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ASSOCIATION DE BADMINTON DE FOIX – ABAF 
 

Exercice 2015/2016 – Assemblée générale de lancement 
 
Lieu :  Maison des Associations Date de la réunion : 26/08/2015 
 09000 Foix 

 

ROLE PARTICIPANT PR AB EX CO DI 

Président  MATHIAS CHICHEPORTICHE 
mathias.chicheportiche@gmail.com – 05 61 05 39 62 

X   X X 

Président adjoint -      

Trésorier THIERRY LOUBIX 
tloubix@orange.fr - 06 73 99 71 36 

X   X X 

Trésorière adjointe       

Secrétaire JOACHIM ANASTACIO 
joachim.anastacio@gmail.com - 06 15 24 45 99  

X   X X 

Secrétaire adjointe BEATRICE RIGAL 
beatrice.largeaud@orange.fr – 05 61 03 81 64 

X   X X 

 VALERIE CHICHEPORTICHE 
valeriemunoz@hotmail.fr – 06 81 99 12 13 

X   X X 

 SYLVAIN DEJEAN 
goliathus@orange.fr – 05 61 02 79 94 

X   X X 

 DIDIER DURAND 
didierdurand09@yahoo.fr - 06 71 88 09 31 

X   X X 

       

Légende : Pr : présent – Ab : absent – Ex : excusé – Co : convoqué à la prochaine réunion – Di : CR diffusé 

 
La séance est ouverte à 18h45 par le président. 
 
Ordre du jour : 

- Élection du nouveau bureau 

- Définition des conditions de fonctionnement pour la nouvelle année 

 
DEROULEMENT DE LA REUNION : 
 
¤ Élection du bureau : 
 
Sont élus à la majorité : 

Président : Mathias CHICHEPORTICHE 
Trésorier : Thierry LOUBIX 
Secrétaire : Joachim ANASTACIO 
Secrétaire adjointe : Béatrice RIGAL 

 
¤ Séances de jeu et référents : 
 

Jour Heure Lieu Référents Type de jeu 

Lundi 

18h00 – 19h30 

Collège Lakanal 

Thierry Entrainement 12/16 ans 

19h30 – 20h30 Mathias, David(?), 
Thierry 

Entrainement confirmés 

20h30 – 22h30 Jeu libre 

Mardi 20h00 – 21h30 Collège Lakanal Joachim, Valérie Jeu libre 

Jeudi 19h00 – 21h00 Gymnase Ferrières Patrick, Didier Jeu libre 

Vendredi 18h00 – 19h30 Collège Lakanal Sébastien(?) Entrainement 8/12 ans 

Dimanche 10h00 – 12h00 Gymnase Ferrières Sylvain, Béatrice Jeu libre familles 

 
(?) : confirmation à obtenir de la part de David ; demander confirmation de l’horaire à Séb. 
 
Toutes les séances seront ouvertes à partir du mardi 1er septembre. 
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Pour les vacances scolaires,  
- Le club se renseignera pour continuer à jouer au collège 

- Le club se renseignera pour obtenir sinon un créneau supplémentaire le mardi à Ferrières 

¤ Entrainement adulte du lundi : 
 
L’entrainement adulte du lundi de 19h30 à 20h30 ne sera plus ouvert aux joueurs débutant, ni au jeu libre. 
Ce créneau est dédié uniquement à l’entrainement des joueurs confirmés. Pour pouvoir être efficace, il est 
nécessaire d’en restreindre l’accès aux joueurs désirant s’entrainer et possédant déjà les acquis de base. 
Cette information sera portée à la connaissance des adhérents par mail et facebook et indiquée sur les flyers. 
La suite de la séance, à partir de 20h30, sera ouverte à tous. 
 
¤ Organisation début d’année 
 
Un grand tableau au format A3 minimum sera affiché dans chaque malle et les noms des joueurs ayant payé 
leur adhésion y seront inscrits. 
Le mardi, un terrain dédié à l’initiation sera défini. Les joueurs expérimentés s’y relaieront pour dispenser les 
connaissances de base aux débutants. 
 
