
 

 

        Vallée de l’Avre Badminton Club 

8 rue du général De Gaulle 

                           28380 St Rémy sur Avre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

Assemblée Générale 2015 
 

 

Date : 12 juin 2015 

Début de la réunion à 19h00 
 
 

1. Année 2013/2014 

Pour notre première saison, nous avons eu 62 adhérents, réparti entre 14 jeunes et une petite 

cinquantaine d’adultes. 

Nous avions 2 créneaux : Le dimanche de 10H00 à 12H00 créneau essentiellement prévu pour 

le loisir et le lundi soir de 20H30 à 22H30 créneau orienté compétiteurs/loisir. 

Les cotisations étaient de 50 à 65€. 

Nous tenions à remercier la mairie de Saint Rémy sur Avre pour le financement de la moitié 

de nos poteaux. 

Les projets de la saison étaient : 

- Développement en période scolaire du badminton, pour une question de budget, le 

projet est tombé à l’eau 

- Création d’équipe de compétition en championnat départemental 

- Création des maillots à l’effigie du club. 

Les objectifs du club sont atteints, vote à l’unanimité de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Année 2014/2015 

 

 

Les cotisations sont cette année comprise entre 55 et 70€  

Cette année de nouveaux créneaux ont été ouverts le lundi de 19H00 à 20H30, le mercredi de 

17H30 à 1900 et de 21H00 à 22H30 

Création de créneaux jeunes (lundi de 19H00 à 20H30 et mercredi de 17H30 à 19H00) qui 

étaient très demandés. Ces créneaux sont animés par Michel, Raphaël et Sylvain, nous les 

remercions pour tout le temps qu’ils consacrent aux jeunes. 

Nous avons mis en place deux équipes en championnat départementale, une en D2 et une en 

D3. Le bilan de la D2 est une première saison compliquée au niveau des résultats, nous étions 

une des équipes les plus faibles mais avons pu découvrir la bonne ambiance se déroulant 

autour de cette compétition. L’équipe a bien progressé tout au long de l’année. Pour l’équipe 

de D3, saison très compliqué aussi dû au fait du manque de féminine à chaque rencontre. 

Nous avons organisé cette année au mois de mars la rencontre départementale jeune, nous 

avons accueilli pour cette manifestation 130 jeunes issus de tout le département. Nous avons 

eu beaucoup de bonnes répercussions. Félicitation à tous les bénévoles qui ont été présent tout 

au long de ce week-end. On essayera de renouveler l’opération. 

Au mois de mars nous avons organisé la journée de la femme, très peu de participation, la 

question se pose pour l’année prochaine quant au renouvellement de celle-ci. 

Nous avons organisé tout au long de l’année plusieurs tournois : des rencontres avec les clubs 

d’Anet-Bû, de Brezolles, un tournoi interne en janvier et deux tournois internes parents-

enfants. 

Félicitation à nos jeunes pour cette très belle saison en compétition. Nous avons remis des 

récompenses à nos jeunes : 

- Anaïs et Emma font partie des 3 premières meilleures joueuses au niveau du 

classement général départemental 

- Thomas pour notre meilleur jeune masculin 

- Emma a gagné un tournoi en double avec Anaïs et à terminer 3
ème

  au RDJ (Rencontre 

Départementale Jeunes) de Saint Rémy  

- Manon, Fanny, Raphaël et Antoine pour leur bonne saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Trésorerie 

 

Nous avons fait un bénéfice de 480€ lors du Tournoi Départemental Jeune du mois de mars 

C’est une bonne année car nous avons eu plus de subvention. 

Nous terminons l’année avec un peu plus de 2000€. 

La dépense de volant a fortement augmenté (X 6). 

Il a été décidé que les cotisations pour l’année 2015/2016 n’augmenteront pas. 

Nous avons un partenariat avec la piscine de St Rémy, tarif privilégié pour tous les licenciés 

Le budget a été voté à l’unanimité par l’assemblée. 

4. Année 2015/2016 

Michel se propose d’encadrer les jeunes le mercredi de 17H30 à 19H00, l’objectif étant de les 

faire encore plus progresser pour avoir encore plus de victoire lors des compétitions. 

Nous allons équiper les jeunes de maillots à l’effigie du club. 

Nous aurons peut-être faire un partenariat avec Anet-Bû. 

Nous allons faire faire des flyers. 

Le club reste ouvert pendant la période juillet/Août 2015. 

Nous envisageons de créer une équipe pour le nouveau championnat vétéran. . 

Nous allons essayer d’organiser un grand tournoi à St Rémy. 

 

5. Election du bureau 

 

L’ensemble des membres du bureau se représente. 

Thierry Chevalier intègre le bureau. 

Vote du bureau par l’assemblée à l’unanimité 

 

 

Fin de la réunion à 20H30 



 

 

 


