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Salle Roger Ducrey – ST PIERRE EN FAUCIGNY 
 

 

 

Présents : 22 adhérents (4 excusés) 

Ordre du jour :  

1) Rapport moral 

2) Rapport d’activités 2015/2016 

3) Projets et Actions pour 2016/2017 

4) Rapport financier 2015/2016 

5) Approbation des comptes 

6) Budget prévisionnel 2016/2017 

7) Election du bureau 

8) Questions diverses 

     

 

Dans le cadre du rapport moral, le Président prend la parole et revient tout d’abord sur l’esprit du 

club qui allie loisir et compétition avec des créneaux adaptés pour tous.  

Ensuite, les 2 évènements majeurs de l’année sont : d’une part, le tournoi des rois et des reines du 

Faucigny qui s’est tenu les 16 et 17 janvier 2016 et, d’autre part, le tournoi interne de fin de saison et 

la soirée du club le 4 juin 2016. 

Enfin, le Président rappelle que l’accueil des nouveaux doit rester une priorité, de même que le 

maintien des créneaux pour satisfaire le plus grand nombre et des animations tout au long de 

l’année sportive pour faire vivre le club et partager autre chose.  

Les mairies de Bonneville et de St Pierre sont remerciées pour les créneaux octroyés et pour les 

subventions ordinaires et exceptionnelles accordées pour les tee-shirts. Merci également à la mairie 

d’Amancy qui nous a attribué 100 € pour la première fois cette année.  

Pour finir, tous les bénévoles sont remerciés pour leur travail, et un clin d’œil tout particulier est fait 

à Sonia LE qui nous aide pour le tournoi et les soirées du club sans en être adhérente, merci à elle ! 

En ce qui concerne les effectifs du club, on constate sur une pyramide des âges une croissance de nos effectifs, 

principalement sur la tranche des jeunes, grâce à la mise en place cette année d’un double créneau sur le 

mercredi (1
er

 créneau pour les 11/14 ans et 2
ème

 créneau pour les 15/18 ans). La Secrétaire fait part à 

l’assemblée des chiffres des adhésions : 
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186 adhésions au total réparties de la manière suivante : 114 adultes et 51 jeunes avec : 23 jeunes sur la 

tranche des 11/14 ans ; 28 jeunes sur celle des 15/18 ans ; 21 minibad. 

Le Président reprend la parole pour rappeler la nécessité d’encadrer les jeunes. D’ailleurs, l’assemblée félicite 

respectivement Laurent PILLON pour avoir réussi le diplôme d’animateur badminton (DAB) et Cathy SAINT-

ANDRE qui est désormais juge arbitre suite à sa formation. Ce statut de juge arbitre nous permettra de 

proposer un tournoi classique pour l’année prochaine et non plus promobad.   

Les enfants ont passé avec succès les plumes. 

Pour le rapport d’activités 2015/2016, les tee-shirts ont été achetés conformément à ce qui était prévu puis 

floqués avec notre nouveau logo. Nous avons d’ailleurs obtenu des mairies de St Pierre et Bonneville des 

subventions exceptionnelles pour cette opération. Cependant, le résultat est décevant : les tee-shirts ont été 

abimés suite au flocage. Le Président est en contact avec la société pour obtenir réparation du préjudice. Les 

tee-shirts sont invendables, il faudra donc recommencer l’opération. 

Concernant les volants, Romain qui gère le stock parle de réfléchir à une autre marque de volants, il va falloir 

comparer entre les différents devis des partenaires potentiels. 

Nicolas ITTEL, en charge du site internet,  essaye de faire vivre le site avec l’aide de Didier et Estelle. Tout le 

monde est très content de ce site. En ce qui concerne Facebook, il faudra voir à la rentrée pour mettre en place 

un compte pour le club et diffuser les évènements par ce biais ; ça permettra aussi aux gens de poster des 

commentaires, c’est une idée à développer. Enfin, tout le monde apprécie la newsletter gérée par Estelle et 

Nicolas DA VELA. Nouveau moyen de communication mis en place cette année, elle permet de concentrer les 

informations et d’éviter d’envoyer trop de mails. 

Les horaires des gymnases restent les mêmes. L’ouverture du lundi à 18h30 sera à officialiser. Madame MICHEL 

nous confirme que l’on devrait pouvoir avoir le gymnase des 18h00 le mercredi, nous pourrions ainsi avancer 

les cours.  

Pour l’ouverture de l’IUFM, le lundi est géré par Stéphane. Didier demande en revanche des volontaires pour 

ouvrir les jeudi et samedi. Romain demande si on pourrait avoir un double des clés. Il y a eu en effet des jours 

où la clé était introuvable, le gymnase n’était donc pas accessible (3 fois dans l’année). Pour le gymnase 

Armand Bouvard, le Président remercie Richard : le gymnase est très bien entretenu, et il rappelle aux 

adhérents d’être vigilant aux traces de chaussures. Magali MICHEL, au nom de Richard et de la municipalité, 

nous félicite pour le respect et le bon entretien des locaux. 

Plusieurs temps forts ont rythmé le club : 

- Les rencontres amicales gérées par Sandy NOIROT. Le principe : les joueurs qui souhaitent jouer et 

échanger avec des clubs loisirs du département pendant les horaires d’entrainement. Les clubs 

rencontrés cette année en aller/retour : Thyez, Sallanches, Cluses et Marignier. Sandy étant absente, 

elle a tenu à laisser un commentaire : en ce qui me concerne, je m’engage à m’occuper des rencontres 

amicales avec les clubs du coin, avec qui ça s’est super bien passé et les rencontres très conviviales et 

sportivement intéressantes. Merci aux nouveaux gens du club pour leur participation. 

