
 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale du 26 juin 2015 

L’Assemblée générale ordinaire du club de Badminton se déroule le 26 juin à 19h30 à la salle Jabeneau  de Levroux en 

présence des membres du bureau et de licenciés du club.  

Les points suivants seront abordés : 

 

 

Rapport moral d’activités : saison 2014/2015 

Le Badminton Détente Levroux compte aujourd’hui 57 adhérents 

Les membres du Comité directeur  sont : Fréderic Prevost, Sylvie Delys, Philippe Raveau, David Lardier, Katy 

Dozio, Anthony Caillaud, Michaël Chatendeau, Marine Champagne, Aurélie Bonnet, Lucksana Marchand et 

Justine Bugeat. Ils ont  choisi un Bureau constitué d’une Présidente (Katy Dozio), un vice-président (Anthony 

Caillaud), une secrétaire (Justine Bugeat), une secrétaire adjointe (Sylvie Delys), un trésorier (Mickael 

Chatendeau), une trésorière adjointe (Marine Champagne). 

 

 

Points positifs :  

 

• Effectif : 57 licenciés cette saison dont 23 femmes (4 de -18 ans) et 34 hommes (7 de -18ans). 
 

• Création d’un créneau jeune le mercredi de 17h à 18h30 avec accueil d’une dizaine de jeunes de 8 

à 14 ans. 
 

• Deux équipes actives en compétition : Départemental 2 et 3   

Rencontres Interclubs D2:  5ème/6 

Rencontres Interclubs D3: 1er/5 

Bonne participation des joueuses et joueurs du club. 
 

• Participation au championnat de l’Indre avec la victoire de Louis De Weyer et Nicolas Picard en 

double homme. 
 

• Participation à divers tournois officiels aussi bien des adultes que des jeunes (Arthon, Buzançais). 
 

• Pour la première année, inscription d'une équipe pour la coupe de l'Indre. 
 

• Rencontres et tournois amicaux (Chabris, Cluis, Ambrault...). 
 

• Organisation de notre deuxième tournoi amical mixte: un succès (24 équipes et une compétition 

qui s'est bien déroulée). Merci aux commerçants pour les lots qu'ils ont pu donner. 
 

• Organisation d’un tournoi interne double mixte le 5 juillet prochain. 
 

• Organisation de notre premier tournoi départemental jeune : accueil de 56 jeunes sur une 

journée. 
 

• Bon fonctionnement du site internet du club qui après moins de deux ans d'existence a dépassé 

les 60000 visites. Régulièrement tenu à jour, on peut y retrouver entre autres l'agenda du club, les 

résultats sportifs, des photos des différents évènements... 
 

• Prises en charge par le club des séances d'entrainement  hebdomadaires de novembre 2014 à 
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mars 2015 assurées par un entraîneur du CODEP. 
 

• Formation de 3 personnes au DAB et 1 personne au module technique. 
 

• Subventions de la mairie de Levroux, du Conseil Général et du Crédit Agricole.  
 

• Bénéfices engendrés par la participation à Sport en Indre. 
 

• Visites médicales collectives en début de saison: Merci Jérôme! 

 

 

Points faibles :  

 
 

• Beaucoup de monde en début de saison, baisse de fréquentation dès janvier. 
 

• Les entraînements avec l’entraineur du CODEP ont lassé beaucoup de monde. 
 

• Le tournoi départemental jeune a été organisé à une période creuse et n'a donc généré que peu 

de bénéfices. 
  

• Mauvaise organisation en ce qui concerne les créneaux du dimanche matin. Nous n'avons donc 

quasiment pas pu en profiter. 
 

• Peu d'entrain pour les différentes soirées organisées au cours de l'année. 
 

• Manque de terrains lors des compétitions. Si le deuxième gymnase était tracé, nous pourrions 

accueillir plus de monde et organiser des compétitions plus importantes. 
 

• Manque de places pour s’asseoir et stocker les affaires dans le gymnase. 

