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Présents     :   
Loïc  GOSSE,  Sylvie  GIRARD,  Pascal  MEYER,  Thierry  BANCHERAUD,  Mathieu 
BRILLAULT,  Céline  CAMUS,  Mickaël  MASSETEAU,  Stéphanie  CANTARELLI,  Anne 
OLIVIER, Corinne TEXIER-BERNARD.
Michel BONNAUD (correspondant pour La Nouvelle république).

Absents excusés:
Sonia MORIN, Patrick JOUBERT (adjoint, mairie de Beauvoir/Niort)

Présentation et Remerciements:

Le BCCB achève sa troisième saison (il comptait 60 licenciés en 2008/09, 21 en 2009/10 et 
35 en 2010/11) et propose la pratique du badminton loisir pour adultes.

La  présidente,  Sylvie  GIRARD,  remercie  toutes  les  personnes  présentes  et  présente  les 
membres du bureau, qu’elle remercie de leur collaboration. Les municipalités de Beauvoir Sur 
Niort  et  de  Prissé  la  Charrière  sont  également  remerciées  pour  le  versement  de  leurs 
subventions,  ainsi  que  le  club  de  Frontenay  Rohan  Rohan  qui  nous  a  chaleureusement 
accueilli  lors  des  travaux  effectués  dans  le  gymnase.  Tout  en  regrettant  l’absence  de 
représentant, Sylvie ne manque pas de remercier le SIVOM pour la mise à disposition des 
infrastructures et pour les investissements en matériel s’élevant à la somme de 1150 euros.

Bilan moral saison 2010/2011 :

La saison a débuté à Frontenay Rohan Rohan, du fait des travaux de réfection au gymnase de 
Beauvoir Sur Niort, avec 15 joueurs.
L’affiliation à la FFBA n’a pas été reconduite. En cause : un coût élevé, répercuté sur tous les 
licenciés, pour en fait peu de compétiteurs.

Pour cette 3ème saison, le nombre d’adhérents  atteint  donc les 35 et  le nombre de joueurs 
restants en fin de saison est positif (toujours 6 à 12 joueurs par créneau).

Le forum des associations ayant eu lieu en septembre, nombre de personnes ont découvert le 
club et ont émis le souhait de voir ouvrir une section pour les jeunes de 7 à 17 ans.

Depuis le mois de janvier, le BCCB a repris ses quartiers au gymnase de Beauvoir sur les 
créneaux horaires suivants : le lundi de 19h30 à 22h30, le jeudi de 19h30 à 22h30, le samedi 
de 10h30 à 13h et un dimanche sur 2 de 8h à 11h (sur réservation).

Un seul tournoi inter-club a été organisé cette année, le dimanche 29 mai,  qui a attiré 16 
participants (dont 2 venus du club de Saint-Symphorien) pour 4 rencontres en 2 sets gagnants 



et  en  doubles  mixtes.  Les  familles  ont  pu  nous  rejoindre  pour  le  classement  suivi  d’un 
barbecue et d’une après-midi conviviale.
Le club de Saint-Symphorien nous a également invité à son tournoi annuel avec les clubs de 
Frontenay R.R. et  de  Chauray mais  ayant  eu l’information tardivement,  aucun joueur de 
Beauvoir n’a pu s’y rendre.

Bilan financier:

Le bilan financier de cette saison est présenté par la trésorière Céline CAMUS.
Solde de la saison précédente : 331,51 €

RECETTES DEPENSES

Cotisations des adhérents           1050,00 € 

Subvention de Beauvoir                 85,00 €
Subvention de Prissé la Charrière  70,00 € 

TOTAL                                      1205,00 € 

MAÏF Assurance                            196,42 €
Frais divers
(fournitures papiers, tournoi)            81,83 €

TOTAL                                           278,25 € 

Soit un solde créditeur au 30 juin de 1258,26 euros.

Budget prévisionnel pour 2011/2012        

Maintien des cotisations à 30 Euros
Renouvellement  des  demandes  de  subventions  aux  communes  dont  viennent  les 

joueurs.
Le vote est unanime pour conserver ce solde et le laisser croitre dans le but de s’offrir  

les services d’un entraineur ou de former des encadrants pour une probable section jeune.

Élection du tiers sortant :

Stéphanie CANTARELLI, secrétaire, et Sonia MORIN, secrétaire adjointe, démissionnent de 
leurs  postes  au  sein  du  bureau.  Corinne  TEXIER-BERNARD  et  Anne  OLIVIER  sont 
candidates à la succession et sont élues à l’unanimité des votants respectivement secrétaire et 
secrétaire adjointe.

Projets saison 2011/2012 :

Il est unanimement décidé de ne pas se ré-affilier à la FFBA, toujours en raison du coût. Il 
sera rediscuté d’une possible adhésion au CACDS (Coupe de l’Amitié Corporative des Deux 
Sèvres)  qui regroupe plusieurs activités  sportives,  dont  le  badminton,  et  qui compte 300 
adhérents des différents clubs alentours. Le coût serait de 7 Euros annuel par joueur désireux 
de constituer une ou plusieurs équipes et  représente une quinzaine de matchs  sur l’année, 
joués le soir en semaine (championnat, coupe et tournoi de fin de saison).

Deux tournois seraient organisés par le BCCB (un en déc. /janv. et l’autre en mai/juin) en 
concertation avec le calendrier des clubs de Saint-Symphorien et Frontenay Rohan Rohan.
Dès la reprise en septembre, le BCCB va réfléchir à l’organisation pour l’accueil des jeunes 
de 16 à 18 ans.  Il  faut déterminer  la plage horaire  qui leur  serait  consacrée ainsi  que les 
responsabilités que cela implique pour le club.



Les membres du bureau vont devoir travailler la réforme des statuts et revoir le règlement 
intérieur pour la rentrée.

Questions diverses :

Il est convenu de maintenir jusqu’à fin juillet les deux séances des lundis et jeudis, tout en 
repoussant  l’horaire  à  20H.  Les  séances  seront  annulées  si  aucun  joueur  n’est  présent  à 
20H15. La malle devrait être systématiquement ouverte. 
Un inventaire sera fait du matériel contenu à l’intérieur (propriété du club).

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :

Présidente : Sylvie GIRARD
Vice-président : Mathieu BRILLAULT

Trésorière : Céline CAMUS
Trésorier adjoint : Thierry BANCHERAUD

Secrétaire : Corinne TEXIER-BERNARD
Secrétaire adjointe : Anne OLIVIER


