COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Badminton Club de Fontenilles
du 19 OCTOBRE 2017
ORDRE DU JOUR
1. Rapport moral du président.
2. Rapport financier annuel.
3. Nouvelle saison.
4. Renouvellement du bureau.
5. Questions diverses
6. Projets et objectifs 2017/2018

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT


Remerciements :
Nous souhaitons remercier tous les adhérents d’être présents ce soir.
C’est la 7ème année du club. Cette année encore sera une très belle année je l’espère.
Grâce au dynamisme, à l’ambiance et à l’investissement de chacun, le B.C.F peut encore réussi à relever
les défis que nous fixons tous les ans.
Nous remercions le bureau pour leur investissement et leur disponibilité quant aux différentes
réunions …



Nombre d’adhérents :
Cette saison, nous sommes actuellement 67 licenciés.
5 juniors
24 séniors
37 Vétérans
Dont 17 femmes et 50 hommes
Moyenne d’âge : 37ans
Nous sommes particulièrement fiers du nombre de personnes qui nous font confiance et qui ont
adhérées.

RAPPORT FINANCIER


Bilan financier :
Compte de l’année dernière créditeur de 1810,49 €
Crédit : 12 494,17€
Débit : 10 519,02€
Le compte aujourd’hui est créditeur de 3785,64€
+ 299,55€ en liquidités





Achat de volant plastiques et plumes en cours
Paiement des licences en cours
Achat de banderole en toile pour les panneaux aux entrées de Fontenilles

Nous rappelons à tous les adhérents que les comptes sont à disposition pour tous en le demandant auprès du
bureau du club.
Nous prévoyons de changer de banque, actuellement nous sommes à la BNP Paribas de Fonsorbes, et allons
changer pour La Banque Populaire Occitane de Saint-Lys
Etes-vous d’accord avec ce bilan financier 2016/2017 ou avez-vous des questions ?
Vote
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0

NOUVELLE SAISON 2017-2018


Cotisations :
Les cotisations de l’année 2017-2018 ne seront pas augmentées.
Pour rappel 85 € pour l’année par adulte. Elle passera à 80€ pour la seconde personne de la même
famille et 75 € pour la 3ème personne de la même famille et pour les moins de 19 ans.
Cette année 2017/2018, nous continuerons à offrir une boite de volants plastique à chaque adhérent du
club lors de son inscription. Il sera également possible de prendre des volants plumes à la place sous
réserve de rajouter 3€.
Le club propose des volants plastiques a 11€, es volants plume a 16€, des cordages pour 14,50€, un sac
de raquette à l’essai, et un polo floqué au logo du club pour 20€ (les commandes se font auprès de
Nathalie MARTIN).
Les licences sont envoyées par mail, au nom de POONA.



Les créneaux horaires restent le lundi de 20 h à 23 h et le jeudi de 20 h à 23 h.



Cours : David CAILLARD et Matthias COUSTILLIERES s’occupe des cours lors des entrainements.
Le 1er lundi de chaque mois, un cours collectif sera organisé sur les semaines paires. Des cours
débutants et initiés seront proposés les lundis et jeudis, sur inscriptions, 8 personnes par cours à partir
de 20H30 (Durée du cours 45minutes à 1h).



Festivités organisées :
Les adhérents peuvent à l’organisation de toutes les festivités que le club organise.
Tournoi déguisé : jeudi 16 Novembre
La galette des rois : Janvier (prise en charge par le club)
Auberge espagnole : jeudi 10 Février
Sortie bowling : Décembre (date à définir)
Sortie Laser Game : Mars (date à définir)
Sortie Beach Park : Mai (date à définir)
Sortie Tépacap : Samedi 9 Juin
Proposition d’animation faite par Emmanuel BOUDOT pour les soirées



Interclub :
D5 et D3
Gestion interclubs : D5 : J-C SEVRIN et Emmanuel BOUDOT;
D3 : David CAILLARD ; Xavier FEDELE, VASSAL Benjamin
L’inscription d’une équipe coûte 30€.
Le polo du club est obligatoire pour les joueurs d’interclubs.



