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ASSOCIATION DE BADMINTON DE FOIX – ABAF 

 

 

Assemblée Générale 

Lieu :  Gymnase Ferrières Date de la réunion : 22/06/2017 

 

 

PRESENTS : Thierry LOUBIX, Mathias et Valérie CHICHEPORTICHE, Patrick RIGAL, Clément RIGAL 

et Béatrice RIGAL, Gilles TIERLE, Didier DURAND, Alexandra GRANDRY et Joséphine, Frédéric 

JOIRIS, François, Tom NAYROU, Anais GARNAUD, Barbara GARNAUD, Nicolas VANDENABEELE, 

Christophe CLERGUE, GUILLAUME et Jules Sentenac, Johann MAUDET 

     EXCUSES : Joachim Anastacio, Sylvain Dejean,Simon ROYER,Guillaume KALIFA,Karine 

RESCANIERES, Julien MONTMASSON,Lloyd ALVADO,Sidorella DODA, Marie MILANESE,  (à 

compléter) 

L’assemblée débute à 19h15 avec les remerciements aux présents et notamment aux parents. 

 

* Mathias expose le rapport moral : 

- Environ 77 adhérents sur la saison 2016 2017 (dont 67 licenciés et 21 jeunes) : cela 

représente 60 % d’hommes et 40 % de femmes.  

- L’effectif est à peu près équivalent à la saison précédente. 

 

- Un mail a été envoyé afin de faire appel aux licenciés pour animer le créneau jeune. 

 

 Quatre réponses recensées (Johann, Simon, Maxandre et Mathias. 

 Un financement pour la formation est possible pour ceux qui le souhaitent. 

Une petite réunion sera planifiée pour l’organisation de ce créneau pour la saison à 

venir 

Selon l’effectif 2017/2018 voir la possibilité d’engager pour les jeunes des tournois 

amicaux avec le club de Pamiers et Lézat (comme ceux des adultes) 

- Afin de pouvoir engager des actions, il serait souhaitable de mettre en place une équipe 

pour la recherche de partenaires 
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- Il faudrait réécrire le projet associatif (orientation, objectif du club) 

 

Documents à produire pour les demandes de subventions 

- La représentation du club à Vital sport et au forum des associations à été un succès.  

Le club sera représenté à nouveau sur ces 2 manifestations à la rentrée  

Vital sport le 9 et 10 septembre 2017 

Forum des associations le 16 septembre 2017 

Un Doodle sera créé pour ces deux dates afin de trouver des adhérents qui 

représenteront notre club et assureront des permanences. 

- Inter club adultes : 9 clubs ont participé et cela a été un succès grâce à l’implication de 

Joachim et Mathias 

Opération à renouveler pour la saison prochaine. Nous recherchons un référent pour 

discuter et représenter notre club auprès des clubs ariègeois. 

Le tournoi pêle mêle a été annulé par manque de participants. Le tournoi annuel n’a pas 

pu être organisé par faute de date disponible : il faudrait verrouiller une date au plus tôt 

dès le début de saison afin de pouvoir le reporter en cas de besoin. Mais mobiliser la 

comcom sur le début septembre est impossible, nous aurons probablement le même 

problème la saison prochaine 

- Bilan sportif positif : de bon résultat aussi bien pour les jeunes avec l’UNSS ou le club 

et les adultes 

 

 

* Thierry expose le bilan financier : 

- l’exercice court sur la période du 1 septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017 : l’année 

dernière le solde était de plus de 3000 euros, cette année il sera de 3500 euros environ 

(attente facture de location du dernier trimestre du collège Lakanal et attente rentrée 

subvention) (subvention du CNDS : 1000 euros reçus, en attente de la région 1000 

euros). 

- la politique des achats des volants en plume continue : cette année 3500 euros de 

volants en plume achetés (le prix des volants habituels augmente donc changement de 

marque) 

- la location du gymnase du collège Lakanal représente 1500 à 1600 euros l’année. 
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- le partenariat avec EDF n’est plus d’actualité. 

Bilan financier à l’équilibre. 

Quitus moral et quitus financier votés par les membres. 

Démission du poste de trésorier pour Thierry Loubix (mais reste au bureau). 

Mathias cesse ces fonctions de président (mais reste au bureau). 

Départ du bureau : Amandine. 

En attente de la réunion du bureau prévue fin août pour redéfinir à nouveau la composition des 

membres du bureau de l’association (président, trésorier, secrétaire, secrétaire adjoint) 

     Candidats pour le bureau CA : 

Valérie, Béatrice, Alexandra, Joachim, Mathias, Thierry, Sylvain, Barbara et Didier. 
  

 

Fin de la séance à 20h10. 

 

 

 

Rédigé par Béatrice RIGAL. 

 

 


