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ad. 78 
CLUB DE BADMINTON ACHÈRES 

 

 

Nombre de membres présents ou représentés : 45 

Invités : Yves Fuzet et Séverine Miroux, représentants du Cloca 

Le quorum de 26 membres présents ou représentés étant atteint, l’Assemblée générale peut valablement 

délibérer. 

 

Ordre du jour : 

 Présentation et approbation du rapport moral concernant l’année sportive 2015-2016 

 Présentation du rapport financier concernant l’année sportive 2015-2016 

 Approbation des comptes de l’exercice 2015-2016 

 Réponses aux questions diverses complétant l’ordre du jour envoyées au moins dix jours avant la 

date de tenue de l’Assemblée générale 

 Élection des membres du Bureau pour la saison sportive 2016-2017 

 Présentation de la procédure de renouvellement de l’adhésion et proposition des montants des 

cotisations pour la saison sportive 2016-2017 et vote 

 La séance débute à 09h30. 

 Est désigné Président de séance : Éric CHASSELOUP 

 Est désignée Secrétaire de séance : Christine MARGO 

 

 Le Président de séance ouvre les débats en remerciant l’ensemble des adhérents présents ainsi que 

les représentants du Cloca pour leur participation à cette Assemblée générale. 
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 Présentation et approbation du rapport moral concernant l’année sportive 2015-2016 

 Le rapport moral est présenté par le Président de séance qui rappelle les faits suivants : 

 cette année, le club compte 101 adhérents, jeunes et adultes confondus (+ 30% par rapport à 

l’année précédente), ce qui a entraîné une hausse de la fréquentation des créneaux d’entraînement, 

 créé l’année dernière, le créneau d’entraînement se déroulant le samedi matin et réservé aux 

joueurs âgés de moins de 16 ans a été maintenu. L’encadrement des jeunes adhérents a été assuré 

jusqu’en décembre 2015 par Emilie puis, alternativement, par trois autres adhérents adultes à 

compter de janvier 2016. 

 A cette occasion, le Président de séance rappelle que les créneaux d’entraînement utilisés cette 

année seront renouvelés à l’identique pour la prochaine saison 2016-2017. 

La parole est donnée à Yves FUZET qui confirme cette information. 

 

 Le Président de séance reprend la parole. 

 Il explique que, mis en place l’année dernière, le partenariat avec le fournisseur de matériel Larde 

Sport a été renouvelé cette année. Il précise que ce partenariat commercial donne entière satisfaction, aussi 

bien en matière de tarifs pratiqués qu’en matière de prestations réalisées (processus de commande, délais 

de livraison, etc.). Il rappelle également que les adhérents, par l’intermédiaire du club, ont la possibilité 

d’acheter leur propre matériel chez ce partenaire et de bénéficier ainsi de tous les avantages proposés par 

ce dernier. 

 La parole est donnée à Stéphane BEAUD, membre du Bureau. 

 Celui-ci rappelle que, depuis cette année, les adhérents ont la possibilité de s’adresser au Bureau 

afin de faire corder leur raquette et ce dans le cadre d’un partenariat conclu entre le club et un prestataire 

spécialisé. Il précise que l’offre tarifaire est attractive (forfait comprenant la pose et un cordage au choix 

parmi les deux proposés par le club). 

 Le Président de séance reprend la parole. 

 Il indique que, par ailleurs, cette année, une proposition d’achat d’un maillot aux couleurs du club a 

été faite auprès de tous les adhérents. Quarante-cinq personnes ont acheté un maillot au choix parmi les 

deux modèles proposés (avec ou sans flocage dans le dos). 

 La parole est donnée à Yves FUZET. 

 Celui-ci indique que, si cette offre est renouvelée l’année prochaine, le Cloca souhaite voir figurer 

son logo sur ces maillots. 

 

 Le Président de séance reprend la parole pour préciser qu’il prend note de ce point. 

 

 Puis il fait le bilan des deux tournois internes organisés respectivement fin 2015 et durant le premier 

trimestre de cette année. Ce bilan est positif aussi bien pour le premier que pour le second tournoi avec une 

fréquentation soutenue (plus d’une quarantaine de participants pour chacun) et une organisation désormais 

efficace. 
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 Il termine la présentation du rapport moral en rappelant que pour la première fois dans la vie du 

club, une soirée festive, ouverte aux adhérents et à leurs proches, est organisée le 11 juin prochain. Près de 

quarante-cinq personnes seront présentes à cette soirée qui sera placée sous le signe de la convivialité. 

