
   
 

                                                               

 
Vallée de l’Avre Badminton Club 
8 rue du général De Gaulle 

28380 St Rémy sur Avre 
     

 
 

Compte rendu de l'assemblée générale 2013-14 

 
Date : 20 juin 2014 
 

Début de l’assemblée à 19h10 

 

Sont présents : 
Le bureau: 

Mr Paulins Eric (président), Mr Cailleux Eric (trésorier), Melle Bazire Amandine (membre actif), Mme 

Ergan Anne (membre actif). 

Mr Roingeau Sylvain président du CODEP 28. 
Mr Oursel Michel représentant le Crédit Agricole de St Lubin des Joncherets. 

Mme Hamard Jackie de la mairie de St Lubin des Joncherets et membre actif du club. 

Mme Faudet Nancie de la mairie de Nonancourt. 

 
Sont excusés : 

Mr Leboucher C (motif professionnel), Mme Violon de la mairie de St Rémy,  

 

Nombre de licenciés : 
62  

 

Membres présents : 

28 

 

Début de séance : 

 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés. 
 

L’assemblée est présidée par Mr Paulins en qualité de président en exercice de l’association et Melle 
Bazire en est nommée secrétaire. Conformément à l’article des statuts, plus de 20 des membres à jour 

de cotisation étant présents ou représentés, l’assemblée peut valablement délibérer. 
Election du président de séance approuvé. 
 
M. Paulins, le président, fait la lecture du compte rendu moral des activités réalisés pendant l'année 

2013-14. Etant donné que c’est la première assemblée générale il n’y a pas de vote du compte rendu 

de l’année dernière. Le président remercie la mairie de St Rémy et l’association OSCAR pour leurs 

participations au financement des équipements à hauteur de 90%, ce qui a permis de commencer dans 
de bonnes conditions, ainsi qu’une participation du Crédit Agricole et de la Fédération. Partenariat avec 

la société Victor qui nous a fourni rapidement des poteaux pour la rentrée en septembre 2013. 

Remerciement aux membres du bureau, aux membres actifs ainsi que les joueurs. Remerciements 

aussi à Maël Cogan pour son aide sur la logistique, des prêts de poteaux de Dreux et des traçages des 
lignes avec Eric Cailleux et divers conseils pour le club.  Création du site internet le 30 juillet 2013 avec 

20945 vues à ce jour. Les clubs que nous avons rencontré ont apprécié ces moments. Le tournoi 

interne avec la galette en est de même .Nous avons eu un grand nombre d’inscriptions qui a dépassé 

nos espérances (62 licenciés) répartis sur 17 communes et 2 départements. Le président indique que 

Le club pourra perdre des jeunes l’année prochaine car nous n’avons pas pu s’en occuper, les créneaux 
horaires ne le permettant pas, mais le nouveau créneau pourra en faire venir d’autre, Michel.G et 

Raphaël.S sont d’accord pour s’occuper de nos futurs jeunes le lundi soir à partir de 19h. Le président 

cherche des joueuses pour former des équipes pour la saison prochaine et espère en recruter au forum 

des associations le 06 septembre. Le club à adhérer pour le recyclage des volants ’’ramasse ton volant’’, 
en collaboration avec Alionax. Pour finir, le président confirme la création de plusieurs créneaux 



supplémentaires le lundi soir de 19h00 à 20h30 plus l’habituel, le mercredi de 17h30 à19h00 et de 
21h00 à 22h30 et le créneau habituel du dimanche. Mr Paulins annonce la démission de M Leboucher 

du poste de secrétaire. Le rapport est approuvé à l’unanimité par l'assemblée. 

 

M. Cailleux, le trésorier général, fait la lecture du compte rendu financier réalisé pendant l'année 2013-
14. Nous finissons l’année avec 648 €.Nous avons été déficitaire concernant le tournoi avec la galette, 

mais cela n’a causé aucun préjudice. Le trésorier rappelle et remercie la mairie et l’association OSCAR 

qui ont participés à l’achat des équipements du club. Participations des mairies de St Rémy, de St Lubin 

et de Nonancourt à hauteur de 1000 € ce qui représentent le prorata du nombre de joueurs par 
communes de la COVAL. Le trésorier explique en détail le bilan.  
 
