profession sports 500,00 €

fonctionnement bureau 395,38 €

RECETTES 2022/2023 50 645,38 € 50 870,38 € DEPENSES 2022/2023 50 645,38 €

Solde prévisionnel au 31 août 2023 0,00 €

6,55957

COMPTE DE RESULTATS  PREVISIONNEL  2022-2023
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5 Election du Comité directeur 

Mot de la présidente sortante 
Comme beaucoup d’entre vous le savent je ne me représente pas au comité directeur 
et ce n’est pas sans une certaine émotion. 
Cela fait une bonne dizaine d’années que je suis présidente et j’estime qu’il est 
important de laisser la place aux plus jeunes pour mettre en place de nouvelles choses. 
J’ai toute confiance en Loïc qui devrait me remplacer à la présidence pour cela. 
Je ne quitte pas le club donc vous me verrez encore sur les terrains, mais je vais profiter 
de mon statut de retraitée pour faire d’autres activités et sans avoir les contraintes que 
représentent la fonction de présidente. 
Merci à tous de m’avoir supporter pendant ces années et notamment  les membres du 
comité. 
 
Election du nouveau comité 
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 : 
Marta AZCARATE RODRIGUEZ, Cathy BOGNON, Christine CORDIEZ, Thomas MARTIN, 
Loïc LE GAL, Alain MEIGNAT, Céline PIERRE, Patrice VAN LOOY. 
 
 

Vote sur le Comité directeur – 88 Votants : 
Contre 0 
Abstention  0 
Pour 88 => adopté à l’unanimité 

 
Bravo à tous les élus et bon courage pour la prochaine saison. 

 
Suite à la réunion du comité directeur, le nouveau bureau exécutif se compose de la 
façon suivante :  

 

Président : Loïc LE GAL 
Trésorier :  Patrice VAN LOOY 
Secrétaire : Cathy BOGNON 
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6 Questions diverses 

Pas de questions autres que celles posées en cours de réunion. 
 
 
 
La séance est clôturée à 21h45, suivie d’un pot de l’amitié réalisé à l'extérieur. 
 
 
 Fait à Voisins le Bretonneux  le 20/06/2022 
 
 

 
 

 
 
Colette VAUCHEL 
La présidente du BCMB 
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