
Assemblée Générale du 30.06.2017 

 

Présents : 

Membres du bureau : 

Arnaud Acosta, président 

David Issartial, vice-président 

Philippe Moreau, secrétaire 

Sylvie Girardot, vice-secrétaire 

 

Mr Granju, adjoint aux sports 

 

+ cf liste des personnes présentes 

 

I – Bilan de la saison 2016 - 2017 

 

211 licenciés (214 l’année dernière)  dont 136 hommes et 75 femmes 

118 renouvellements et 93 nouveaux licenciés, environ 50% de turn over, comme chaque année. 

 

• Bilan jeunes et entrainements :  

Reprise de l’école de bad il y a 2 ans, 10 joueurs l’année dernière et environ 35 cette année avec l’aide de 

Sylvain Tatot.  

Participation des jeunes au TDJ organisée par le CODEP : cette année, réussite de 4 jeunes dont 1 jeune qui a 

gagné en cadet en série B. Les résultats sont encourageants et en net progrès par rapport à la saison dernière. 

Maintenant, il faudrait garder ces jeunes. Olivier développe l’esprit de compétition chez ces jeunes 

compétiteurs. 

Océane et Anaelle, anthonin, ont intégrés l’équipe I qui évolue en régional.  

Faiblesse : absence de filles. Cette année nous avons inscrit 4 jeunes filles supplémentaires par rapport à 

l’année dernière. Il est difficile de trouver des filles qui aiment la compétition, il y a 30% de filles dans le club, 

ce qui est insuffisant, il en faudrait 50%. 

 

Perspectives :  

Pouvoir commencer à faire de la sélection sur les 50 jeunes pour ne garder que les meilleurs puisque le club 

est axé sur la compétition. Tout le monde est et sera accueilli mais il faudra faire une sélection par l’état d’esprit 

(et pas seulement par les résultats) avec une priorité axée sur les femmes. 

 

Sylvain a accueilli beaucoup de jeunes, olivier à travaillé en collaboration avec lui. Sylvain a organisé le 

passage des plumes. Le nombre de plume a augmenté. Il fait un travail primordial : la découverte du badminton 

chez les jeunes. Le travail de sylvain est un travail de fond, essentiel chez les jeunes. 

Sylvain a eu entre 13 et 32 jeunes.  

Total de 4h30 d’encadrement pour les jeunes entre olivier et sylvain. 

Les jeunes sont l’axe fondamental de vie d’un club. La problématique est de garder les jeunes et de ne pas les 

voir partir. Il faut les aider à accéder à la compétition. 

 

TDJ : 75 participations jeunes. 10 jeunes ont gagnés des finales. Résultats positifs. 

 

• Bilan entrainements adultes :  

Moins évident que chez les jeunes.  

Plusieurs catégories :  

- très bon niveau, difficile d’apporter de la technicité, on amène plutôt un niveau physique. 

- Débutant : faiblesse du niveau de technicité des adultes mais résultats en fin d’année.  

Tous les adultes qui viennent régulièrement augmenteront d’1 ou 2 classements dans les 2 prochaines années. 

 

Créneaux identiques la saison prochaine. Il faut développer la compétition chez les adultes. 

 

 

 



II – Grands Evènements 

 

• Nuit des raquettes avec le club de ping-pong : très bon retour au niveau du ping-pong. A 

refaire. Orienté pour les compétiteurs et pour les loisirs mais peu de participation de loisirs. 

 

• Téléthon avec le volley : malheureusement, n’a pas pu être organisé. 

 

• 20 ans du club : matinée canoé avec pique-nique et soirée dans la salle des fêtes de la SNCF. 

Très belle journée, ouverte à tous, avec quelques loisirs et plus de compétiteurs. Belle 

organisation avec des bénévoles. Peu de participants, environ 60 sur 210 licenciés. 

 

III – IC 

 

• 1 équipe en R3 : maintien en régionale 3, termine 4 sur 6 (Pierre, Noël, Antonin, Olivier, 

David, Nathalie, Anaëlle, Océane, Solène, Arnaud). 

• 1 équipe en D1 : dernière de sa division et descend en D2 

• 2 équipe en D3 : l’équipe 3 termine 4ème et l’équipe 4 finie 5eme 

• 2 équipes en D4 : l’équipe 5 (essentiellement des jeunes) termine 2ème sur 6 (Léo, Cyrille, 

Axel, Thomas, Carole, Laurence), l’équipe 6 termine 3ème sur 7 avec blessures sur la dernière 

journée. 

 

Merci à tous ceux qui ont participés aux IC. 

