Assemblée générale du 1er juillet 2016

Le vendredi 1er juillet 2016, les membres du club de badminton d’Yvetot se sont réunis en réunion ordinaire, à l’Espace
Claudie-Andrée Deshayes, rue des Chouquettes à Yvetot sur convocation du président.
Membres du bureau et du conseil d’administration :
Bureau :
Président => M. François BARBIER
Vice-Président => M. Denis Thiriet
Trésorier => M. Marc Barbaray
Trésorier adjoint => M. Dylan Brument
Secrétaire => Mme Laurence Poux
Secrétaire adjoint => Mlle Marion Paploray
Responsable jeunes => M. Clément Riaza (excusé)
Responsable jeunes adjoint => M. Didier Cardonne
Autres membres du Conseil d’administration:
•Mlle Delphine Desmarest
•Mme Céline Le Gelebart
•M. Yann Le Gelebart
•M. Yannis Tallot
•Mlle Ophélie Villamaux
•M. Frédéric Delahaye
•M. Guillaume Marques Rodrigues
•M. Ludovic Bolaingue
•Mme Estelle Trufley-Donnet
•M. Nicolas Vinson

Ouverture de l'assemblée générale
Ordre du jour :
• Allocution de bienvenue
• Rapport moral d’activité
• Rapport financier et budget prévisionnel
• Election du Conseil d’administration et du bureau
• Questions diverses
Allocution de bienvenue
François Barbier, président du club a ouvert la séance à 18h40 et a remercié les membres du club de leur présence
Des remerciements aux membres du bureau pour leur dévouement tout au long de la saison
Remerciements aux joueurs qui ont porté l'image du club lors des compétions diverses
Remerciements à la municipalité d’Yvetot, aux instances régionale (Ligue) et départementale (Codep).
Remerciements à nos sponsors : ASDF, U Express
Remerciements particulier à M. Patrick Villamaux & Mme Valérie Villamaux, qui nous ont aidés à organiser notre Loto, qui
nous a rapporté une manne financière sans laquelle nous n’aurions pas atteint nos objectifs
Remerciements particuliers à Dylan Brument et Marion Paploray qui ont assuré le cordage des raquettes des adhérents du
club durant toute la saison
Remerciements à tous les adhérents qui nous ont donné un peu de leur temps
Remerciement spécial également à Marie Josée Boullanger, qui n’est pas membre du club et qui est venue nous aider
bénévolement sur plusieurs de nos manifestations

Rapport moral d’activité
Analyse du bilan de la saison 2015/2016:
-

Nous étions 166 licenciés (soit 1 de moins que la saison précédente) dont 58 femmes (+6 =>35%), et 64 licenciés de
moins de 18 ans (-5 =>38%), de 7 à 63 ans
Nous avons organisé beaucoup de tournois (Départementaux/Régionaux) mais n’avons pas pu organiser notre
tournoi privé
Obtention d’une 3ème étoile pour la labellisation Ecole de jeunes
Présence de Charlie, qui a permis la progression de certains jeunes et adultes, et qui a fait l’unanimité
Au niveau organisation, nous n’avons pas réussi à faire fonctionner les commissions cette saison
*********


Compétition : Référent, Yannis TALLOT

Cette année la qualité de nos entrainements a été sérieusement renforcée par la présence de Charlie qui nous
quitte malheureusement à l’issue de la saison


Interclubs : Yannis TALLOT
Objectifs 2015/2016 : Montée de la D2 en D1 sous 3 ans et d’une D3 en D2, maintien de la R1



-

Notre équipe de R1 termine dernière de sa poule, on n’a pas réussi l’exploit malgré des rencontres qui ont manqué
de peu de basculer en notre faveur

-

Inconnue encore pour la saison prochaine sur l’organisation et la constitution des poules en ICR, du fait de la fusion
des ligues de basse et haute Normandie, et la création d’une pré-nationale qui n’existait pas chez nous => on ne sait
pas encore si l’on jouera en R2 ou en R1

-

La D2 se maintient avec une équipe qui s’est bien battue, dans une poule homogène (beaucoup de victoires et de
défaites 4/3)

-

Les deux D3 ont manqué les play-offs de peu, on a été plus faibles que les autres saisons au niveau des filles, mais
cela a permis à des nouvelles joueuses de faire leurs débuts en interclubs et de progresser

-

Plusieurs jeunes joueurs et joueuses ont été lancés dans les équipes cette saison !