 

 

 Qui est pour, contre, s’abstient ? Voté  pour à l’unanimité. 

 

Après les débats, il a été procédé au vote du rapport moral d’activités, adopté à la majorité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport financier 
 

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2014-2015 

ARRETE AU 08 JUIN 2015 A LA PIECE JUSTIFICATIVE N°307 

 TITRE RECETTES DEPENSES 

   LICENCES 

  
   Cotisations adhérents 4262,00 € 

Règlements des licences auprès de la Ligue Du Centre 2887,04 € 

Affiliation du club auprès de la ligue du centre de badminton 108,00 € 

Totaux 4262,00 € 2995,04 € 

SUBVENTIONS,  SPONSORS, MECENATS, DONS, AIDES DIVERSES 

  
Subvention annuelle Conseil Général 250,00 € 

Subvention annuelle Crédit Agricole 200,00 € 

Subvention annuelle Comité de l'Indre de Badminton 100,00 € 

Subvention annuelle mairie de Levroux 400,00 € 

Totaux 950,00 € 

DIVERS 

  
Banque Intérêts des parts sociales 0,38 € 

Frais de fonctionnements (affranchissement, petites fournitures de 

bureau) 40,85 € 

Frais de manifestations (accueil clubs, galette des rois, pots divers, 

naissances, ...) 480,67 € 

Achat de volants 1350,00 € 

Vente de volants 348,00 € 

Engagements tournois, championnats 111,00 € 

Recettes Excentriques 23,00 € 

Entraîneur 800,00 € 

Recettes Tournoi Amical + TDJ 1117,60 € 

Dépenses Tournoi Amical +TDJ 463,38 € 

Achat d’un ordinateur + imprimante  509,00 € 

Totaux 1488,98 €  3754,90 € 

BILAN 6700,98 € 6749,94 € 

   DEFICIT   48,96 € 

   SOLDE FIN DE SAISON 2012-2013 2482,26 € 

 
   SOLDE DISPONIBLE AU 8 JUIN 2015 2433,30 € 

  

Le déficit de cette saison s’explique par l’achat d’un ordinateur et d’une imprimante nécessaires à 

l’organisation des divers tournois. Les subventions attribuées par la mairie de Levroux, le Crédit Agricole 

et le Conseil Général ainsi que les bénéfices du tournoi départemental jeune et surtout de notre tournoi 

double mixte nous permettent de limiter ce déficit. 



 

 

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2015-2016 

   TITRE RECETTES DEPENSES 

   LICENCES 

  

   Cotisations adhérents 3820,00 € 

Règlements des licences auprès de la Ligue Du Centre 2530,00€ 

Affiliation du club auprès de la ligue du centre de badminton 115,00 € 

Totaux 3820,00 € 2645,00 € 

SUBVENTIONS,  SPONSORS, MECENATS, DONS, … 

  

Subvention annuelle Conseil Général 300,00 € 

Subvention annuelle mairie de Levroux 400,00 € 

Subvention annuelle mairie de Vineuil 100,00 € 

Subvention annuelle autres mairies du canton 400,00 €  

Subvention annuelle Crédit Agricole 200,00 € 

Subvention annuelle Comité de l'Indre de Badminton 120,00 € 

Totaux 1520,00 € 

DIVERS 

  

Frais de fonctionnements (affranchissement, petites fournitures de 

bureau) 100,00 € 

Frais de manifestations (accueil clubs, galette des rois, pots divers, 

naissances, ...) 600,00 € 

Achat de volant 1400,00 € 

Vente de volant 700,00 € 

Achat de tenues de sport 1000,00 € 

Vente de tee-shirts 700,00 € 

Formations 400,00 € 

Engagements tournois, championnats 100,00 € 

Recette tournoi amical + TDJ 1200,00 € 

Dépenses tournoi Amical + TDJ 500,00 € 

Entraîneur 1195,00 € 

Totaux 2600,00 € 5295,00 € 

BILAN 7940,00 € 7940,00 € 

 

 

Qui est pour, contre, s’abstient ? Voté  pour à l’unanimité. 