¤ Forum des associations (19 sept.) et Vital Sport (12-13 sept.) 
 
Le nombre d’inscrit pour ces deux événements est suffisant, mais tous les créneaux ne sont pas doublés. 
Pour pouvoir assurer une présence continue en cas de désistement et pour que ce soit plus agréable pour 
chacun, il faudra plus de bénévoles. Joachim envoie un mail de relance pour trouver des motivés. 
 
¤ Inscriptions, tarifs 
 
Au maximum, les adhérents seront encouragés à envoyer leur inscription par mail avec un formulaire rempli 
informatiquement pour limiter les risques de mauvaise saisie des informations. 
 
Les tarifs restent identiques à l’année précédente, à savoir : 

- Tarif normal : 85 € 

- Tarif jeunes : 60 € 

- Tarif réduit (étudiants, demandeur d’emplois) : 70 € 

- Réduction de 10 € à partir de la deuxième inscription au sein d’une même famille 

Tarif réduit : 
Un tarif réduit à 40 € sera proposé à partir du 1er mars pour les joueurs arrivant en fin d’année et ne voulant 
pas faire de compétition. Ce tarif réduit ne donnera pas de rattachement à la fédération de badminton, ni de 
licence. Les adhérents ne pourront donc pas participer à des compétitions. 
Les personnes se présentant régulièrement au créneau du dimanche mais non inscrites seront également 
fortement enjointes à adhérer à ce tarif. 
Une assurance spécifique sera souscrite par le club pour couvrir les adhérents au tarif réduit, lesquels ne 
sont pas couverts par l’assurance de la fédération. 
Dans la lignée de son souci de privilégier l’accès à la compétition, le club ne proposera pas ce tarif dès le 
début d’année et communiquera assez peu à son sujet. 
 
 
¤ Calendrier des événements de l’année 
 
19/11 :   rencontre interne 
09 ou 16/12 :  repas de Noël au restaurant 
17/12 :   rencontre interne de Noël 
04/02 :  rencontre avec clubs amis 
11 et 12/06 :  tournoi de Foix 
 
¤ Responsables compétition : 
 
Didier et Thierry seront responsables de l’inscription des joueurs aux compétitions. 
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¤ Achats de matériel : 
 
Pour renouveler l’équipement en possession du club, le matériel suivant a été ou sera acheté : 

- 12 raquettes entrée de gamme, marque Adidas, 100 € le lot, à répartir 7/5 entre Lakanal et Ferrières 

- 5 raquettes milieu de gamme, marque Yonex, 100 € le lot, à répartir 3/2 entre Lakanal et Ferrières 

- 6 filets, répartis 3/3 entre Lakanal et Ferrières 

- Roulettes pour poteaux en fonction des besoins 

Les raquettes Yonex seront équipées d’une housse pour attirer l’attention des joueurs sur leur qualité et sur 
les précautions à prendre lorsqu’elles sont utilisées. 
 
Deux modèles de volants plumes seront proposés à la vente pour les adhérents. Contrairement à ce qui a été 
évoqué initialement, ils seront proposés au même tarif : 

- volants classés standard à 8 € (payés 14,5€ par le club), boite de 15  

- volants classés élites à 8 €  (payés 156,5 € par le club), boite de 12 

Deux sacs de raquettes d’essais seront en circulation : 
- un le lundi et jeudi, sous la responsabilité de Thierry ou Didier, 

- un le mardi, sous la responsabilité de Joachim 

 
¤ Site internet : 
 
Il sera demandé aux responsables des divers événements et aux joueurs participants aux compétitions de 
rédiger des articles de compte-rendu pour le site du club. N’importe qui peut également proposer des 
articles. 
 
La séance est levée à 21h30.  
  
 Rédigé le 31/08/2015 par Joachim Anastacio 
  