-

Capitanat : Yannis, Dylan OK pour rester. Voir avec Delphine, pourquoi pas Matthieu pour remplacer Marc

Compétitions Fédérales, Départementales et Régionales Adultes : Marion PAPLORAY
Pour ces compétitions l’inscription et la fourniture des volants sont à la charge du club. Le coordinateur
communique les dates des compétitions aux compétiteurs intéressés
-

Faire un calendrier avec les différentes dates => le communiquer en début de saison et à mi-saison
Palmarès 2015/2016 :

-

Delphine Démarest, championne régionale de Simple Dame, catégorie vétéran

-

Participation de Delphine Desmarest aux championnats de France Vétérans (avec un beau 1/8ème de finale en mixte
V1)

-

Marine Vinson et Agathe Boullanger, vainqueuses des Volants Roses en Double Dames P

-

Agathe Boullanger et Thierry Boullanger, finalistes des Duos Normands en Double Mixte P

-

Marine Vinson et Pierre Vinson, champions départementaux de Double Mixte P
Duos Normands :

-

De nombreux duos du YBC ont participé cette année



Compétitions Privées : Delphine DEMAREST

Pour ces compétitions l’inscription n’est pas prise en charge par le club. Les volants étaient également à la charge des
joueurs. Le club proposait des tubes de volants RSL 2 à prix spécial de 15€


Proposition de proposer le tube à 10€ pour 2016/2017

-

Faire un calendrier avec les différentes dates => le communiquer en début de saison et à mi-saison

-

La communication des dates des tournois pourra se faire par doodle ou sur le site internet

-

Les joueurs du YBC ont participé à moins de tournois privés que la saison dernière, mais cela semble plus lié à des
problèmes de disponibilité qu’autre chose

Palmarès 2015/2016 :
-



Finales Rachel et Agathe DD (Barentin), Marion et Y. Baudouin (finale MX D7 Fécamp), Fred et Mika DH D9/P1
Fécamp

Compétition jeunes : Clément RIAZA
-

Léo Bolaingue, champion régional jeune U17 en Double Homme (avec Julien Coquin du HBC)

-

Léo Bolaingue, vice-champion des Trophées Régionaux Jeunes en simple Cadets

-

Antoine Lavice, vice-champion des Trophées Départementaux Jeunes en simple Minibad (pour sa première saison
de badminton)

-

Plusieurs victoires sur des journées de TDJ ou TRJ => le YBC est 4ème club régional au niveau des jeunes sur 29 clubs
au classement global des Trophées Jeunes

-

Participation d’une équipe d’Yvetot à une journée d’interclubs jeunes

Objectifs 2016/2017 :
-

Ré-inscription des 4 équipes du club dans leurs divisions respectives avec objectif de montée avec l’accent mis sur
l’une des D3 (constituer une D3 la plus compétitive possible pour jouer les play-offs en fin de saison). La sélection
des joueurs dans une équipe doit se faire avant tout sur le niveau, l’état de forme et l’état d’esprit, dans le respect
des choix des capitaines

-

Inciter encore plus de joueurs à participer aux compétitions départementales et régionales (car beaucoup de
joueurs ont le niveau pour aller loin dans les tableaux P en particulier, et car le club prend en charge l’inscription et
les volants). Cela rapporte des titres qui donnent un rayonnement au club.

