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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2018 
 

Les membres du Badminton Club de la Région Drouaise se sont réunis au  

PALAIS DES SPORTS de DREUX afin de tenir son Assemblée Générale Ordinaire  

Le 14 Septembre 2018. 

 

L’assemblée Assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 19H45. 

Afin de pouvoir délibérer, il est impératif que le quorum soit atteint (pour se faire 1/4 des 

membres inscrits soit 39 sur 155 licenciés doivent être représentés).  

52 licenciés du BCRD sont présents ou représentés. Le quorum est atteint et toutes propositions 

peuvent donc être votées. 

Aucun licencié ne souhaite le vote à bulletin secret, tous les votes se feront donc à main levée. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Election du Président de séance. 

2. Présentation du Comité Directeur 

3. Adoption du Compte rendu de l’assemblée générale du 8 Septembre 2017. 

4. Rapport moral du président. 

5. Rapport financier 2017-2018 

6. Rapport d’activités des commissions. 

7. Ambassadeurs  

8. Budget prévisionnel 2018-2019. 

9. Allocutions des personnalités présentes. 

10. Election du Comité Directeur. 

11. Questions diverses. 

 

 

 

1. Election du Président de séance. 
 

Pascal LABRO se propose de présider cette assemblée générale, aucun autre licencié n’ayant 

souhaité se positionner. 

 

Le président de séance fait part des absents excusés : 

Mourad SOUNI, Ronan Le GALL DU TERTRE, Abdul ADU SHUKUR, Thierry MORISSET. 
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2.  Présentation du Comité Directeur 

 

 

3. Adoption du Compte rendu de l’assemblée générale du 8 Septembre 2017 

 
Le compte rendu a été envoyé par courriel avec la convocation et aucune lecture n’est demandée. 

Le compte rendu est donc soumis au vote   

0 Contre  0 Abstention  52 Pour 

   Le compte rendu est donc voté à l’unanimité. 

 

 
4. Rapport moral du président. 

 
« « Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. ».  

C’est toujours dans cet esprit collectif que j’essaie de construire. D’ailleurs, le « je » n’est pas 

approprié pour la vision du club et c’est la seule phrase où vous l’entendrez. La notion de collectif, de 

groupe est avant tout le premier vecteur. 

Cette saison 2017/2018 a vu le franchissement d’une nouvelle étape : celle de faire appel à des 

encadrants professionnels du badminton. Cette décision est dans la lignée du projet de hausser le 

niveau de jeu général du Club. Un passage important pour emmener le BCRD là où nous voulons 

aller. Ce recours aux professionnels du badminton s’est réalisé conjointement avec la création de 2 

créneaux d’entrainements pour les compétiteurs aussi bien jeunes qu’adultes.  

 

 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/99101.php
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Nous pouvons, sans hésiter, dire que sur ce plan, la réussite est totale. Vous avez joué le jeu (jeunes et 

moins jeunes), répondu présent et coach Jérôme s’est tout aussi éclaté à faire suer des adultes. Un 

petit côté sadique bien sympathique.  

L’an passé, nous évoquions le fait que nos résultats étaient décevants. Avec notre investissement et vos 

efforts, les résultats sont en net progrès et sur pas mal de tournois privés, le BCRD a brillé par de 

nombreuses victoires. Nous le verrons par la suite, mais notre club est passé de la 6e place 

départementale en début de saison, à la 3e fin juin. Reste à travailler pour aller tutoyer les sommets. 

Autre point positif, c’est la convivialité, véritable marque de fabrique, qui a pris un nouvel essor : les 

réceptions des journées de championnat en soirée sont devenues une véritable institution ; Et le 

vendredi soir…ah ces vendredis… comment dire ? C’est très festif, très joyeux avec ces bad-apéro 

improvisés. Bravo à vous d’avoir pris cette initiative. Pour la convivialité, nous pouvons également 

ajouter les 5 tournois internes déguisés. C’est vraiment top ! 

Un dernier point : Le club a tenu une buvette lors du Tour de France Cycliste à Dreux le 14 juillet 

dernier. Une belle opportunité d’ouverture que nous saluons. Merci à tous ceux qui ont œuvré sur 

cette journée. Une belle expérience pour vous ! 

