
 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des présents : 

 

- L’ensemble des membres du bureau.  

- 57 licenciés dont 7 étaient munis d’un bon « pouvoir » : le quorum était atteint et l’AG avait 

donc un pouvoir décisionnel.  

 

Le procès-verbal de la saison 2014-2015, joint en copie de la convocation à 

l’assemblée générale est soumis au vote : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 64 

Le PV de la dernière assemblée générale est voté à l’unanimité. 

 

 

«Nous voici réunis pour notre AG annuelle. Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre 

présence ce soir. Par votre nombre vous témoignez ainsi de l’intérêt que vous portez à notre 

association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

Quatre ans déjà que j’ai pris la présidence. Ce fut pour ma part une expérience enrichissante 

qui m’a permis de connaître au mieux le monde associatif et les « back-rooms » du club. 

Quatre ans où une équipe formidable a œuvré à mes côtés pour mener à bien des projets quels 

qu’ils soient. J’aimerais d’ailleurs les remercier chaleureusement pour tous ces travaux 

fournis sans qui et quoi le club n’existerait plus. Merci. 

AVIGNON BADMINTON CLUB 

Compte-rendu 

Assemblée générale 

9 juin 2016 – Gymnase Jean Brunet 

Préambule 

Rapport moral de la présidente 



 

I. Bilan Sportif 

 

Le club compte 183 licenciés à jour de leur cotisation. 

Parmi eux, le club compte un pôle de 101 personnes (64 adultes et 37 jeunes) faisant de la 

compétition. C’est une donnée très satisfaisante car cela correspond à l’ambition du club de 

développer son orientation sportive à travers la compétition. 

  

 Interclubs régionaux et départementaux  

- L’équipe de Régionale se maintient en R3  

- L’équipe de Départementale 1 finit en dernière place sur 6.  

- L’équipe de Départementale 2 finit à la 4ème place exæquo sur 7. 

- L’équipe de Départementale 3 finit à la 3ème place sur 9. 

 

Résultats des jeunes  

Les résultats des jeunes sont tout à fait honorables.  

A titre d’exemples : chez les filles : Clara MORINET, Léa HERNANDEZ et Sarah HUGLO 

sont respectivement première et deuxièmes dans leurs catégories. 

Chez les Garçons : Salim REJEM, Anas TAMZARTI finissent premiers de leurs catégories. 

 

Résultats des jeunes  

Un solide groupe de compétiteurs a évolué cette année, assurant une bonne représentation du 

club en extérieur et un joli palmarès. 

 

 

II. Bilan financier 

 

Bilan comptable 

Deux éléments significatifs sont à prendre en compte dans le bilan de l’année 2015 : 

 

- Une perte d’adhérents importante : le club est passé de 226 adhérents à 183, ce qui 

représente une perte considérable au niveau des recettes « licences ». 

- L’emploi de M. Hugo PALLA à temps plein a représenté une charge non supportable 

pour le club, qui a connu des soucis en termes de subventions et n’a pu pérenniser le 

poste. La charge salariale était trop importante et menaçait la survie financière du club. 

La décision de ne pas renouveler le contrat de M. PALLA a été prise lors de la réunion 

de bureau du 25 novembre 2015. 

 

 

Rapport d’activité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de l’exercice est négatif et s’élève à – 10512,48€ 

Le bilan comptable de l’année 2015 est présenté à l’assemblée et soumis au vote : 

 

Vote du budget 2015 

Contre : 0 

Abstentions : 10 

Pour : 54 

Cette résolution est adoptée. 

 



Budget prévisionnel 2016 

 

Charges Montant Montant

60-Achat 10 500,00 € 15 700,00 €

Achats d'études et de prestations de services 0 € 6 200,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures 2 500,00 € 8 000,00

Fournitures non stockables

( eau, énergie)

0 € 1 500,00 €

Fourniture d'entretien et de petit

équipement

3 800,00 €

Autres fournitures 4 200,00 €

61 - Services extérieurs 2 000,00 € 1 150,00 €

Sous traitance générale 0 € 0 €

Locations 2 000,00 €

Entretien et réparation 0 € 0 €

Divers 0 € 150 €

62 - Autres services extérieurs 5 550,00 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 750,00 € 1 000 €

Publicité, publication 3 500,00 € 0 €

Déplacements, missions 600,00 €

Frais postaux et de télécom 400,00 € 0 €

Services bancaires 200,00 €

63 - Impôts et taxes 0 € 0 €

Impôts et taxes sur rémunération 0 € 0 €

Autres impôts et taxes 0 € 0 €

64- Charges de personnel Autres recettes (précisez) 0,00 €

Rémunération des personnels

Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante 24 600,00 €

Autres charges de personnel Dont cotisations 24 600,00 €

65- Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers 0,00 €

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels 0,00 €

67- Charges exceptionnelles 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0 €