-

Inciter davantage de jeunes à faire de la compétition et à avoir une régularité pour disputer tous les TDJ

-

Constitution d’une équipe d’interclubs jeunes la saison prochaine

-

Trouver un entraineur pour remplacer Charlie et assurer les entrainements jeunes du mercredi et adultes du lundi



Ecole de Jeunes

-

Bilan Clément

-

Constitution d’une équipe jeune ou incitation à la compétition des jeunes => Voir avec interclubs
Progression des jeunes => Très positif avec Charlie
Pour la saison prochaine, on va redescendre à 2 étoiles

Objectifs 2016/2017 :
-

Former des jeunes arbitres => à développer, recenser les jeunes motivés, faire un papier pour proposer
Montrer du bad à nos jeunes, les inciter à faire davantage de compétition, à voir des matches de haut niveau,
développer la culture bad chez nos jeunes, et les impliquer davantage dans la vie du club
Continuer à organiser des TDJ + organiser un plateau minibad avec les animateurs du club



Politique tarifaire & gestion du matériel

-

Investissement dans des maillots

-

Investissement dans des banderoles

-

Décision de ne finalement pas acheter de machine à volants

-

Investissement d’une imprimante, de rallonges + bacs plastiques pour tournois, micro, cables

-

Don de rallonges + glacières par Guillaume

-

Continuer à avoir une gestion saine et raisonnée (notamment au niveau des volants)

-

Décision de continuer avec des volants RSL Grade 2. Utiliser également les Grade 3 et les Grade 1. Tester la vitesse
78

-

Volants test Forza, Trump non retenus

-

Vente de poteaux (à l’ASBTT + poteaux bleus de Vanier) + cession de poteaux bleus au collège

-

Acquisition d’un nouveau placard à Vatine (on pourra stocker davantage de matériel) grâce à la mairie

-

Augmentation de la subvention de la ville d’Yvetot / Perte de la subvention du conseil départemental / Subvention
en volants Yehlex via l’opération Têtes de Réseau du CNDS

-

Renouvellement de ASDF qui devient notre sponsor officiel maillot et U Express

-

Gestion de la machine à corder et du cordage de raquettes pour le club par Dylan Brument et Marion Paploray (plus
de 57 raquettes cordées)
=> Le club décide d’offrir leur licence à Dylan et Marion pour la saison 2016/2017 pour services rendus

Objectifs 2016/2017 :
-

Renouveler le partenariat avec Lardesport (pour volants RSL) mais négocier un peu plus pour la dotation

-

Investissement dans des gobelets à usage multiple => A prévoir sur l’été 2016 ou en tout cas sur la saison

-

Vendre (ou céder) les anciens poteaux bleus du gymnase Vanier – Récupération des poteaux scolaires du collège

-

Faire des tampons pour les membres du bureau

-

Tarif : inchangé par rapport à cette saison
Licence adulte : 100 € (+20€ pour l’entrainement compétiteur du lundi)
Licence jeunes : 90 €
Une réduction de 10% à partir du 2ème membre d’une même famille

La licence comprend: L’accès aux trois créneaux, et la participation aux événements du club, la fourniture des volants pour
les créneaux d’entrainement et les compétitions officielles, l’inscription aux compétitions officielles, les avantages liés aux
partenariats (Lardesport, et autres futurs sponsors éventuels)

-

Maillots à vendre : 15€ (=>participation de 19€ du club)

-

Tube de volant : 10€ au lieu de 15€ (=> participation de 8.50 € du club)

-

Possibilité de faire un achat groupé de survêtements



Animation du club + manifestations diverses : Référent, Guillaume Marques Rodrigues

Participation au Forum des Sports d’Yvetot
Organisation d’une sortie aux Internationaux de France à Paris en octobre
Organisation d’une soirée Téléthon qui a accueilli plus d’une centaine de personnes et qui a permis au club de récolter 400€
reversés au Téléthon
Organisation d’un loto annuel qui a permis de récolter 3700 € pour le club (Merci à Patrick et Valérie Villamaux et aux
adhérents qui ont aidé)
Organisation du championnat départemental de Double R et P
Organisation de trois TDJ
Organisation d’une sortie aux Championnats de France au Kindarena en février
Organisation d’un tournoi interne en début et fin de saison (tournoi interne le 10 juillet)
Organisation des finales des TRJ en juin 2016
Objectifs 2016/2017 :
-

