
BADMINTON CLUB CANTON DE BEAUVOIR
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

19 JUIN 2012

Présents :  Céline Camus, Anne Olivier, Corinne Bernard, Fabienne Mesnil,  Karine Bretaudeau, 
Aurélia Boissinot, Sylvie Girard, Loïc Gosse, Pascal Meyer, Thierry Bancheraud, Mathieu Brillault, 
Jérémie Aupetit, Mickaël Marchegay.

Absents  excusés :  Mylène  Pourriel,  Aurélie  Baranger,  Maud  Poupard,  Charles  Bach,  Mickaël 
Ploquin,  Michel  Bonnaud  (correspondant  local  pour  la  Nouvelle  République),  commune  de 
Granzay-Gript.

PRESENTATION ET REMERCIEMENTS

Le BCCB achève sa 4ème saison (il  comptait  60  licenciés  en 2008/09,  21  en  2009/10,  35 en 
2010/11 et 54 en 2011/12) et propose la pratique du badminton loisir pour adultes et plus de 16 ans.

La présidente,  Sylvie  Girard,  remercie  toutes  les personnes présentes,  présente les  membres du 
bureau qu'elle remercie pour leur collaboration. 
Les municipalités de Beauvoir sur Niort, Granzay-Gript, Belleville et St Etienne la Cigogne sont 
remerciées pour le versement de leurs subventions.
Sont remerciés également le Sivom pour la mise à disposition du gymnase et du matériel, le Crédit 
Agricole  pour  l'impression et  la  fournitures  des  affiches,  Intersport  pour  les réductions  club au 
magasin de Niort ainsi que Charles Bach pour son investissement en tant qu'entraineur bénévole au 
sein du club.

BILAN MORAL 

Pour les mêmes raisons que la saison précédente, l'affiliation à la FFBA n'avait pas été reconduite 
cette année (coût élevé répercuté sur tous les adhérents pour peu de compétiteurs).

Pour cette 4ème saison le nombre d'adhérents atteint donc les 54 (en progression) et le nombre de 
joueurs  qui  tend  toujours  à  diminuer  en  fin  de  saison  reste  positif  cette  année  (au  moins  10 
personnes par soir en juin).

Deux tournois internes ont été organisés cette saison:
Le premier en décembre (sur un créneau habituel) au profit du Téléthon. A cette occasion 

une participation de 2€ minimum était demandée à l'inscription. 28 joueurs se sont mobilisés et ont 
pu, après tirage au sort des équipes de double et des poules, jouer chacun 6 à 7 matchs. 115,45€ ont  
été récoltés et reversés intégralement au Téléthon.

Le deuxième pour marquer la fin de saison a eu lieu dimanche 17 juin. Il a réuni 19 joueurs 
qui  cette  fois-ci  ont  pu  jouer  3  matchs  chacun dont  un  simple  (homme ou dame).  Nouveauté 
également de cette journée les récompenses distribuées à chaque participant (lots offerts par le club 
mais également par le parc du Puy du Fou et les Zoos de Mervent, Chizé ou la Palmyre (4 réponses  
positives reçues sur les 11 demandes écrites envoyées)). Le déjeuner convivial avec les familles 
faisant suite au tournoi a rassemblé 50 personnes environ sous le soleil et sur le site du  moulin de 
Rimbault (mis à disposition par la commune de Beauvoir).



Le BCCB s'est inscrit pour la première fois à la CACDS (Coupe de l'Amitié Corporative des Deux-
Sèvres). Cette association regroupe plusieurs activités sportives dont le badminton et compte 300 
adhérents de différents clubs loisirs alentours. Notre club a donc inscrit une équipe de 12 joueurs 
qui ont disputé 12 rencontres (composées chacune de 3 simples hommes, 1 simple dame, un double 
mixte et un double hommes) dont 10 comptaient pour le championnat. Après une élimination rapide 
en Coupe mais 7 victoires en championnat notre équipe se classe 2ème sur 6 dans sa poule.

Charles, nouvel adhérent du BCCB, nous a fait profiter de son diplôme d'animateur en badminton 
en proposant bénévolement ses services pour quelques séances d'animation ou de perfectionnement 
depuis le mois de janvier. 6 à 10 personnes ont pu expérimenter et apprécier cet encadrement qui 
sera reconduit la saison prochaine avec davantage de moyens (volants fournis pour exercices).