 

Après les débats, il a été procédé au vote du rapport moral d’activités, adopté à la majorité.  

 

 



 

 

Rapport d’orientation des projets 2015-2016 
 

 

• Engagement d’une équipe en D3 et une en D2 (4 hommes, 4 femmes minimum sur chaque 

équipe). Les capitaines de ces deux équipes devront rejoindre le comité directeur. 

• Ouverture du créneau du mercredi après-midi aux jeunes de 6 à 15 ans. 

• Formation de 2 personnes au SOC en début de saison. 

• Renouveler les séances d'entraînement avec le formateur du CODEP pour les jeunes deux fois par 

mois, pour les adultes cinq fois dans l'année. 

• Pérenniser notre tournoi amical mixte, notre tournoi départemental jeune et notre tournoi 

interne. 

• Traçage de 5 terrains dans le deuxième gymnase qui nous permettrait d'accueillir de compétition 

de plus grande ampleur telle que le championnat de l'Indre. 

• Est-ce qu’on maintient les créneaux du dimanche matin ? 

• Continuer à faire vivre le site internet du club. 

• Participation à Sport en Indre en Juillet 2015: Initiation de jeunes au Badminton. Il faudrait des 

volontaires pour cette journée. 

• Afin d'engendrer des bénéfices, nous pourrions organiser un tournoi de belote et une brocante 

consacrée aux affaires de sport. 

 

 

 

Qui est pour, contre, s’abstient ? Voté  pour à l’unanimité. 

 

Après les débats, il a été procédé au vote du rapport moral d’activités, adopté à la majorité.  

 

 

Questions diverses 
 

Pourquoi les capitaines de D2 et D3 devraient-ils faire partie du Comité Directeur? 

Cette décision a été prise dans le but d'améliorer les dialogue entre les capitaines eux-mêmes et entre les 

capitaines et les membres du comité directeur . 

 

Quel sera le prix d'un tube de volant la saison prochaine? 

Un tube de volant coûtera 14€ la saison prochaine au lieu de 12€ cette année.  

Cette augmentation du prix des volants entrainera une hausse de 2€ du prix de la licence adulte. 

 

Comment cela va-t'il se passer pour les travaux du gymnase? 

Le gymnase vert sera en travaux de septembre à décembre. Il faudra donc se partager le gymnase bleu 

avec le club de tennis. Nous n'aurons donc entrainement qu'une fois par semaine: une semaine le mardi, 

la semaine suivante le jeudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elections du comité directeur et du bureau 
 

Démissionnaires : 

• David Lardier 

 

Le comité directeur sortant: 

Frédéric Prévost, David Lardier, Philippe Raveau, Sylvie Delys, Justine Bugeat, Katy Dozio, Anthony 

Caillaud, Mickaël Chatendeau, Aurélie Bonnet, Marine Champagne et Lucksana Marchand. 

 

 

Le comité directeur rentrant: 

Frédéric Prévost, Cédric Bayle, Philippe Raveau, Sylvie Delys, Justine Bugeat, Katy Dozio, Anthony Caillaud, 

Mickaël Chatendeau, Aurélie Bonnet, Marine Champagne et Lucksana Marchand. 

 

 

Le nouveau comité directeur se réunit, il présente pour le Bureau.  

• Katy Dozio    = présidente ; 

• Anthony Caillaud  = vice-président ; 

• Justine Bugeat    = secrétaire ; 

• Sylvie Delys      = secrétaire adjoint ; 

• Mickaël Chatendeau  = trésorier ; 

• Marine Champagne  = trésorier adjoint. 

 

 

Le président remercie vivement la municipalité de Levroux, la municipalité  de Vineuil, la COCOREL, Le 

conseil général, le CODEP et surtout  les joueuses et joueurs du club.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h30 et s’est prolongée par un pot de l’amitié suivi du 

repas de fin d’année. 