Quelques points noirs viennent ternir cette belle saison : 

- Pas de titre de champion. C’est une déception dans le sens où nous avions de réelles chances 

d’en décrocher au moins deux.  

- Saison blanche au niveau de l’organisation des tournois, qui a vu l’annulation des deux 

tournois pour des raisons différentes (manque de participants / Inondations du Palais des 

Sports). 

On voulait souffler un peu après les championnats de France jeunes, mais pas se retrouver 

sans rien. 

- En fin, la décision de la fédération de prendre 2€ par inscrit sur les tournois. Une manière 

déguisée de ne pas augmenter le timbre de la licence et qui peut être un sérieux coup de frein 

sur les clubs avides de compétitions. 

Au final, le bilan reste très positif, qui montre que notre club en mutation, progresse.  

Pour la suite ? Nous allons poursuivre sur notre lancée et continuer de travailler pour jouer les 

premiers rôles.  

Nous ne cachons pas non plus, notre volonté de pouvoir attirer d’autres badistes confirmés. Même si 

recruter n’est pas simple, nous avons pris le parti d’afficher nos ambitions et tentons de fédérer de 

nouveaux joueurs autour de notre projet. Nous allons aussi travailler avec les clubs de proximité pour 

fédérer et proposer un collectif encore plus large. Nous restons convaincus que l’échange, l’entraide, 

le partage permettra également au club de progresser. Des idées sont en cours d’étude et nous vous 

communiquerons sur ce sujet dès que possible.  

Nous souhaitons également donner un nouvel élan aux jeunes qui ont brillé sur les TDJ pour les faire 

participer au TRJ. 

Pour terminer, je vais parler de nouveau à la première personne, pour remercier tout le Comité 

Directeur, tous les encadrants, tous les officiels, tous les bénévoles du club et tous nos partenaires. 

Sans vous rien ne serait possible. Je suis fier d’appartenir au BCRD et j’espère sincèrement que cette 

fierté est partagée.  

 

Merci pour votre attention. » 
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Aucune remarque n’est exprimée sur ce rapport moral du président qui est donc soumis au vote 

0 Contre  0 Abstention 52 Pour 

   Le rapport moral est donc voté à l’unanimité. 

 

 

5. Rapport financier 2017-2018 

 

 
La présentation de ce bilan est effectuée par Céline Alves, la Trésorière, et quelques points ont 

été soulignés :  

Une économie a été réalisée cette saison sur l’achat des volants d’entraînements du fait du 

reliquat du Championnat de France Jeunes. 

Une augmentation du coût d’inscription des joueurs en compétition. 

La part des dépenses affectée à l’encadrement des joueurs compétiteurs. 

Le manque à gagner lié à l’annulation de nos deux tournois prévus. 
 

Ce rapport financier est soumis au vote 

0 Contre  0 Abstention   52 Pour 

   Le rapport financier est donc voté à l’unanimité. 
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6. Rapport d’activités des commissions. 
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Les nouveautés de la Saison 2017/2018 : 

 Des créneaux tous les jours de la semaine + cet été. 

 2 Entrainements par semaine pour les compétiteurs 

 Adulte (Jérôme et Thierry) 

 Jeunes (Mélanie, Alain, Abdul, Romain, Guillaume et Pascal).   

 Bonne Ambiance 

 5 tournois Loisirs (déguisés, chanté, ouverts vers l’extérieur…) 

 Accueil des équipes 

 Le VENDREDI SOIR   

 Meilleure gestion des inscriptions en tournoi 

 Merci Stéphane et Etienne 

 

 

Le Palmarès : 

Le BCRD passe de la 5e place à la 3è place du département 

 

 Adultes 

 Équipes : 

R3 : 5/6 : maintient mais monte en R2 la saison prochaine 

D1 : 6/10 

D2/1 : 2nd 

D2/2 : 14/18 

D3 : 17/18 

Vétéran 1 : 2/5 

Vétéran 2 : 3/5 

 

 

 Individuel : 

o Championnat Départemental Vétéran 

Gwladys Maillard (SD et DD)  

Lydie Motteau (DD) 

Yves Maire (SH) 

Roger Alves (DH) 

 

 

 Quelques Tournois Privés : 

 Tournoi de l’armistice 11/11/2017  

Céline Alves (DD) 

