
BADMINTON CLUB CANTON DE BEAUVOIR
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

26 JUIN 2013

Présents :  Céline Camus,  Anne Olivier,  Fabienne Mesnil,  Elise  Heim, Carine Naze,  Quitterie 
Fouchier, Lucie Petit,  Sylvie Girard, Thierry Bancheraud, Mathieu Brillault, Charles Bach, Julien 
Lenne, Anthony Marie.

Absente excusée : Karine Bretaudeau.

PRESENTATION ET REMERCIEMENTS

Le BCCB créé  en  2008,  achève  sa  5ème  saison avec  97  adhérents,  il  propose  la  pratique  du 
badminton loisir pour adultes (et + de 16 ans) et depuis cette saison pour les enfants à partir de 7 
ans.

Chiffres des autres saisons :   60 licenciés saison I
21 licenciés saison II    (année de réfection du gymnase)
35 licenciés saison III   (année de réfection du gymnase)
54 licenciés saison IV

La présidente,  Sylvie  Girard,  remercie  toutes  les personnes présentes,  présente les  membres du 
bureau qu'elle remercie pour leur collaboration ainsi que les membres bénévoles (Charles Bach, 
Anne  Olivier,  Céline  Camus,  Fabienne  Mesnil  et  Thierry  Bancheraud)  ayant  participé  à 
l'encadrement des enfants. 
Les municipalités de Beauvoir sur Niort, Granzay-Gript, Belleville, St Etienne la Cigogne, Prissé 
La Charrière et Villiers en bois sont remerciées pour le versement de leurs subventions.
Sont remerciés également le Sivom pour la mise à disposition du gymnase, de la salle de réunion et 
du matériel, le Crédit Agricole pour l'impression et la fourniture des affiches, Intersport pour les 
réductions club au magasin de Niort ainsi que l'amicale des pompiers pour le prêt de matériel utilisé 
lors de la manifestation du 2 juin.

BILAN MORAL 

L'affiliation à la Fédération Française de Badminton :
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).

Les effectifs :
Pour cette 5ème saison le nombre d'adhérents atteint donc les 97 (en progression) dont 28 issus de 
la section jeunes. Le nombre de joueurs qui tend toujours à diminuer en fin de saison reste positif 
(au moins 12 personnes par soir en juin).

La nouveauté : 
Cette année, en plus des créneaux habituels pour adultes une section enfants a vu le jour. 
C'est ainsi que le jeudi de 18h30 à 19h30 ont été accueillis 16 enfants de 7 à 11 ans et 12 autres de 



12 à 15 ans de 19h30 à 20h30. 
Le succès remporté par cette création s'est vite fait ressentir. 
Les places ont dû être limitées aux 20 premiers inscrits avant de prendre la décision de créer deux 
groupes pour permettre à la fois d'accueillir  plus d'enfants mais aussi de mieux les répartir  par  
niveau et par âge.
Charles a encadré ces 2 groupes toute la saison. Il était épaulé de 5 autres bénévoles pour le créneau 
enfants de 18h30.
Le bilan est  très  positif,  tous les  enfants se sont  montrés  assidus et  contents,  certains  ont  déjà 
manifesté le souhait de poursuivre la saison prochaine. 
Pour les « ados » du groupe de 19h30 le bilan est plus mitigé car la fréquentation a baissé au fil de 
la saison mais certains nous ont précisé que cela était lié à leur scolarité.

Les manifestations :
Trois 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. 32 joueurs se sont mobilisés (contre 
28 l'an dernier) et ont permis de récolter près de 200€ (grâce à l'inscription mais aussi à la vente de 
boissons et gâteaux) reversés intégralement au Téléthon.

- Le deuxième pour marquer la fin de saison des enfants a eu lieu jeudi 30 mai. Les 12 
participants ont joué plusieurs matchs de 5 minutes en simple. 

-  Le troisième dans  le  même but  mais  pour  les  ados  et  adultes  cette  fois-ci  a  réuni  17 
participants.  Le  déjeuner  convivial  avec  les  familles  faisant  suite  au  tournoi  a  rassemblé  50 
personnes  environ  sur  le  site  du   moulin  de  Rimbault  (mis  à  disposition  par  la  commune  de 
Beauvoir).
Des récompenses ont été distribuées à chaque participant lors de ces deux tournois (lots offerts par 
le club mais également par des partenaires tels que La Fiée des Lois, Entremont, Maison du marais 
et enfin par les parcs de loisirs sollicités par courrier tels que le Parc du Puy du Fou, les parcs  
animaliers  de Mervent, Chizé, La Palmyre, Doué la Fontaine et Romagné, le cinéma CGR, Les 
piscines  de  St  Jean  d'angely et  Jonzac,  le  Bowling et  le  laser-game de Chauray,  le  karting  de 
Bessines …).

La compétition :
Le BCCB s'est inscrit pour la deuxième 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 10 rencontres (composées chacune de 3 simples hommes, 1 simple dame, un double 
mixte et un double hommes) dont 8 comptaient pour le championnat et 2 pour la coupe (défaite 
éliminatoire en 1/8 de finale).
Après 2 victoires, 2 défaites et 4 matchs nuls comptant pour le championnat notre équipe se classe 
3ème sur 6 de la poule 4 dans laquelle elle venait de monter.

