Compte-rendu Assemblée Générale SCB Badminton
12 Juillet 2020
Présents : BIGOT Aurélie, BIRLAUEZ Clément, BREIT Sabrina, CARPENTIER Zoé, CHIRON Jérôme, DECLERCK Flavien,
DUFOUR Pierre, GAUTIER Vincent, GOZDECKI Nicolas, LAURENT Delphine, MELER Régis, MENETRIER Diane, ROMION
Frédéric, SAAB Michel, SAMPATHKUMAR Saruja, THAO Nicolas

Adhérents représentés par pouvoir : BAUDIN Christophe (MENETRIER Diane), BLONDEL Vincent (MENETRIER Diane),
CHIRON Mathieu (CHIRON Jérôme), COELHO Georges (MENETRIER Diane), DA COSTA Paulo (MENETRIER Diane),
DURAND Anaïs (MENETRIER Diane), ESPONA Thierry (MENETRIER Diane), GALAN Jean-Marc (MENETRIER Diane),
GERARDMER Cécile (BREIT Sabrina), LE GOFF Solène (MENETRIER Diane), MAUGUIN Arnaud (GAUTIER Vincent),
MENETRIER Françoise (MENETRIER Diane), PETIT Grégory (MELER Régis), ZBIDEN Igor (LAURENT Delphine)

❖ Rapport Moral :
Je vous remercie de nous avoir accordé votre confiance cette année.
Nous avons eu 164 licenciés cette année soit 21 adhérents de plus que la saison précédente. Répartition : 100 hommes
et 64 femmes.
Répartition adhérents : 103 compétiteurs dont 38 jeunes (- de 18 ans) et 61 loisirs.
Cette année, le Conseil d’Administration va changer le règlement intérieur du club qui sera applicable à partir de
Septembre 2020.
Nous avons payé la formation de GEO à Delphine afin que nous puissions organiser le tournoi de Brie-Comte-Robert
(annulé en raison du Covid-19).
Lorsque cela était possible, la mairie nous accordait le créneau de 10h à 12h le Dimanche matin en plus de notre
créneau habituel pour permettre au plus grand nombre d’adhérents de venir.
Nous avons effectué une rencontre amicale avec le club de Courtry le Samedi 5 Octobre. Une rencontre retour devait se
tenir le Dimanche 24 Mai (annulée en raison du Covid-19).
Le Dimanche 1er Décembre, le club a organisé un tournoi amical pour ses adhérents, leur famille et amis. La bonne
ambiance était au rendez-vous. Merci à Christophe Baudin d’avoir préparé cet événement.

❖ Rapport activité
o

Entrainement

-

Jeunes
Créneau de 17h30 à 19h : 9-12 ans. Entraineur Igor. Découverte et apprentissage du badminton. Un jeune
donne l’impression d’avoir envie de faire de la compétition.
Créneau de 19h à 20h30 : 13-17 ans. Entraineur Igor. Beaucoup d’inscrits en début d’année par rapport au
nombre de places disponibles. Quelques problèmes avec 2 jeunes. Sinon le groupe était sympa. Certains
découvraient le badminton, d’autres ont bien progressé (Chloé, Emma, Hugo, Erwann et Maxance). Igor
intégrait déjà Chloé et Emma à l’entrainement Loisirs du Jeudi en plus de l’entrainement jeunes et souhaiterait
le continuer l’an prochain.
Pour les garçons, il conseille de les faire venir aux entrainements compétiteurs et loisirs pour les aider à mieux
progresser.
5 jeunes étaient volontaires pour participer aux compétitions organisées par le Cobad 77. Manque de bénévoles
pour les accompagner car Diane était de tournoi à chaque WE de compétitions jeunes et Igor n’était pas
toujours disponible. Frédéric les avait accompagnés au tournoi de La Rochette. Bravo à Maxance pour sa place
de finaliste au tournoi de La Rochette. Maxance et Chloé venaient également en jeu libre le Vendredi et
Maxance a participé à des interclubs.

-

Loisirs :
Entrainement Jeudi de 20h à 21h30 : Entraineur : Igor
Diminution du nombre des adhérents durant la saison, ambiance fort sympathique. Pas de suivi des
joueurs car ils n’étaient pas réguliers mais cela n’est pas grave.

-

Compétiteurs :
Entrainement Mercredi de 20h30 à 22h : Entraineur Igor
Groupe motivé et à l'écoute, il a pris beaucoup de plaisirs à les voir évoluer. Adhérents réguliers donc
bon suivi et facilité à s’adapter aux exercices. Petit soucis avec le Volley qui ne respecte pas les
horaires, cela a été signalé à la mairie. Certains joueurs ont demandé à faire du travail individuel après
l’entrainement, piste à explorer pour la saison prochaine.