Julie Dodet (DM) 

Stéphane Pommier (DM) 

Léa Vedeau (DD / DM) 

Fabien Lécuyer (DM) 

Yves Maire (DH) 

Etienne Rassamy (DH) 

 

 Tournoi Régional de Nogent Le Roi 27/01/2017 

Aurélien Leprieur (SH)  
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 Tournoi SOLIPLUM’ 21/04/2018 

Abdul Adu shukur (DH) 

Aurélane Prin (SD)  

 

 5e Tournoi des Corsaires  

Emilie Jenouvrier (DM) 

 

 2e Tournoi Inter-Régional St Remy sur Avre 12/05/2018 

Jean Simonet (DH) 

Maeël Cogan (DH) 

 

 Tournoi de Chateauneuf 02/06/2018 

Milène Brulard (DM) 

Rémy Robiquet (DM) 

 

 

 Jeunes 

 TDJ 

Elaia Simonet 1ère en SD et DD cadet  

Nathan Zinck 1er en SH Benjamin 

Théo Dubois (notre Poulidor 🙂 ) 1er en SH Minimes 

Geoffrey Tristant 1er en SH cadet et 2nd en DH cadet 

Nolan Laroche 3e en SH cadet et 2nd en DH cadet 

Bravo aussi à Mathieu Alves et Antonin Jumentier pour leur participation en TRJ 

 

 

  CHAMP DÉP JEUNES 

 DH JUNIOR : vice champion : William Pohu/ Romain Labro 

 SH CADET : vice champion : Antonin Jumentier  

 SD CADET : vice champion : Elaia Simonet  

 DH CADET : Champion dép : Antonin Jumentier (Associé á Guewen Villedieu) 

                         vice Champion : Tristan Goubin (Associé á Elie Vitrai) 

 DD CADET : champion Dép : Elaia Simonet (Associée à Clémentine 

Dewieteler) 

 DH BENJAMIN : vice champion : Nathan Zinck (Associé á Nathan Bouvier) 

 DM BENJAMIN : Vice Champion : Nathan Zinck (Associé à Emilie Cellier) 

 

 

  

 CHAMP DÉP PAR SÉRIE  

DD SÉRIE P : champion Dép : Elaia Simonet (Associée à Clémentine Dewieteler) 
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Passage des Plumes Jaunes 

Après une année sans passage de plumes, nous avons proposés la validation à 6 joueurs, seuls 5 se 

sont présentés à cet examen avec une validation des 5 participants : 

 Nathan Zinck 

 Noah Gonçalves 

 Hugo Girard 

 Hugo Prial 

 Balint Kovacs 

 

 

Les officiels Diplômés 

 Juge-Arbitre  

Mélanie Labro 

 

 Fit’Minton 

Thierry Morisset 

 

 Modef 

Abdul Adu Shukur 

 

 

 

Encadrement JEUNES : 

Groupe Minibad : Romain LABRO (DAB) 

Groupe Poussins / Benjamin 1 : Mélanie LABRO (DIB) / Pascal LABRO (DEB) 

Groupe Compétition : Alain Courty (DIJ) / Abdul Adu Shukur / Pascal LABRO (DEB). 

Renforts les entrainements et tournois au niveau coaching : Guillaume LEGRAND et Jean 

SIMONET 

 

 

Encadrement ADULTES : 

 

Groupe Loisirs/Débutants/Compétitions : Thierry MORISSET (DIJ/DIA/Fit’minton) 

Groupe Compétiteurs : Jérôme Le Meur 

 

 

Un grand Merci pour votre présence et votre disponibilité. 
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Les points à améliorer 

 

 Pas d’organisations de tournois cette saison  

 Pas de titre de champion par équipe 

 Occupation des créneaux après 20 h en jeu libre 

 Tournois Loisirs avec un peu plus de monde (non compétiteurs) 

 Activité kayak qui tombe à l’eau 

 Lors des rencontres par équipe ou tournois privés => Port de la Tenue Club. On représente le club, 

surtout quand les frais d’inscriptions sont supportés par le BCRD 

 Communication encore plus « vivante » 

 

 

 

 

 

 

Un grand Merci à tous nos partenaires. 
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7. Ambassadeurs  