Dans l’Ain, nous sommes le plus gros club à représenter les équipes IC. 

 

IV – Manifestations saison 2017 - 2018 

 

- tournoi jeunes prévu le 11 et 12.11.2017 

- Tournoi adultes : les 03 et 04.03.2018 (en 3 ans, nous avons doublé le nombre de joueurs, 50, 

105 et 150 joueurs cette année). Merci à tous ceux qui ont participés à la confection des 

terrains, au rangement …. 

- Journée des sports : à ne pas rater, le samedi 02.09.2017. Réunion organisée par la mairie le 

lundi 03.07.2017. 

- Tournoi interne ? 

- Nuit des raquettes ? 

- Refaire une soirée ? 

 

Le club a 1 entraineur qui est rémunéré, sylvain et un entraineur bénévole, Olivier. 

 

Pendant 3 ans on a eu un partenariat avec Tornabad, qui a été racheté par Lardesport. Il faudrait 

renégocier le contrat puisque le partenariat s’arrête. 

 

Règlement : le nouveau bureau verra pour sa mise en place 

 

V- Projet de la Mairie  

 

Projet de la mairie d’Ambérieu avec la région : extension du lycée de la plaine de l’Ain. Le chantier 

a démarré. L’extension accueillera 10 terrains de badminton pour le scolaire et 7 terrains en mode 

compétition, avec mise en place de tribunes. 

Fin des travaux prévue pour début 2020. 

 

 

 



 

VI – Budget   

 

Les comptes ne sont pas clos. Bilan financier non présenté. Proposition d’une nouvelle réunion avec 

le nouveau bureau pour information du budget. 

 

Globalement, il reste environ 8000 euros, donc club non déficitaire. 

 

La cotisation augmentera de 5 euros pour l’ensemble des créneaux, voté à l’unanimité. 

(Vote : 35 pour, 9 contre, 3 abstentions) 

 

NB : Les adhérents n’ont pas pu donner leur approbation au rapport financier de l’ancienne 

équipe (bilan de l’exercice 2016-2017 + budget prévisionnel 2017-2018).  

La rencontre entre ancienne équipe et nouveau bureau n’a pas eu lieu. 

 

 

 

 

VII – Intervention de Mr GRANJU : 

 

- Extension gymnase : Projet de la communauté de commune à 5 millions d’euros, payés par la 

communauté de commune, la région et une petite partie par la ville d’Ambérieu. Ces travaux 

sont faits pour répondre à la demande à 100% par le lycée. Le gymnase sera multi sports, de 

la compétition jusqu’au niveau national avec mur d’escalade et sera réservé en priorité au 

lycée puis mis à disposition aux associations. 

 

- Gymnase Cordier : réfection du sol en cours, montant des travaux de 100 000 euros de type 

P2 qui absorbe mieux les chocs.  

 

- Finance : il est bien que le club possède une réserve de trésorerie. Il ne faut pas posséder plus 

de 48000 euros sur le compte sinon nous n’aurons plus de subvention. Subvention de 

fonctionnement + subvention indirecte. 

 

- Créneaux : le badminton a 1000 heures d’utilisation de gymnases/an. Plutôt chanceux en 

terme de créneaux. Normalement, en loisir on est limité à 2h, et le club de badminton  est à 

3h-3h30 voir au-delà. 

 

- Les subventions sont réparties entre plusieurs critères avec un nouveau critère à partir de 

septembre : on privilégiera les joueurs ambarrois. Le budget des subventions s’élève à 115000 

euros, à répartir entre une quarantaine d’associations. Dépenses : 1 million d’euros sur 6 ans. 

On privilégie les investissements d’équipement de qualité plutôt que les subventions. 

 

VII – Election du nouveau bureau 

 

2 projets ont été avancés et sont présentés. 

 

Projet Olivier :  

Je suis arbitre, JA, vice-président du club, du comité de l’Ain.  

Je suis revenu il a 2 ans pour un projet club. Le club doit faire de la compétition et ne pas être 

uniquement un club loisir. 

Mon projet se base sur le : 



- Développement de la compétition et permettre aux joueurs d’accéder à la compétition : 

augmenter le nombre de créneaux horaires pour les compétiteurs et fixer des priorités. 

- Développement de la formation chez les jeunes pour accéder à une équipe régionale. 

- Développement de la compétition chez les femmes. 

- Développement de l’emploi professionnel (2h30 actuellement) pour augmenter l’encadrement 

chez les jeunes et les adultes compétiteurs. Augmenter de 20 euros dès maintenant la 

cotisation pour avoir du temps horaire pour notre entraineur salarié. Sans salarié, nous ne 

pourrons pas avoir une école de bad. 

