Compte rendu de l’assemblée générale « Section Badminton »
Jeudi 25 Janvier 2018
Gymnase
Ordre du Jour
1. Fonctionnement de la section
2. Bilan 2017
3. Rapport financier
4. Programme 2018
5. Renouvellement du bureau
6. Questions diverses
Présents – 15 + 7 pouvoirs - Quorum atteint, l’assemblée générale peut commencer.

1. Fonctionnement de la section
Problèmes d’inscription :
Quelques loupés dans le suivi des inscriptions suite à l’ouverture simultanée du fichier par
plusieurs membres du bureau ; le problème sera réglé en le plaçant dans un répertoire
partagé.
Fin de l’interdiction de sortie sur le temps du midi, donc rappel des créneaux :
midi : lundi (11h30-12h15, 12h15-13h), mardi (11h45-12h30), mercredi (12h15-13h, 13h13h45), jeudi (11h30-12h15, 12h15-13h) et vendredi (11h30-12h15)
soir : lundi (17h-19h), mardi (17h-19h) et jeudi (17h-19h)

Rappel IMPORTANT lors de l’utilisation de la salle : merci de signer la feuille de présence

à l’entrée et à la sortie du gymnase. Faute de visa, les créneaux inoccupés pourraient nous
être supprimés

Procédure pour arrêt / mise en marche de l’alarme :
Arrêt : ouvrir le capot du boitier - le boîtier doit normalement être en attente du code : taper 0191 - appuyer
sur la touche « Off » pour couper l’alarme - on dispose d’un certain temps pour cela
Mise en marche : le boîtier doit normalement être en attente du code : taper 0191 - appuyer sur la touche
« On » pour réenclencher l’alarme - fermer le capot - on dispose d’un certain temps pour cela
La réservation concerne une place et non pas un terrain

Validité des certificats médicaux : 3 ans.
Machine à recorder : la section possède une machine à recorder
s’adresser à Alain LAVEDRINE.

Site WEB : A finaliser avec Bruno Guittin et Marc Gaillardin

(tarif cordage 12 €) :

Cours d’initiation :

Pas de possibilité en début de saison pour cause de plan Vigipirate. A voir en début de
saison prochaine si plusieurs adhérents intéressés.

Prêt d’une raquette : La caution est de 10€,

(rendue si l’essai n’est pas concluant).

Prêt possible

pour 2 séances d’essais maximum.

Utilisation volants plumes : Possibilité d’utiliser ces volants (lors des tournois par exemple).

2. Bilan 2017
Adhérents
 Saison 2017-2018 : 42
 Saison 2016-2017 : 36
Activités
 Tournoi interne section : juin 2017, décembre 2017
 Construction d’un nouveau logo pour la section

3. Rapport Financier
L’année écoulée s’est soldée par des dépenses de l’ordre de 140€ pour des recettes de
1000€.
Cela s’explique en partie par la non-participation à certains tournois auxquels nous avions
l’habitude de participer et également la perte des créneaux du midi qui a limité l’achat de
consommables.
A ce sujet, la section se trouve actuellement avec un stock, de consommables, proche de
zéro et doit se réapprovisionner très prochainement (http:\\www.lardesports.com). Si vous
souhaitez profiter de cette commande merci d’adresser les références des matériels
souhaités, aux membres du bureau.
Le budget demandé auprès de l’AS, pour l’année 2018, est de 1250€ constitué de :
- 700€ de participation à l’activité
- 350€ frais de participation à la coupe inter centres (POONA)
- 200€ frais d’engagement compétitions et tournois

4. Programme 2018


Tournois internes section :
o

Possibilité de mise en place d’un tournoi sur les créneaux du midi de mars à

avril ; réponses souhaitées le 16/02. Des simples ou des doubles seront
proposés suivant le nombre d’inscrits. La priorité concernant les inscriptions
sera donnée aux participants ;
o

Tournoi sur un créneau du soir en juin 2018,



Coupe Poona : la prochaine est à Valduc, normalement fin septembre 2018 ;



Tournois amicaux en mai/juin (dates non encore connues) : Balizy, Saint-Vrain, … ;



Achat T-shirt envisagé pour la section avec le nouveau logo ; financé par la section
pour les adhérents participant aux diverses manifestations ;



Construction d’un site Bad, connecté au site de l’AS (en cours).

5. Renouvellement du bureau
Reconduction du bureau (pas de candidat) :
Président :

Philippe LOREAUX

Vice-Président :

Sébastien FUMEUX

Trésorier :

Alain LAVEDRINE

Trésorier Adjoint :

Marc GALLARDIN

Secrétaire :

Marie-Françoise LE TIEC

6. Questions diverses
Acheter des volants (plastique et plume)
Achat de T-shirts

Fin de l’AG autour de la galette et un verre de cidre.
A bientôt sur les cours
Le bureau de la section Badminton