 
Le bureau a élu 3 nouveaux ambassadeurs pour la saison 2018/2019   

 

 Mathieu Alves (pour ses performances sportives cette saison) 

 Romain Labro (pour son implication tout au long de la saison comme encadrant) 

 Noah Gonçalves (plus grosse progression jeune de la saison) 

  

 

 

8. Budget Prévisionnel 2018/2019 

 
La présentation de ce budget est effectuée par Céline Alves, la Trésorière, et quelques points 

ont été soulignés :  

Acquisition d’une machine à volants 

Pérennisation des encadrements effectués par Jérôme Le Meur 

Augmentation des recettes buvette du fait de l’organisation de 3 tournois cette saison 
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CHARGES   PRODUITS   

  PREVU   PREVU 
6061 Fournitures non Stockables   7071 Ventes Volants 500,00 € 
6062 Produits Entretiens et Consommables 3 000,00 € 7072 Ventes tee shirts/polos 100,00 € 
6063 Petits Equipements 5 000,00 € 7075 Participations inscriptions tournois   
6064 Fournitures Administratives 400,00 € 7078 Autres ventes aux licenciés   
6068 Autres Matières et Fournitures 100,00 €     

Sous-Total 606 Achats non stockés 8 500,00 € Sous-Total 707 Ventes de marchandises 600,00 € 
        
607 Achats de Marchandises 4 800,00 € 743 CNDS 1 500,00 € 
    745 LIGUE DU CENTRE   
613 Locations 500,00 € 742 Conseil Départemental 0,00 € 
    741 Suvention Municipales 5 200,00 € 
616 Assurances 250,00 € 746 Codep 200,00 € 

    Sous-Total 74 Subventions 6 900,00 € 
618 Divers 600,00 €     

    754 Partenaires Privés 
     5 000,00 
€  

622 Rémunérations d'Intermédiaires et 
honoraires 4 000,00 €     
    756 Cotisations 12 000,00 € 
623 Publicité, Publications 0,00 €     
    7581 Inscriptions Tournoi National 4 500,00 € 
624 Frais de Transports 1 500,00 € 7583 Don en numéraire d'un licencié 100,00 € 
    75851 Vente Buvette 7 000,00 € 
625 Déplacement, Missions et Réceptions 4 000,00 € 75853 Vente de Repas 0,00 € 

    
Sous-total 758 Produits Divers de Gestion 
Courante 11 600,00 € 

627 Frais Bancaires 50,00 €     
        
6281 Cotisations 200,00 €     
6282 Licences Joueurs 8 000,00 € 791 Transfert de Charges - Remboursement 0,00 € 

628 Divers 8 200,00 €     
        
655 Inscriptions aux compétitions 3 700,00 €     
        

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 
36 100,00 

€ TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 36 100,00 € 
        

861 Mise à disposition gratuite des locaux 
30 000,00 

€ 871 Mise à disposition Gymnase/Palais 30 000,00 € 

864 Personnel Bénévole 
51 000,00 

€ 870  Dons Bénévolats 51 000,00 € 
        

TOTAL CHARGES 
117 100,00 

€ TOTAL PRODUITS 
117 100,00 

€ 
SOLDE POSITIF 0,00 €     

 
 

Ce rapport financier est soumis au vote 

0 Contre  0 Abstention   52 Pour 

   Le rapport financier est donc voté à l’unanimité. 
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9. Allocutions des personnalités présentes 
 

Jean Yves Nivault, Vice-Président du Comité Départemental : 

Un grand Merci à l’Equipe Buvette pour leur investissement  

Le BCRD est un club qui fonctionne bien, avec une belle dynamique 

Le club va de l’avant, et ne fait aucun doute qu’il se dirige vers la professionnalisation avec un 

1er pas avec les encadrements dirigés par Jérôme Le Meur, au vu de l’ambition du club d’obtenir 

de meilleurs résultats sportifs. 

Je dirais que je trouve votre licence peu onéreuse au vu des prestations proposées. 

Rappel de la mise en place d’une hausse de 2€ des tarifs inscriptions en compétition. 

Le BCRD fait partie des rares clubs à demander des subventions d’Etat, cela demande un grand 

investissement. 