 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés à l’Assemblée 

générale. 

 

 Présentation du rapport financier concernant l’année sportive 2015-2016 

 La parole est donnée à la trésorière. 

 La trésorière fait la présentation du rapport financier. 

 Les recettes proviennent essentiellement des cotisations des adhérents (96%) et pour une partie 

mineure de la vente du maillot du club à ces mêmes adhérents (4%). 

 Les dépenses se décomposent comme suit (en % du montant total des dépenses) : 

 Cotisation et assurance annuelles versées au Cloca :   29% 

 Tenues et maillots, petit matériel :     41% 

 Frais de manifestation, compétition, animation :   28% 

 Autres (remboursement adhésions, fournitures administratives) :  2% 

 La trésorière précise que le club est, une fois de plus, excédentaire cette année et que le solde sera 

reversé à l’association Cloca. 

 

 Approbation des comptes de l’exercice 2015-2016 

 Les comptes de l’exercice 2015-2016 sont approuvés à l’unanimité moins une voix (abstention) des 

membres présents ou représentés à l’Assemblée générale. 

 

 Réponse aux questions diverses complétant l’ordre du jour envoyées au moins 10 jours avant la 

date de tenue de l’Assemblée générale 

 Aucune question diverse n’a été reçue par le Bureau. 
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 Élection des membres du bureau du club pour la saison sportive 2016-2017 

 La parole est successivement donnée à chacun des membres du Bureau de la saison sportive en 

cours : Roselyne BEAUD, Stéphane BEAUD, Éric CHASSELOUP, Laurent LASRY, Christine MARGO et Émilie 

PALOUZIER se représentent. 

 Le Bureau a reçu la candidature de Vincent CHAUVEAU. 

 Sont élus à l’unanimité des membres présents ou représentés à l’Assemblée générale : 

 Roselyne BEAUD. 

 Stéphane BEAUD, 

 Éric CHASSELOUP, 

 Vincent CHAUVEAU, 

 Laurent LASRY, 

 Christine MARGO, 

 Emilie PALOUZIER. 

 Le Président de séance reprend la parole. 

 Il indique, au nom du Bureau nouvellement élu, ce que celui-ci envisage de proposer aux adhérents 

l’année prochaine. 

 

 Présentation de la procédure de renouvellement de l’adhésion et montants des cotisations relatifs 

à l’année sportive 2016-2017 

 Le Bureau nouvellement élu propose que les actuels adhérents du club qui renouvellent leur 

adhésion pour l’année prochaine bénéficient d’une cotisation d’un montant moindre que le montant de la 

cotisation appliqué aux nouveaux adhérents. Ce geste est conforme au souhait du Bureau d’avoir un 

maximum d’adhérents qui renouvellent leur adhésion d’une année sur l’autre. 

 Le Président de séance rappelle les montants des cotisations en vigueur cette année : 

 80 euros pour un adulte, ré-adhérent de l’année précédente et 85 euros pour un adulte, nouvel 

adhérent. 

 60 euros pour les adhérents âgés de moins de 16 ans et 40 euros si le jeune adhérent était 

également inclus dans le dispositif du partenariat mis en place avec l’association sportive du collège 

Camille du Gast. 

 Concernant l’année sportive 2016-2017, le Bureau nouvellement élu propose à l’Assemblée générale 

les montants de cotisation suivants : 

 80 euros pour un adulte, déjà adhérent cette année (montant inchangé par rapport à cette année), 

 90 euros pour un adulte, nouvel adhérent (+5 euros). 

 60 euros pour un adhérent âgé de moins de 16 ans (montant inchangé), 

 40 euros pour un adhérent âgé de moins de 16 ans et également adhérent à l’association sportive du 

collège Camille du Gast (montant inchangé). 
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 Il est précisé que le montant de la cotisation versée au Cloca pour la saison sportive 2016-2017 

s’élèvera à 22 euros par adhérent du club et ce, quel que soit son âge. 

 Les montants de cotisations proposés par le Bureau nouvellement élu sont approuvés à l’unanimité 

des membres présents ou représentés à l’Assemblée générale. 

 

 Le Président du club remercie, à titre personnel, très chaleureusement l’ensemble des autres 

membres du Bureau anciennement élu ainsi que l’ensemble des adhérents pour leurs contributions 

respectives tout au long de cette année, contributions qui ont aidé au bon fonctionnement et au 

développement du club. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H25. 

 