BILAN FINANCIER

Budget saison 2011/2012 :

CREDIT DEBIT
Excédent saison III 1258,26
Cotisations adhérents 1620
Subventions communales 140
Frais d'assurance 267,87
Frais  pour  tournois  et 
réceptions

305,37

Fourniture secrétariat 32,8
Remplacement  ou  achat 
matériel

25,27

Adhésion Assoc'ensemble 20
Participation CACDS 77 77
Recettes Téléthon 115,45
Don Téléthon 115,45

TOTAL 3 210,71 €  843,76 €

Solde créditeur : 2366,95€

Budget prévisionnel saison 2012/2013 :

CREDIT DEBIT
Excédent saison IV 2366,95
Cotisations adhérents 1140
Subventions communales 185
Frais d'assurance 300
Frais  pour  tournois  et 400



réceptions
Adhésion Assoc'ensemble 10
Fourniture secrétariat 100
Remplacementou achat matériel 400
Provision  pour  formation  et 
entraînement

2431,95

Frais formation défibrillateur 50
TOTAL 3 691,95 € 3 691,95 €

Une cotisation de 30 € par adhérent est votée pour la saison prochaine (montant égal à celui des 2 
précédentes saisons).
Le bilan comptable pour la saison 2011/2012 et le budget prévisionnel pour la saison 2012/2013 
sont approuvés à l'unanimité.

MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts initiaux votés lors de l'assemblée générale constitutive en 2008 n'étant plus adaptés au 
fonctionnement  actuel  de l'association,  des  modifications  ont  été  proposés  et  étudiés  lors  de la 
réunion de bureau du 11 mai 2012.
Lecture est faite ce jour des nouveaux statuts proposés (en annexe) qui sont acceptés à l'unanimité.

ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Pour des raisons personnelles Corinne Bernard, ne renouvelle pas son mandat de secrétaire.
Karine Bretaudeau candidate à sa succession est élue secrétaire à l'unanimité.
Les autres membres du bureau sont réélus à l'unanimité. 

Composition du nouveau bureau:
Présidente : Sylvie Girard
Vice-président: Mathieu Brillault
Secrétaire : Karine Bretaudeau
Secrétaire adjointe : Anne Olivier
Trésorière: Céline Camus
Trésorier adjoint: Thierry Bancheraud

PROJETS SAISON 2012/2013

Il est unanimement décidé de ne pas s'affilier à la FFBA pour cette nouvelle saison.

La participation à la CACDS est reconduite.

Deux tournois internes seront organisés par le BCCB sur les mêmes principes que cette saison.

L'accueil des jeunes est à l'étude et pourra se concrétiser :
- si suffisamment d'adultes bénévoles s'engagent  à encadrer,



- si nous obtenons un créneau spécifique lors de la réunion de répartition tenue chaque année 
par le Sivom en présence de tous les utilisateurs du gymnase.

- si 8 enfants minimum s'inscrivent (et maximum 20).
Ensuite, le club proposera d'accueillir les 7/15 ans, encadrés par 2 adultes par séance (pour du loisir 
uniquement).
Les volontaires sont Mathieu Brillault, Pascal Meyer, Charles Bach, Céline Camus et Sylvie Girard 
si le créneau choisit est le samedi de 10h30 à 12h ou Thierry Bancheraud, Fabienne Mesnil, Céline 
Camus et Charles Bach si le créneau choisit est le jeudi de 18 à 19h30.
Un règlement plus spécifique pour les mineurs devra être établi, il sera à faire signer par les parents.
La cotisation des enfants sera également de 30€.

La commune de Beauvoir ayant fait l'acquisition de deux défibrillateurs elle incite les associations à 
former  2  personnes  à  l'utilisation  de  ces  appareils.  Elle  propose  pour  ce  faire  2  sessions  de 
formation aux gestes de secours encadrées par le sergent chef Lætitia Lonjard. Il est convenu de 
proposer cette formation payante (25€ par personne aux frais du club) à des personnes responsables 
de créneau ou d'encadrement du BCCB. Céline Camus, Thierry Bancheraud et  Anne Olivier se 
portent candidats. Deux d'entre eux seront donc inscrits, en fonction de leurs disponibilités, à la 
session qui aura lieu un samedi matin en septembre (date non arrêtée par la mairie).

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Réunion Du Sivom pour la répartition des créneaux du gymnase : date non connue pour le moment.
Réunion de bureau le 03/09/12 pour préparer la nouvelle saison et le forum des associations.
Forum des associations le 08/09/2012 à Prissé la Charrière.
Réunion CACDS le 05/09/2012 à la maison des associations à Niort.

QUESTIONS DIVERSES

Prévoir  de  mieux  distinguer  les  vestiaires  hommes  et  femmes  notamment  lors  du  partage  du 
gymnase avec le ping-pong, voire demander au Sivom une signalétique sur les portes.

Maintien des créneaux du lundi et jeudi soirs jusqu'au 30 juillet mais horaires d'arrivée repoussés à 
20h à partir des vacances scolaires (5/07/12).
Arrêt en août.
Reprise pour la nouvelle saison le lundi 10/09/2012.


