Compte rendu de l’assemblée générale « Section Badminton »
Jeudi 07 février 2019
Gymnase Morionville
Ordre du Jour
1. Fonctionnement de la section
2. Bilan 2018
3. Rapport financier
4. Programme 2019
5. Renouvellement du bureau – Démission des postes : Secrétaire et Trésorier Adjoint
6. Questions diverses
Présents : 20 + 13 pouvoirs
Quorum atteint, l’assemblée générale peut commencer.

1. Fonctionnement de la section
Certificat médical : est valable 3 ans mais doit impérativement être fourni au bureau,
faute de quoi les inscriptions sur les divers créneaux seront refusées.

Machine à recorder : la section possède une machine à recorder (tarif cordage 12 €) :
s’adresser à Alain LAVEDRINE.
Gymnase : Rappel de créneaux disponibles
soir : lundi (17h-19h), mardi (17h-19h) et jeudi (17h-19h)
midi : lundi (11h30-12h15, 12h15-13h), mardi (11h45-12h30), mercredi (12h15-13h,
13h-13h45), jeudi (11h30-12h15, 12h15-13h) et vendredi (11h30-12h15)

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 3011 - 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 3011 - appuyer sur la touche
« On » pour réenclencher l’alarme - fermer le capot - on dispose d’un certain temps pour cela.

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.

Matériel : Pour une meilleure longévité des volants, ceux-ci doivent être rangés dans les
tubes à chaque fin de séance.

Comment s’inscrire pour une séance : envoyer un mail aux membres du bureau (les seuls à
avoir les droits en écriture sur le fichier Excel) en précisant la date et l’heure.

Commande de matériel : le bureau doit très prochainement se réapprovisionner en
volants (plastique et plume) (http:\\www.lardesports.com). Si vous souhaitez profiter de
cette commande merci d’adresser les références des matériels souhaités, aux membres
du bureau.

2. Bilan 2018
Adhérents :
•

Saison 2018-2019 : 66 ;

•

Saison 2017-2018 : 53.

Activités :
•

Tournoi interne section juin 2018 (créneau du soir) – Bonne participation

•

Tournoi interne (rencontres multiples) : difficile d’organiser les rencontres, tournoi
non terminé.

•

Coupe POONA : a eu lieu sur Valduc (une équipe de la section participait)

3. Rapport Financier
L’année écoulée s’est soldée par des dépenses de l’ordre de 500€ pour des recettes de
1000€.
Principales participations :
• Coupe Poona :
320 €
• Divers tournois :
90 €
• Achats divers :
90 €
Le budget demandé auprès de l’AS, pour l’année 2019, est de 700€.
Rapport approuvé.

4. Programme 2019
•

Tournoi interne section : juin 2019, décembre 2019 – Dates envisagées pour juin : 20
ou 27 juin (créneau de 17h00) – A confirmer après sondage auprès des adhérents

•

Coupe Poona : La prochaine aura lieu en 2020 – Lieu non encore connu.

•

Tournois amicaux habituels en mai/juin (dates à préciser) : Balizy, Saint-Vrain, …

•

T-shirt envisagé pour la section avec le nouveau logo ; financé par la section pour les
adhérents représentant la section aux diverses manifestations – Achats T-Shirts et
choix de la couleur à prévoir

5. Renouvellement du bureau
Président :

Philippe LOREAUX

Vice-Président :

Sébastien FUMEUX

Trésorier :

Alain LAVEDRINE

Trésorier Adjoint :

Marc GAILLARDIN

Secrétaire :

Marie-Françoise LE TIEC

Marc GAILLARDIN, démissionnaire, est remplacé par Olivier DUHAMEL
Marie-Françoise LE TIEC, démissionnaire, est remplacée par Sandra GAILLARD
Le renouvellement du bureau est approuvé à l’unanimité.
Composition du nouveau bureau :
Président :

Philippe LOREAUX

Vice-Président :

Sébastien FUMEUX

Trésorier :

Alain LAVEDRINE

Trésorier Adjoint :

Olivier DUHAMEL

Secrétaire :

Sandra GAILLARD

6. Questions diverses
Fin de l’AG autour de la galette.
A bientôt sur les cours

Le bureau de la section Badminton