PROJETS SAISON 2013/2014

Les créneaux :
Suite  à  la  réunion du 12 juin  dernier  avec  le  Sivom et  les  autres  utilisateurs  du  gymnase,  les 
créneaux attribuées au BCCB restent les suivants :
Lundi 19h30 – 22h30 (partage de la salle jusqu'à 21h avec le ping-pong)
Jeudi 18h – 22h30
Samedi 10h30 – 14h
Dimanche 8h – 11h (une semaine sur deux)



L'affiliation à la Fédération Française de Badminton :
Gros inconvénient : elle amènerait à augmenter la cotisation à 60€ minimum par adhérent.
Avantage : elle permettrait l'accès à la formation des encadrants jeunes qui en raison du départ  
prochain de Charles pourrait être intéressant.

Décision : pas d'affiliation cette saison sauf si possibilité de conserver une section loisir au sein du 
club. (Réponse négative obtenue depuis).
Renseignements à prendre également auprès de la Fédé. : est-il est possible d'inscrire des personnes 
en formation sans être affilié mais en achetant directement cette prestation ?
(Réponse négative obtenue depuis).

La participation à la CACDS : 
Reconduite dans les mêmes conditions. Idée d'inscrire une deuxième équipe si suffisamment de 
joueurs pour cela.

Les tournois internes :
Deux à trois  tournois internes  seront organisés par le BCCB sur les mêmes principes que cette 
saison. Julien Lenne propose en plus d'organiser des tournois pour les ados sur le créneau du samedi 
matin.

L'accueil des enfants: 
La poursuite de l'accueil des jeunes est étudiée :

– Charles Bach s'engage malgré son déménagement à venir un jeudi par mois (avec prise 
en charge de ses frais de route par le club)

– Julien Lenne s'engage à être présent tous les jeudis
– Sont  volontaires  également  pour  venir  une  fois  par  mois  :  Fabienne  Mesnil,  Anne 

Olivier, Sylvie Girard, Thierry Bancheraud, Anthony Marie (à confirmer en septembre) 
et Ludovic Baleste.

Dans ces conditions la section enfant est maintenue pour les 7 – 12 ans, les jeudis, hors vacances 
scolaires, de 18h30 à 19h30. Le groupe sera constitué de 12 à 20 enfants maximum. L'encadrement 
sera  assuré  par  2  des  adultes  cités  ci-dessus  avec  l'idée  de  faire  participer  des  parents  quand 
nécessaire.
Charles organisera quelques sessions de préparation à l'encadrement en juillet.

Concernant les enfants de 12 à 15 ans, le club proposera de les accueillir avec les adultes sur le 
créneau du jeudi de 19h30 à 20h30. Ils seront encadrés par Charles un jeudi par mois.

BILAN FINANCIER

Budget saison 2012/2013 :

CREDIT DEBIT
Excédent saison III 2483,95
Cotisations adhérents 2910
Subventions communales 235
Frais d'assurance 285,82
Frais  pour  tournois  et 343,78



réceptions
Fourniture secrétariat 110,89
Remplacement  ou  achat 
matériel

170,70

Adhésion Assoc'ensemble 10
Participation CACDS 91

TOTAL 5628,95 € 1012,79 €

Solde créditeur : 4616,76 €

Budget prévisionnel saison 2013/2014 :

CREDIT DEBIT
Excédent saison IV 4616,76
Cotisations adhérents 1500
Subventions communales 220
Frais d'assurance 300
Frais  pour  tournois  et 
réceptions

1500

Adhésion Assoc'ensemble 10
Fourniture secrétariat 150
Remplacementou achat matériel 370
Provision  pour  formation  et 
entraînement

3000

Fabrication tee-shirt club 1000
TOTAL 6336,76 € 6330,00 €

Une cotisation de 30 € par adhérent est votée pour la saison prochaine (montant égal à celui des 3 
précédentes saisons).
Le bilan comptable pour la saison 2012/2013 et le budget prévisionnel pour la saison 2013/2014 
sont approuvés à l'unanimité.

ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Pour des raisons personnelles Céline Camus, ne renouvelle pas son mandat de trésorière.
Carine Naze candidate à sa succession est élue trésorière 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: Carine Naze
Trésorier adjoint: Thierry Bancheraud

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Pas de forum des associations cette année.
Réunion CACDS première semaine de septembre à la maison des associations à Niort.
Réunion de bureau vers le 15 septembre.

QUESTIONS DIVERSES

Organisation été 2013:
Mêmes  créneaux  en  juillet  (lundi  :  ouverture  Thierry,  fermeture  Anne  _  Jeudi  :  ouverture  et  
fermeture Julien).
En août : jeudis 1 et 8 ouverture par Julien Lenne ; jeudis 22 et 29 par Carine Naze.

Reprise pour la nouvelle saison le lundi 09/09/2012 pour les adultes et le jeudi 12 pour les enfants.