Renouveler l’organisation des événements de 2015/2016 (tournois, Téléthon, loto, tournoi interne, journée aux
Internationaux de France, Fête des sports à Yvetot)

-

Se positionner rapidement sur une date pour organiser le tournoi d’Yvetot qui sera un tournoi de simple avec
catégories P, D9/D8, R6/D7, pour l’organisation d’une compétition officielle et de deux TDJ

-

Organiser le tournoi interne plutôt en début de saison sous la forme d’un tournoi d’intégration

-

Organiser des dimanches à thèmes/mini-tournois/tournois déguisés, journées pour les jeunes en mobilisant les
parents, etc… en invitant d’autres clubs

-

Planning des événements du club et définition de groupes pour l'organisation (tournoi interne, tournoi loisirs,
tournoi déguisé, tournoi parents/enfants, dimanche "interclub privé" avec un club "ami", BP, BCD, CLBF, BCDHF,
ALCL, Barentin…)

-

Créer fiche de cahier des charges d’organisation d’événement / organisation de tournoi

-

Commission qui doit mobiliser beaucoup de gens du club pour l’organisation des événements


-

Faire en sorte de recenser dès le début de saison les personnes motivées pour s’investir et disponibles

1er événement de l’année => Forum des Sports le samedi 10 septembre



Gestion médiatique, communication. Référent, Céline LE GELEBART

-

Bonne visibilité dans la presse (Courrier cauchois + contacts renoués avec Paris Normandie)

-

Dessin qui a été réalisé par Willy pour le futur gobelet du club

-

Faire un peu de tri sur notre site web et mettre des photos plus récentes => pas fait

-

Faire une video du club ou un flashmob du club => pas fait

-

Faire un rapport d’activité (Powerpoint) => support potentiel pour les sponsors => pas fait

-

Recherche de nouveaux sponsors => pas fait

-

Participer à de nouveaux événements (Solibad, …)

-

Projet sponsoring Haribo

-

Renforcer communication et relations presse (Coté Caux, Bad Mag, etc…)

-

Page Facebook => Administration + Combien de pages Facebook ?

-

Communiquer davantage avec des courriers ou papiers au niveau des jeunes (pour toucher plus facilement les
parents)

Objectifs 2016/2017 :
-

Continuer à être encore plus visibles dans la presse (si quelqu’un peut aider Delphine pour l’envoi des photos et des
articles

-

Inviter les journalistes sur les manifestations du club

-

Impliquer des personnes pour travailler sur l’image visuelle

-

Travailler sur le projet club



Relation avec les officiels : François Barbier

Notre représentativité dans nos démarches et lors de convocation à des réunions est une marque dynamisme de notre club.
Notre participation au Forum des sports d’Yvetot ainsi qu’aux opérations Atout Sport ont été saluées par la ville d’Yvetot.
Nous avons toujours été représentés aux réunions des instances (Codep, Ligue, FFBad)
Cette année, nous avons offerts des places pour les championnats de France au Kindarena à M. Le maire d’Yvetot, ainsi que
M. Breysacher (adjoint en charge des sports) et messieurs Lesturgie et Gualy, ainsi qu’à notre sponsor ASDF.


Le geste a été apprécié

Objectifs 2016/2017 :
-

Continuer à participer à des événements de la ville d’Yvetot et proposer des actions ou événements pour la ville et
pour les Yvetotais (journée découverte du badminton, …) => en louant une machine à volants si besoin, en invitant
des joueurs nationaux pour des matchs exhibition, etc…

-

De nombreux joueurs du club ne sont pas d’Yvetot même mais de toutes les communes alentours => se rapprocher
de la Communauté de Communes pour accentuer notre ancrage local et communiquer sur nos actions auprès des
élus locaux

-

Renforcer les relations avec nos sponsors et avec les officiels de la ville, de la région, du département (en les invitant
aux manifestations du club, à des événements)

-

Possibilité de partenariat avec Veauville les Baons ?

