
Procès-verbal de l’assemblée générale 

ANDUZE BADMINTON CLUB 

21 juin 2015 

 

Bilan moral: 

- Le club a continué une progression générale : hausse du nombre de licenciés (92 pour 2014-

2015) et d’adhérents (licenciés d’autres clubs venant jouer pour une adhésion de 30€, 8 cette 

année), 5 créneaux horaires entre les deux sites (Anduze et St Christol), hausse du budget 

général (volants plumes, avance pour tournois…) 

- Rappel des activités menées par le club cette année : encadrement des joueurs volontaires le 

dimanche matin avec Timothée, convention avec le GEM Emeraude, équipes D1 et D3 en 

Interclubs, tour gardois organisé à Anduze, organisation à St Christol du championnat 

Interclubs vétérans, tournois internes, repas de fin d’année chez Sylvain, inscriptions 

individuelles aux tournois. 

- Le constat d’un club composé de deux cercles de joueurs est fait : les joueurs de St Christol et 

les joueurs d’Anduze (peu de personnes sont présentes sur les sites). Surtout, les remarques 

concernant le manque d’échanges entre joueurs est pointé (une nouvelle fois). Il est 

fortement rappelé que les joueurs doivent « tourner » : accepter de jouer avec des joueurs 

moins forts de manière à favoriser les échanges et les progrès de tous. Les tournois internes 

mis en place en début d’année avaient pour rôle de favoriser ces échanges. Ils ont 

malheureusement été abandonnés en cours d’année.  

- D’un autre côté, le niveau global augmente et permet également à un nombre important de 

joueurs de s’engager en compétitions (27 joueurs classés et les résultats des tournois sont 

très encourageants chez les jeunes, les seniors et les vétérans). A noter que les deux équipes 

Interclubs se maintiennent en milieu de tableau dans les deux cas (D1 et D3). La venue de 

licenciés d’Uzès ou CVN Bad offre un niveau de jeu élevé dont peuvent bénéficier certains 

joueurs du club.  

- Le travail de communication à travers le site, la page Facebook, les mails a été mené tout au 

long de l’année dans un souci de transparence et de volonté que les informations circulent 

au mieux.  

 

Bilan financier : 

- Une perte de 424,24€ est à noter. Malgré les bénéfices générés par l’organisation du tour 

gardois, les dépenses ont été nombreuses pour les volants, les inscriptions aux tournois, les 

frais divers. 



Volants : l’achat de volants plastiques est plus important que par le passé car les joueurs sont 

plus nombreux - les rencontres Interclubs (les volants plumes sont payés par le club) ont 

concerné entre 15 et 20 boites - certaines boites sont encore en attente de paiement. 

Tournois : le club a fait l’avance des frais d’inscriptions pour la plupart des tournois mais les 

inscriptions des jeunes ont été offertes ainsi que les inscriptions des équipes (D1, D3, 

vétérans 1 et vétérans 2) - Plusieurs inscriptions sont toujours en attente de paiement. 

Frais divers : le club a acheté des raquettes dans le but de les revendre à des prix compétitifs 
aux joueurs débutants (encore 5 raquettes de disponibles) - Le club a offert les boissons lors 
du repas de fin d’année - Le club a une nouvelle fois fait un don à une association avec les 
bénéfices du tour gardois (le GEM Emeraude) : 1€ par inscription (150 €) 
 
 
 

Votes : 
Le bilan moral et financier est voté à l’unanimité 
Les tarifs des licences sont renouvelés à l’unanimité : 60€ adulte et 45€ jeune 
Le tarif « adhérent » est renouvelé à l’unanimité: 30€ pour l’année 
 

 
Le bureau annonce sa démission : sont élus à l’unanimité les membres suivants : 

 Yvan Tournier - Président 

 Guilhem Lemarié - Secrétaire 

 Valérie Frémont - Trésorière 

 Marie Bazzana – Vice-secrétaire 

 Jean-Louis Quintard – Vice-trésorier 
 
L’ouverture des créneaux pendant l’été est précisée : seul le mardi sera fermé. 
La réunion avec l’agglo a eu lieu : les créneaux à St Christol sont conservés pour l’année 2015-2016 
(lundi 17h30-20h et mercredi 19h-21h). 
 
Le bureau tient à remercier les deux personnes qui quittent le bureau : François (excusé pour son 
absence à l’AG) et Eric dont l’investissement et la présence sont soulignés par tous. Eric, malgré sa 
démission du bureau,  continuera à gérer le créneau du dimanche matin ainsi que la convention avec 
le GEM Emeraude. 
  



 
 

Compte de Résultat ABC Anduze 2014-2015 au 21/06/2015 

Charges  N Produits  N 

Volants               3 310,92    Ventes volants          1 899,00    

Volants (chèque non débité)                 309,00    
Ventes volants (chèques à 
déposer) 

           177,00    

Licences              4 259,84    Cotisations adhérents juniors            760,00    

Licences (chèque non débité)            305,00    Adhérents club extérieurs            240,00    

Affiliations            142,00    Cotisations adhérents adultes          4 390,00    

Don tour gardois            150,00    Tour gardois            840,00    

Codep tour gardois            110,34        

Courses tour gardois            165,11        
Inscriptions championnats + 
tournois 

             1 154,00     Inscriptions tournois            614,00    

    
 Inscriptions tournois (chèques à 
déposer) 

           273,00    

Tee-shirt            108,00     Tee shirts            563,00    

Raquettes            562,30        

Courses                 298,71    Subvention Mairie            200,00    

Pub              52,99    Divers               91,10    

Frais bancaires              24,20    Buvette tour gardois 375 

Timbres                    41,03    Vente raquettes 145 
Restaurant repas fin d’année 
(2014+2015) 

           186,00    ANCV            188,10    

    
Total Charges    11 179,44    Total Produits    10 755,20    

 
 

  

  

Résultat (perte) -   424,24    

    Divers résultats 

   Volants  -           1 543,92    

   Championnats / tournois  -               267,00    

   Tour gardois             789,55    

   Licences / adhésions             683,16    
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Chiffres : l’évolution du club 