Nos dépenses : 3694 € 

Cotisation OSCAR : 35 € 
 

Achats de  4 poteaux doubles 

          de  3 paires de simple  

     Total : 3206 € 
 

          Achat de scotchs de marquages : 120 €   

          Achat de volants pour l'année : 170 € 

          Divers (timbres, logiciel, papeteries, remboursements frais kilométrique) : 211€ 
          Crédit Agricole : 20 € actionnaire pour accéder aux tookets.  

Nos recettes : 4364 € 
        

          Ligue création du club : 183 € 

          Aide de la mairie : 1500 € 
          Aide de l’association OSCAR : 600 € 

          Crédit Agricole ouverture du compte : 200 €  

 

Les Mairies pour les adhérents :    
 St Rémy : 433 € 

 St Lubin des Joncherets : 333 € 

 Nonancourt : 233 € 

             
          Nos cotisations adhérents : 3609 € 
          Versement a la ligue : 2727 € 

          À savoir que sur 65 €  on verse  47 € 

                                  50 €  on verse  39 € 

                                  35 €  on verse  20 € 
 

Le président donne la parole à Mr Oursel qui explique le fonctionnement des tookets qui permet aux 

clubs de bénéficier d’argent virtuel capitalisé par les sociétaires et qui peut être distribué à n’importe 

quelles associations. Pour finir, le trésorier confirme une augmentation des cotisations pour la saison à 
venir et il y aura moins de catégorie. La différence entre le versement à la fédération et le prix 

demandé aux joueurs ne suffisent pas pour acheter volants et autres matériels et participations du club  

 Nous maintenons la réduction de 10% pour une adhésion famille.  

 Achat du maillot de 15 € en option. 
 Participation du club à hauteur de 50% sur 3 tournois dans l’année par adultes et enfants avec 

justificatifs. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité par l'assemblée. 

 

Vote des cotisations 2014-15:  
 

 5 € en plus par cotisation. 

 Les cotisations seront de : 

 70 € adulte plus 15 € pour le maillot en option. 

 55 € moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, plus 15 € pour le maillot en option 
Approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  

 

 



 

 

 

Élection du bureau 

M. Humbert est élu nouveau secrétaire du club en remplacement de Mr Leboucher Cyril. 

M. Paulins et M. Cailleux restent à leurs postes. 
Election approuvé à l’unanimité. 

 

Parole à Mr Roingeau qui est content de la création du club de St Rémy et qui prendra éventuellement 

une licence pour nous rejoindre au club. Confirmation d’un Minibad au mois de mars. 
 

Résolution pour l'année 2014-15 

-Développer le badminton à l'école en périscolaire. 

-Achat de maillot aux couleurs du club. 

-Des tournois internes, départementaux et régionaux. 
-Journée porte ouverte. 

-Création d'une équipe pour les compétitions. 

-Achat de matériel divers. 

-Développement du badminton féminin. 
-Recrutements de femme pour former des équipes. 

-Inscrire des jeunes en TDJ. 

-Reconduction des tournois avec les clubs d’Anet-Bû, Brezolles, et d’autres clubs qui se sont ouverts 

cette année. 
 

Le rapport est approuvé à l’unanimité par l'assemblée 

 

 

Questions divers : 

 

Mr Roingeau s’interroge sur le badminton en périscolaire ? 

Réponse du président : Mise en place par la mairie de St Rémy du système TAP (Temps d’Activités 

Périscolaire) et c’est Michel.G qui s’en occupe le vendredi après-midi.    

Mme Hamard pose la question sur l’organisation de la journée porte ouverte ? 

Réponse du président : la journée se déroulera certainement un dimanche car c’est le seul moment de 

la semaine que l’on peut utiliser. Ouvert à tous pour essayer le badminton. 

 
 

Fin de l’assemblée à 20h00 

 

 
Le président 

 

Eric Paulins 

 