Tournoi National du BCF prévu les 24 et 25 mars 2018
Un nom a été donné à notre tournoi : Bad à Font’ 5
Juge arbitre : DANIELOU Olivier



Accueil Play Off départemental
Le CODEP nous a demandé de recevoir à nouveau les play-offs.
Qu’en pensez-vous ?
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0



Tournois individuels:
Chacun gère ses inscriptions aux tournois. Si besoin s’adresser à SCOMPARIN Vanessa



Proposition de participation pécuniaire pour les compétiteurs :
Le club pensait payer en intégralité ou en partie une inscription à un tournoi sous réserve d’un gain qui
le permette lors du vide grenier
Le vide grenier n’a pas eu lieu donc cette proposition n’est pas envisageable.



Subventions :
Cette année nous devrions percevoir une subvention de la Mairie en janvier. Le montant de la demande
de subvention est de 600€.

 Assurance :
Cette année le Club va reprendre une assurance (MAAF Assurances) avec une Responsabilité Civile afin
de se couvrir de tous les problèmes concernant les personnes et spectateurs non adhérents du Club ou
adhérents qui se feraient mal en dehors d’une séance de badminton mais dans les locaux, surtout
pendant les tournois et lors des interclubs dont nous parlerons plus tard.


Site internet :
On remercie Olivier PELISSIER de s’occuper du site internet.
Nous rappelons que les documents nécessaires aux inscriptions sont accessibles et à disposition sur le
site internet.
Le club a un compte Facebook réservé aux adhérents du club
Etes-vous d’accord avec ces propositions ou avez-vous des questions ?
Vote
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le bureau a été renouveler pour cette nouvelle saison :
SCOMPARIN Vanessa, présidente
MARTIN Nathalie, secrétaire
SEVRIN Jean-Christophe, secrétaire adjoint
THIERY Frédéric, trésorier
CAILLARD David, membre actif
COUSTILLIERES Mathias, membre actif
Y a-t-il des personnes qui souhaitent intégrer le bureau?
Christel BLASY-ROSSONY souhaite intégrer le bureau en tant que membre actif.

Le bureau se regroupe une fois par mois pour faire un bilan et traiter des questions diverses.
Vos questions, propositions, suggestions ou remarques sont les bienvenues. Elles seront discutées lors de
ces réunions.
L’idéal est de vous adresser à nous par mail pour des questions d’organisation.
THIERY Frédéric, trésorier, a droit de regard sur les comptes du club.

Etes-vous d’accord ou avez-vous des questions ?
Vote
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ?0
Changement de l’adresse du siège social :
Ancienne adresse : 22 Allée des Jardins de Génibrat, 31470 FONTENILLES
Nouvelle adresse : 6 place Sylvain Darlas , 31470 FONTENILLES
Changement de l’adresse de gestion :
Ancienne adresse : 22 Allée des Jardins de Génibrat, 31470 FONTENILLES
Nouvelle adresse : Le Poutet, 31470 SAINT-THOMAS

QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions

PROJETS ET OBJECTIFS 2017/2018

-

Éco-responsable du club vis-à-vis de sa pratique, pour toutes les activités.
La mise en place les gobelets recyclables fait partie de ces actions (déjà mis en place).
Le tri de nos poubelles durant nos manifestations avec la participation de la mairie pour équiper le gymnase de
poubelles de tri.
La demande va être refaite cette année


-

Formation d’encadrant.
DIB, DAB, DIJ, Arbitre, SOC ….



Organiser un tournoi national en 2018.



Participation des adhérents du club à plusieurs compétitions nationales dans la région (et en dehors)


-

Organiser les play-offs en juin 2018.
Promouvoir notre capacité d’organiser un événement de qualité pour la région.
Impact médiatique pour le club et la commune



Organisation de plusieurs sorties sur l’année


-

Merci de votre écoute attentive et bonne séance d’entrainement.