- Développement du créneau horaire pour augmenter le nb de licenciés (à 250 – 300) 

- L’essentiel du projet passe par la compétition et par l’embauche d’un salarié. 

- Objectif fixé : développer le bad avec parité homme femme mais aussi au travers des 

handicapés donnés par les directives actuellement. 

 

Questions / Remarques et Réponses : 

- 120 euros pour tous les adhérents ? : entre adultes et jeunes, garder la différence entre les 

jeunes et les adultes 

- 2/3 loisir et 1/3 compétiteurs, et les loisirs ? : tous les clubs doivent développer la compétition, 

c’est une priorité gouvernementale. En ayant un salarié, on pourra développer un entrainement 

et un encadrement envers les loisirs.  

- Sur quel créneau tu augmentes les heures à Sylvain ? : dans un 1er temps, renforcer l’école de 

bad avec moi, car tout seul c’est difficile. Après c’est au bureau de décider.  

- Tu es prêt à t’intégrer au sein du bureau ? : oui, si c’est mon projet. Je fais déjà 3h/semaine ; 

Ok avec l’aide du salarié et de l’augmentation de son temps horaire. 

 

Projet Jérôme : 

On s’est mobilisé suite à une réunion de bureau où Arnaud a signifié qu’il ne se représenterait pas et 

que par manque de bénévoles, le club pourrait « fermer ». Nous avons donc mis en place un projet :  

- Priorité aux jeunes, qui représentent l’avenir du club 

- Politique tarifaire : développement de 2 tarifs mais on aurait aimé disposer du bilan. Tarifs 

pour les compétiteurs et tarifs plus bas pour les loisirs. Augmentation probable mais en 

fonction du bilan 

- Loisir : mettre quelqu’un à disposition pour améliorer leurs bases, on rejoint olivier sur ce 

point. Ça pourrait être quelqu’un de bénévole, un salarié… 

- Essayer de faire en sorte que les loisirs et les compétiteurs se mélangent avec essaie sur le 

créneau du lundi à Bellièvre. 

- Changement de tenue, de partenaire. Nouveau logo.  

- Démarchage de sponsors 

- Maintenir des relations saines et durables avec toutes les instances, développer la 

communication. 

 

Questions/Remarques :  

- C’est quoi un loisir pour toi ? : un Joueur qu’on n’a jamais rencontré cette année, quelqu’un 

qui joue le lundi et jeudi à St Exupéry, que je n’ai jais croisé. On maintiendra les loisirs si on 

montre qu’on s’occupe d’eux. 

- C’est quoi mettre des compétences ? : on peut garder sylvain pour les jeunes, nous avons 

discuté avec sylvain.  

- Lorsque l’on créé un club avec une affiliation à la fédération, le but est de se diriger davantage 

vers la compétition. Sinon, il faut aller jouer dans des clubs non affiliés. 

 

VOTE :  

 

Projets olivier :  



Pour : 15  

Contre : 0 

Abstention : 29 

 

Projet Jérôme : 

Pour : 24 

Contre : 2 

Abstention : 14 

 

Résultat élection comité directeur :  

56 bulletins exprimés, quorum atteint 

 

Comité directeur élu :  

LHUILLIER Sophie : 50 

LHUILLIER Claudine : 49 

TORRION Anthony: 49 

TARDY Jonathan : 48 

AUBAILLY Olivier : 46 REFUS 

CHABAL Guillaume : 45 

MOREAU Philippe : 45 

RUETSCH Jérôme : 43 

MARECHAL Patrice : 43 

BASQUE Lionel : 42 

THOMAS Dorine : 41 

CHABANNE Christophe : 40 

LE Hoang : 25 

 

GARCIA Carole : 23 

PETITGENET Noel : 21 

TATOT Sylvain : 17 

CUZAN Kevin : 1 

FAVELLET Greg : 1 

 

Le comité directeur a élu le bureau qui se compose comme suit :  

 

Président : RUETSCH Jérôme 

Vice-président : BASQUE Lionnel 

Trésorier : CHABANNE Christophe 

Vice : LHUILLIER Sophie 

Secrétaire : MOREAU Philippe 

Vice : TORRION Anthony 

 

Assesseurs :  

LHUILLIER Claudine : 49 

TARDY Jonathan : 48 

CHABAL Guillaume : 45 

MARECHAL Patrice : 43 

THOMAS Dorine : 41 

LE Hoang : 25 

 

Journée des sports le 02 septembre 2017 



 

 
(Compte-rendu mis en page et transmis aux membres du bureau le 09.07.2017) 