Un nouvel agent de développement est arrivé au Comité depuis Septembre avec des fonctions 

différentes de celles de Matthieu Chasles, l’encadrant ne fait pas partie de ses missions mise à 

part pour aider les 2 nouveaux clubs créés Epernon et La Loupe. Ses fonctions sont surtout 

orientées vers le développement du Badminton et notamment les nouveaux publics.  

 

 

10. Election du Comité Directeur 

 
Démissionnaire : 

 

ROSE LEGRAND 

 

Postulants : 

 

Aucun 

 

 

À l’issue de ce point le nouveau comité directeur se retire afin d’élire son bureau : 

 

Président : Pascal LABRO   Vice-Président : Guillaume LEGRAND 

Secrétaire : Mélanie LABRO 

Trésorière : Céline ALVES   Trésorière Adjointe : Sandrine DESMERGER 

Responsable licences : Léa VEDEAU 

Responsable Relation extérieure et Partenariat : Ronan LE GALL DUTERTRE 

Responsable Logistique : Roger ALVES 

Responsable Commission Loisirs : Sandrine DESMERGER 

Responsable Commission Sportive : Thierry MORISSET 

Référent Jeunes : Alain COURTY 

Membres : Yannick LEBEGUE, Franck BARRE, Fabien LECUYER, Abdul ADU SHUKUR, 

Jean SIMONET. 
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11. Questions Diverses 

 
Q. Serait-il possible d’autoriser les partenaires des compétiteurs à venir s’entrainer       

gratuitement ? 

R. Non, ils devront s’acquitter de la part club soit 35€.  

 

 

Q. Le tournoi de Double d’octobre a-t-il été créé pour compenser le Tournoi National de Juin ? 

R. Non, il s’agit de proposer une nouvelle compétition et de la pérenniser. Jean Yves Nivault, 

alerte cependant sur le fait que les week end ne sont pas extensibles et le nombre de Juge-

Arbitres non plus. 

 

 

Q. Comment sont définis les capitaines et les compositions d’équipes Interclubs ? Trop 

d’équipes sont composées en fonction des affinités. Un joueur n’a pu intégrer les équipes ; 

R. Jusqu’à présent quasiment tous les capitaines se sont proposés spontanément, pour la D1 cela 

fut un peu différent, le choix a été défini de façon à créer une réelle cohésion d’équipe ce qui 

n’était pas le cas l’année précédente. Les joueurs des équipes sont choisis par les capitaines. 

Pour cette nouvelle saison, une réunion sera proposée pour rappeler le rôle essentiel du capitaine 

et créer les meilleures compositions afin d’obtenir de meilleurs résultats et atteindre les podiums. 

 

 

I. Il est impératif de revoir l’occupation des créneaux, certains créneaux sont un peu désertés. 

 

 

Q. Serait-il possible d’accueillir les équipes Interclubs le lundi soir, qui est un créneau moins 

occupé ? 

R. Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion, il faudra tenir compte du fait que 3 terrains 

sont occupés jusqu’à 20h30 par les entrainements jeunes. 

Il faudra néanmoins être plus strict avec le jour d’accueil de ces rencontres et se tenir au jour 

défini. 

 

 

I. Il faudrait revoir le nombre de créneaux durant les vacances, 2/semaine suffiraient afin que les 

créneaux soient mieux occupés. 

 

 

I.  Toute inscription en tournoi ne passant pas par leur club ne sera plus remboursée. 

 

 

I. Les Apéros/Bad du vendredi sont une bonne idée, il conviendra néanmoins qu’ils soient plus 

encadrés. Un calendrier devra être défini. 

 

 

Q. Combien de joueurs d’autres clubs ont pris une part club pour venir jouer ? 

R. Deux 
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I.  Remerciements à la Famille ALVES pour leur investissement sans limites au club. 

 

 

I. Remerciements aux Responsables inscriptions tournois : Etienne RASSAMY et Stéphane 

POMMIER 

 

 

 

Un grand Merci pour votre présence à cette Assemblée Générale,  

mais aussi un grand merci à tous de participer activement à la vie du club. 

 

 

 
 

 

Fin de la réunion : 21h45 

 

 

SIGNATAIRES 

 

Pascal LABRO        Mélanie LABRO  

  

   Président               Secrétaire   