- Le Trophée Jacquemard : 6 personnes de chaque club se rencontrent en double durant la matinée en 

fonction des niveaux. Cette année l’évènement s’est déroulé à Cluses avec les clubs de Cluses, FBC74, 

Thyez, La Roche sur Foron, Boëge, Taninges, Sallanches  

- Les Plateaux Mini-Bad : pour les plus petits, ils ont été appréciés avec Clémentine pendant 3 samedi 

durant lesquels des ateliers ludiques autour du badminton ont été proposés 
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- Le Jeu de l’Echelle : ouvert à tous les adhérents du club, des défis en simple sont organisés tout au 

long de la saison avec des handicaps de points plus ou moins importants et adaptés en fonction du 

niveau des joueurs. Cette compétition non officielle et interne au club se termine par une Grande 

Finale en fin de saison (cette année 23 juin) 

- Les Interclubs : l’équipe D1 a réalisé de bons résultats, à quelques pas de la Régionale ; l’équipe D4 a 

quant à elle eu des résultats mitigés. Pour y remédier, Nicolas DA VELA, capitaine, va créer une équipe 

fixe d’une dizaine de personnes pour que les membres de cette équipe puissent jouer régulièrement 

ensemble ; 

- Le traditionnel Tournoi du FBC74 : Miguel, en tant qu’organisateur, évoque des bons retours sur ce 

tournoi. Pour l’année prochaine, on proposera un tournoi classique et non pas Promobad puisqu’on a 

désormais une juge arbitre avec Cathy SAINT-ANDRE. 

Gwen ne poursuivra pas l’année prochaine en tant qu’organisateur. Miguel arrêtera lui aussi 

vraisemblablement en 2017. Stéphane ne s’occupera plus des inscriptions. Nous les remercions tous 

pour leur formidable travail. Le Président appelle donc des volontaires pour les prochaines échéances, 

et si possible une personne au moins de l’équipe D1.  

- Les rencontres internes : une en novembre et l’autre en juin suivie de la soirée du club 

- La rencontre externe : notre club rencontre durant l’année un autre club de sport pour partager nos 

sports respectifs. Cette année c’était avec le football club de Thyez, le match retour aura lieu en 

septembre. 

D’autres opérations spéciales ont aussi permis de réunir les adhérents autour de moments conviviaux : les 

tartes d’automne, le vin chaud et friandises à Noël, les salades de printemps, la soirée de Noël, la Journée 

neige, la soirée bretonne, les pots de fin d’année. 

Toutes ces animations permettent de faire vivre le club et de proposer autre chose que la seule pratique du 

badminton en jeu libre.  

Les cours débutants animés par Miguel et Christophe ont débuté cette année le jeudi soir. Gratuits, ils 

permettent aux débutants d’avoir une première approche du badminton et d’intégrer le club plus facilement. 

Les cours de perfectionnement, avec Clémentine le mercredi soir une semaine sur deux, sont dispensés aux 

jeunes et aux adultes plus expérimentés. Il y a un véritable engouement des jeunes (60 inscrits sur 2 groupes). 

Nous recherchons des animateurs volontaires pour 2016/2017. Clémentine nous a confié qu’elle était très 

satisfaite de la saison pour les jeunes surtout ; pour les adultes, l’horaire tardif (21h) a sans doute conduit à une 

baisse de motivation puisque les effectifs se sont réduits au fur et à mesure de l’année. Clémentine continuera 

à assurer les cours l’année prochaine. 

La compétition chez les jeunes fonctionne bien : un petit groupe assidu a participé à plusieurs tournois des 

jeunes (TDJ) et nous les retrouvons de plus en plus en phase finale avec une victoire cette année pour Thomas 

en simple et en double avec Arthur. Félicitations à eux ! Nous cherchons un volontaire pour assurer les 

inscriptions aux TDJ. 

Le minibad est animé par Marida, Tony et Stéphane le vendredi soir. Les touts petits sont contents et très 

motivés. 

 

Vincent présente le bilan financier et le bilan prévisionnel. Pour ce dernier, il est prévu que nous nous 

réunissons en septembre pour avoir plus de visibilité sur les chiffres qui ne peuvent être présentés à jour pour 

le moment. La question se pose des tarifs de l’adhésion que nous allons augmenter d’une dizaine d’euros pour 
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maintenir une bonne forme financière et pour s’aligner sur les tarifs proposés par les autres clubs, nous 

sommes bien en dessous d’eux. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Pour l’année prochaine : les animations seront reconduites ; nous proposerons un entrainement pour les touts 

petits (Bady bad) de 4 à 6 ans avec 6 enfants maximum le vendredi soir.  

Le bureau se représente : Didier - Président, Vincent - Trésorier, Vanessa - Secrétaire, sont réélus à l’unanimité. 

Nous passons aux questions diverses : Clara pose la question de la formation premier secours : elle n'a pas pu 

se faire cette année, peut-être pour l’année prochaine mais ce poste devra être budgétisé. Madame MICHEL dit 

qu'un défibrillateur cardiaque peut se trouver (Richard,pompiers). 

Madame MICHEL nous félicite encore pour notre gestion rigoureuse du gymnase et pour notre sérieux. 

 

La réunion se termine à 21h. 

 

 


