
 

 

 
 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 19/09/2017 
 

 
●      Ouverture de la séance à 19h30 (32 personnes présentes dont 10 membres du bureau) 

  
●      Le bureau du BCJ est toujours constitué de cette façon : 

Christophe Beau joue toujours le rôle de président avec Julien Achereau comme vice-président.             
La fonction de trésorier est assurée par Philippe André et celle de secrétaire par Philippe Berger                
avec Muriel Renaud en secrétaire adjointe. Michel Dongoc occupe la place de webmestre et              
Wilfried Barret celle de coach sportif. Jérôme Daigueperce vient renforcer l’équipe comme l’a fait              
Julie Rougagnou l’année dernière. Par manque de disponibilité, Pascal Dahuron (notre ancien            
président) quitte le bureau mais reste membre actif du BCJ. Le bureau le remercie sincèrement               
pour toutes ses implications et le temps passé au sein de ce club.  
 

●      Rapport moral 2016-2017 : 
○      95 licenciés 
○ deux tournois internes organisés le 10 décembre 2016 et le 20 mai 2017 (déguisé)               

après-midi avec un repas convivial le soir 
○ des rencontres amicales avec les clubs voisins comme Marans et Aigrefeuille 
○ l’habituelle randonnée s’est transformée en chasse aux trésors le 2 juillet 2017 avec des              

photos indices à découvrir sur la commune de La Jarne et un panier garni à la clef. 
○ interclubs départementaux : l’équipe D3, dirigée par notre capitaine Cédric Vassaux,            

termine logiquement à la 1ère place du championnat. L’équipe D4, dirigée par Julien             
Achereau, a permis aux joueurs et joueuses non classés de s’initier à la compétition. 

○ championnat vétérans : Michaël Remy décroche le titre de champion vétéran en simple et               
en mixte pour la saison 2016/2017. La participation habituelle du BCJ (11 équipes) du              
BCJ à Courçon le 10 février 2017 permet à Carole Berry et Séverine Poisson ainsi qu’à                
Michaël Remy et Patrice Gautier de rapporter une médaille d’or tandis que Philippe             
Berger et Wilfried Barret échouent en finale. Le 19 mars 2017, à Pont l’Abbé d’Arnoult, le                
BCJ est encore présent lors du tournoi des dinosaures et le 2 avril, à Jonzac. 

○ tournois extérieurs : certains adhérents ont participé à des tournois organisés à Luçon              
(Marc-Antoine Beau et Florian Lévèque gagnent la finale en série P), Saintes et Royan.              
Le calendrier et les inscriptions à ces tournois se font sur www.badiste.fr. Les frais              
d'inscription et les volants sont à la charge des joueurs. 

○ Championnat de France vétérans du 3 au 5 juin 2017, qui s’est déroulé à Reims :                
première participation du BCJ avec le double hommes constitué de Philippe André et             
Michel Dongoc. 

○ fin octobre 2016, une délégation jarnaise s’est déplacée à Paris pour assister aux             
internationaux de France sponsorisés par Yonex afin d’assister à des matchs de très haut              
niveau avec un spectacle sportif au rendez-vous. 
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●      Bilan financier 2016-2017 : 

○ le bilan, présenté par le trésorier Philippe André, est positif pour cette saison avec un               
excédent de 261,56 €. Le total des dépenses pour cette année s’élève à 13971,78 €               
tandis que celui des recettes est de 13433,34 €. 

  
●      Saison 2017-2018 : 

○ horaires : lundi 19h-23h, mardi 18h-23h, jeudi 18h-23h, samedi 9h-12h et 14h-18h. Avec             
l‘aide de Michaël Remy, le créneau du samedi matin permet un entraînement sportif à              
tous ceux qui souhaitent participer à partir de 9h30. Pour assurer le bon déroulement de               
cet atelier, il faut confirmer sa présence par mail ou via un lien accessible sur le site du                  
BCJ. 

○ cotisations : 52 € pour les - de 18 ans , 77 € pour les + de 18 ans. remise de 10% pour les                         
familles et les couples. possibilité de régler en 2 fois. 

○ inscription : les documents à fournir pour le dossier sont disponibles sur le site du BCJ                 
(http://bcj17-lajarne.clubeo.com) dans la rubrique “inscription”. Le certificat médical de la          
fédération n’est pas obligatoire pour les personnes déjà licenciées (un questionnaire est à             
remplir). Une photo est prise pour les nouveaux adhérents afin de constituer le             
trombinoscope du club. 

○ interclubs départementaux : le BCJ engagera deux équipes en D2 et D3 cette année et               
aussi une nouvelle équipe de vétérans dans le cadre du championnat départemental. Les             
joueurs et joueuses intéressés peuvent se rapprocher auprès de Cédric Vassaux           
(capitaine D2) et Christophe Béjard (capitaine D3). 

○ le BCJ propose des boîtes de volants plastiques Mavis 500 à 8 € et des Mavis 2000 à 10€                    
ainsi que des tubes de 15 volants plumes Li-Ning à 17€. 

○ des polos noirs avec le logo orange du club sont aussi disponibles au prix de vente de 15€                   
ou de 20 € avec un flocage dans le dos ainsi qu’une veste polaire à 25€ et des gobelets à                    
1€ (prix dégressif par quantité) 

○      le BCJ propose également un service de recordage pour la modique somme de 10 € 
○ deux tournois internes seront de nouveau organisés un samedi après-midi (date à définir) 
○      une randonnée pédestre type “chasse aux trésors” est à prévoir pour l’année prochaine 
○ des rencontres amicales seront organisées avec d’autres clubs à proximité (comme par            

exemple Aigrefeuille, Marans et Courçon). 
○ le partenariat avec Bad à Boum (LardeSports) est reconduit cette année. Ponctuellement            

des commandes groupées, via ce partenaire, peuvent être réalisées par l’intermédiaire           
d’un membre du bureau. Les adhérents du club bénéficient aussi d’une remise de 15%              
chez InterSport. 

○ Le BCJ sera représenté, dans les tribunes, aux prochains Yonex internationaux de France             
qui se dérouleront à Paris du 24 au 29 octobre 2017. 

○ Profitant de la présence de monsieur le maire et de son adjointe, le sujet d’amélioration du                
gymnase a été évoqué. Les travaux de changement de toiture et d’éclairage (LED) sont              
prévus pour janvier ou février 2018. Le montage d’un dossier auprès de la région pour un                
changement de sol va être réalisé avec l’aide de la municipalité. 

 
●      Clôture de l’assemblée générale à 20h20 par un pot de l’amitié offert aux personnes présentes 
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