
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire du 19/06/2021 

Nombre de personnes présentes ou représentées : 23 présents + 13 représentés 

Voir ppt de présentation.  

Voici ce qui a été dit en plus du ppt de présentation : 

1) Mot du président :  

- 1 juge arbitre formé côté théorique, 5 licenciés ont commencé le MODEF. 

- Image du club perçue par la ville : sport de loisir méconnaissance du badminton 

o L’un des participants est étonné de ne pas voir de représentant de la mairie, 

réponse du bureau : l’invitation a été envoyée mais il n’y a pas eu de réponse 

- Une communication sur les nouveaux horaires d’ouverture des gymnases jusqu’à fin juillet 

va être faite par mail et sur le site internet 

2) Répartition des licenciés 

3) Rapport financier sur 150 licenciés (cible à 150 licenciés) 

Question : Il y aura-t-il également 5h30 d’entraînements avec un coach pour les adultes ? 

Réponse : Non, uniquement pour les jeunes. 

4) Remise Covid – précisions après question : 2 options vont être proposées aux licenciés (soit 

réduction pour la prochaine saison soit bon d’achat chez Lardesport majoré). Chaque licencié 

choisira l’option qui lui convient le plus.  

Pour les compétiteurs, l’avancement de 50 euros pour les compétitions sera remboursé à la 

suite de l’AG. 

5) Proposition des créneaux : 

Evolution des différentes catégories : 

- Loisirs : licence à 110 euros : inscriptions offertes aux interclubs et aux tournois organisés 

par le club 

- Compétiteurs : licence à 130 euros : inscriptions offertes aux interclubs, tournois organisés 

par le club, championnats de l’ain et aux tournois de Beynost et Montalieu.  remarque : 

attention les tournois de Beynost et Montalieu auront lieu sur le même week-end. 

- L’organisation pour s’inscrire aux tournois n’est pas encore définie. 

- Remarques liées aux nouveaux créneaux :  

o Les cotisations doivent être liées à une catégorie et un volume horaire associé. 

o Pour les créneaux du samedi et dimanche à Bellievre, il est demandé à ce que ce 

soit un créneau partagé et non un créneau uniquement compétiteur. 

6) Présentation des démissions 

 

Votes : 31 personnes présentes ou représentées au moment du vote 

Rapport d’activité : 31 oui, 0 abstention, 0 non 

Rapport financier : 31 oui, 0 abstention, 0 non 

Entrée de nouveaux adhérents au CA : 

 Joffrey Quenea : 31 voix  élu 

 Thierry Barrier : 28 voix  élu 



Lors de l’Assemblée générale, il a été décidé de signer la convention pour les nouveaux créneaux et 

d’écrire une motion à la mairie pour expliquer le mécontentement du club vis-à-vis de ces nouveaux 

créneaux. 

Le Conseil d’administration s’est réuni pour élire les membres du bureau : 

Président : AUBAILLY Olivier 

Trésorier : BARRIER Thierry 

Vice-trésorier : BRUYERE Gaël 

Secrétaire : QUENEA Joffrey 

Membres assesseurs : GARCIA Carole 

               DELORME Alexandra 

                FAVELLET Gregory 

 

A Ambérieu en Bugey , le 19/06/2021 

Le secrétaire

M.QUENEA Joffrey