Conclusion d’Igor : Voilà pour ma part j'ai passé une très bonne saison comme entraineur, je regrette
vraiment de ne pas avoir été présent pour les jeunes qui étaient en tournoi. J'ai passé de très bons moments
avec les compétiteurs en tournoi. Cette saison j'ai quand même eu le temps de valider un nouveau diplôme
(l'AB2J), j'aurais dû en valider 2 de plus mais les formations ont été annulées. Son contrat est renouvelé pour
la saison 2020-2021

o Jeu libre
Beaucoup de monde en début d’année jusqu’à Novembre. Nous rencontrons encore quelques soucis pour intégrer les
nouveaux adhérents.

o Compétition
Merci à tous les compétiteurs de vous êtres illustrés lors des Interclubs.
Cette année, le club offrait les tournois de Mormant, Orléans et celui de Brie-Comte-Robert mais tous ont été annulés
en raison du Covid. C’est dommage car beaucoup d’adhérents souhaitaient y participer (28 pour Mormant dont 1
loisirs ; 45 pour Brie Comte Robert dont 4 loisirs)

❖ Rapport financier :

Le bilan a été présenté par Jérôme.
Nous avons en cette fin de saison un résultat positif de 2 975,29 euros, ce qui s’explique par deux raisons principales :
- la crise du Covid-19 ne nous a pas permis d’organiser le tournoi de Brie Comte Robert ni d’offrir les 2 tournois
habituels
- le nombre d’adhérents par rapport à la saison passée a augmenté
Présentation du budget pour la saison 2020-2021 : les dépenses et recettes restent similaires à la saison écoulée.
Monsieur Pierre DUFOUR a voté contre le budget.

❖ Objectifs pour la saison prochaine :
Si vous nous renouvelez votre confiance pour la saison prochaine, voici quelques points dont nous souhaitions vous
parler :
-

-

-

T-shirts : Nous attendions l’AG pour vous annoncer que lors de la réunion du Conseil d’Administration de Mars
2020, nous avons pris la décision d’offrir à tous nos adhérents de la saison de 2020-2021 des T-shirts RSL floqués
au nom du club.
Réforme des statuts : pour la saison prochaine, le conseil d’administration souhaiterait modifier et actualiser les
statuts. Nous vous convoquerons lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour voter ces nouveaux
statuts.
Entraînement individualisé : nous avons vu avec Igor pour vous proposer des entraînements individuels gratuits
en plus des entraînements collectifs.
Formation GEO pour organiser le tournoi
Formation Juge-Arbitre
Mieux accompagner les jeunes sur les tournois
Organiser un tournoi en Province et en Ile-de-France pour tous les adhérents souhaitant y participer.
Faire des rencontres avec d’autres clubs de sports de Brie-Comte-Robert (tennis de table comme on en avait
parlé avec Jackie).
Refaire des rencontres de badminton avec d’autres clubs des communes environnantes.
Se porter volontaire pour recevoir un tournoi jeune afin de valoriser notre club et encourager nos jeunes à faire
de la compétition.

❖ Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau
Sur la saison 2019-2020, le conseil d’administration était composé de 12 membres : Diane MENETRIER (Présidente),
Vincent Gautier (Vice-Président), Jérôme CHIRON (Trésorier), Nathalie SOUDAN (Vice-Trésorière), Solène LE GOFF
(Secrétaire), Alix LE COCQ (Vice-Secrétaire), Frédéric ROMION, Delphine LAURENT, Nicolas GOZDECKI, Christophe
BAUDIN, Vincent BLONDEL, Arnaud MAUGUIN
Dissolution du Conseil d’Administration 2019-2020
Nouveau Conseil d’Administration :
-

Diane MENETRIER : Présidente
Vincent GAUTIER : vice-président
Jérôme CHIRON : trésorier
Nathalie SOUDAN : vice-trésorière
Solène LE GOFF : secrétaire
Flavien SIMARD : vice-secrétaire
Autres membres : Clément BIRLAUEZ, Zoé CARPENTIER, Flavien DECLERCK, Pierre DUFOUR, Nicolas GOZDECKI,
Arnaud MAUGUIN

❖ Questions diverses et remarques
Diverses questions ont été posées sur des problèmes juridiques qui se sont avérés tous erronés.
Une question concernant les problèmes d’affluence lors du jeu libre en début d’année a été posée, le conseil
d’administration en a tenu compte et le règlement intérieur sera changé en conséquence.