68- Dotation aux amortissements( provisions pour renouvellement) 79 - Transfert de charges 0 €

TOTAL DES CHARGES 41 550,00 TOTAL DES PRODUITS 41 450,00 €

86- Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature 0 €

Secours en nature Dons en nature 0 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature 0 €

Personnel bénévole Bénévolat 0 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 41 450,00 €

Produits des activités annexes

Budget Prévisionel 2016
Produits

70-Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises

Prestation de services

Vente de marchandises

74- Subventions d’exploitation

Etat: CNDS

Région(s):

Département(s):

Commune(s):

subvention communauté de communes et 

agglomération

8 530,00 €

4100

2 900,00 €

1 500,00 €

Organismes sociaux ( à détailler):

Fédération

Fonds européens

ASP

0 €

0 €

0 €

41 580,00 €

15 000,00 €

0 €

0,00 €

0 €

0 €

 

 



Le budget prévisionnel 2016 est présenté à l’assemblée et soumis au vote : 

 

Vote du budget prévisionnel 2016 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Pour : Unanimité 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

III. Rapport sur les évènements 

 

 Evènements officiels 

 

Nous avons organisés cette année, trois évènements :  

  -Grand Prix Jeunes, 

  -Championnat Départemental de Vaucluse 

-Volant des Papes (tournoi adultes).  

A cela, il faut ajouter les rencontres d’interclub tout aussi officielles :  

  -3 rencontres d’interclub de régionale 3, 

  -5 rencontres d’interclub de départementale 1, 

  -5 rencontres d’interclub de départementale 2 et 3. 

 

Ces événements se sont globalement bien déroulés, notamment en termes de participants et 

d’ambiance. Le succès était au rendez-vous.  Et nous comptons beaucoup sur le Volant des 

Papes, tournoi national et donc événement phare du club.  

 

 Evènements internes 

 

A ces manifestations, il faut ajouter des évènements internes qui servent à dynamiser la vie du 

club en interne et qui, bien que non officiels, demandent beaucoup d’énergie pour leur 

organisation :  

  -journée de convivialité 

  -25 ans du club 

  

Le club a aussi organisé 3 stages jeunes au cours de l’année pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

 



 

Le bureau a fixé (cf. réunion du 4 avril 2016) quelques grandes orientations nécessaires au 

regard des échéances et préalables à l’élection du nouveau bureau mais laisse le soin à celui-ci 

de définir le projet, l’objectif global du club et les détails des axes fixés : 

 

- Non renouvellement de l’équipe de régional 

- Continuité des équipes départementales 

- Maintien d’un entrainement Jeunes : recherche active d’un encadrant 

- Non maintien d’un entrainement adulte sauf si une opportunité se présente. 

 

 

 

I. Les démissions 

L’année 2016 marque la fin d’une Olympiade et par conséquent les membres du bureau sont 

d’office démissionnaires. 

Les membres ne souhaitant pas se représenter sont les suivants : 

- Bastien DECHEF 

- Christophe GAUTHIER 

- Vincent TOSETTO 

- Audrey LESTURGEON 

- Elodie MARCET 

- Mélanie ROUX 

- Manon  JEAN 

- Frédéric ARNAUD 

- Benoît MENBRIVES 

 

II.  Renouvellement et recueil de nouvelles candidatures :  

1 renouvellement de candidature : Sophie HERNANDEZ 

12 nouvelles candidatures à l’entrée au bureau : 

 

- Hélène ANGLADON 

- David BALESDENS 

- Laure BIGOURDAN 

- Charles CALIENDO 

- Cédrick CELAIRE 

- Arnaud CHAPELLIER 

- Sébastien FIELOUX 

- Laurie GALERON 

- Mme MARX 

- Caroline ORS 

- Anthony SIGNORE 

- Anita VERMEULEN   

Projet Club saison 2016-2017 

Modification des membres du bureau 



Vote pour cette nouvelle constitution du bureau 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Pour : Unanimité 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Le bureau nouvellement élu est chargé de se concerter et de présenter la personne destinée à 

prendre le poste de président. 

 

Le mode de scrutin choisit par l’assemblée est le vote à main levée. 

 

Le bureau soumet au vote la candidature de Cédrick CELAIRE au poste de président. 

 

Vote pour cette candidature au poste de président 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Pour : Unanimité 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Une réunion postérieure permettra de définir la structuration interne et les postes des 

nouveaux membres du bureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fait à Avignon, le 1er juillet 2016 
 
 
Présidente de séance : Sophie HERNANDEZ 
   

 