-

Essayer de trouver des nouvelles opportunités de gymnases pour trouver de nouveaux créneaux (collège Bobet,
lycée Jean 23, lycée agricole)



Formation, arbitrage. Clément RIAZA

-

3 titulaires du SOC (Stage d’Organisateur de Compétition) formés au club

-

3 arbitres actifs

-

Nous avons formé 1 juge-arbitre

-

Il nous manque des jeunes arbitres

-

Nous avons également formé 3 animateurs DAB (Michael Bénard, Marine Vinson, François Barbier)

-

3 personnes du club ont suivi la formation Module Technique (Michael Bénard, Anthony Panel, François Barbier)

Objectifs 2016/2017 :

-

Former des jeunes arbitres (le plus possible)

-

Former un ou deux arbitres supplémentaires

-

Possibilité de former d’autres DAB ou DIB

-

Envisager la formation d’un entraineur au sein du club

-

Communiquer les calendriers des formations rapidement !!!

-

D’une manière générale, communiquer davantage sur les formations possibles dans le badminton (notamment en
début de saison), dans l’animation ou dans l’arbitrage pour impliquer les gens et les inciter à s’investir davantage
dans le club

Pour la prochaine saison, assurer la gestion des commissions par le bureau et développer les commissions Animation et
manifestations diverses et Communication pour impliquer le plus possible d’adhérents.
*********

Priorités pour 2016/2017
-

Mettre l’accent sur l’investissement des adhérents dans la vie du club
Mettre l’accent sur le développement de la culture bad auprès des jeunes

Organisation du club pour la saison prochaine


Organisation pour la rentrée (inscriptions)


Ordinateur avec logiciel + tampon



Feuilles vierges de certificat médical et de formulaires de licence



Etre plus stricts pour les dossiers incomplets



Donner date butoir fin septembre / Etre encore plus strict avec les adhérents déjà inscrits



Trouver partenariat avec une imprimerie pour impression des livrets d’accueil + formulaires etc…



Mise à jour du livret d’accueil, des documents d’inscription et du site web, avec explications des Commissions
Animation du club et Communication/Marketing + possibilité de formations et accent sur l’investissement



Inscription des équipes dans les différents championnats



Programmation des événements du club et positionnement sur des dates pour l’organisation de tournois plus
à l’avance



Planification de réunions des commissions mensuelles dès le début de saison



Rédaction du projet club



Continuer à montrer du badminton aux jeunes et adultes et diffuser davantage la culture badminton

Rapport financier et budget prévisionnel
Le rapport financier est validé et le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

*********

Election du CA et du bureau
Le bureau actuel est réélu à l’unanimité
Président => M. François BARBIER, unique candidat, réélu à l’unanimité
Vice-Président => M. Denis Thiriet, unique candidat, élu à l’unanimité
Trésorier => M. Marc Barbaray, unique candidat, élu à l’unanimité
Trésorier adjoint => M. Dylan Brument, unique candidat, élu à l’unanimité
Secrétaire => Mlle Laurence Quirins, unique candidate, élue à l’unanimité
Secrétaire adjoint => Mlle Marion Paploray, unique candidate, élue à l’unanimité moins 1 voix
Responsable jeunes => M. Clément Riaza, unique candidat, élu à l’unanimité
Responsable jeunes adjoint => M. Didier Cardonne, unique candidat, élu à l’unanimité

Autres membres du conseil d’administration
•Mlle Delphine Desmarest
•M. Guillaume Marques Rodrigues
•M. Ludovic Bolaingue
•M. Michael Bénard
•M. Robin Panel

Questions diverses.
Pas de questions
Remerciement des adhérents présents
Clôture de l’AG à 20h35.

