
BOUFFEMONT BADMINTON                               Bouffémont le 9 juillet 2014
Association loi 1901
6 allée des Presles
95570 Bouffémont
Tél : 01.39.91.12.25

Compte rendu de l’assemblée générale du 1 juillet 2014

Ouverture 19h30 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

Lecture du rapport moral : (cf. rapport moral)
Quelques éléments :

- nombre d’inscrits jamais atteint = 100 
- 1/3 sous licence FFBa (31 compétiteurs), 2/3 sous licence foyer ruraux (69 joueurs)
- Système de pré-inscription satisfaisant, bonnes conditions d’accueil du fait du créneau 

supplémentaire du mercredi
- Fréquentation régulière tout au long de l’année sur l’ensemble des créneaux
- Inscriptions et fréquentation des « jeunes » régulière.
- 4 séances techniques encadrées par un professeur BE1, très satisfaisantes mais dates mal placées 

(veilles de vacances). 
- Encadrement technique le mercredi soir à Domont pour l’an prochain avec un professeur mutualisé 

sur le département. Priorité aux compétiteurs et ouverture aux joueurs confirmés motivés.
- Sur le plan des compétitions, l’équipe 1 termine 2ème de sa poule, l’équipe 2 termine 7ème  et dernière 

de sa poule.
- Bouffémont accueille la coupe du Val d’Oise mais ne la remporte pas cette année !!! (compétition 

ouverte aux non compétiteurs).
- 3 tournois internes ont été organisés avec beaucoup de succès et de satisfaction.

Lecture du rapport moral et d’activités – approuvé

Lecture du rapport financier – approuvé

Election du nouveau conseil d’administration : 
o Président : Patrice Lesellier

o Vice président : Jean Yves Labranche

o Trésorier : Bertrand Marré

o Trésorier adjoint : Jonathan Vergriette

o Secrétaire : Christian Dondrille

o Secrétaire adjoint : Alain Clergeot

o Responsable compétition FFBa : Pierre Nguyen

o Responsable animations : Laetitia Marty

- Les tarifs seront modifiés pour la saison prochaine : 65 euros pour l’ensemble des joueurs.



- Les créneaux restent identiques (vendredi et dimanche) + le créneau du mercredi au gymnase du Lycée de 
Domont de 19h30 à 22h30/23h00 reste pour l’an prochain un créneau à part entière et s’adresse à l’ensemble 
des joueurs du club. Il reste cependant le créneau prioritaire des compétiteurs et accueillera les rencontres 
inter-clubs du championnat FFBa pour une des deux équipes. Ce créneau doit cependant impérativement 
comprendre au moins 10 joueurs par séance. C’est la raison pour laquelle nous accueillons également des 
joueurs du club de Domont. 
Un professeur BE mutualisé au niveau du département interviendra dès le mois de septembre à partir de 
20h30 (coût horaire pour le club d’environ 18 euros sur un contrat de deux ans). Les séances sont destinées 
en priorité  aux compétiteurs  mais s’adresseront également  aux joueurs intermédiaires  et  confirmés sous 
conditions de régularité.

- Le système de pré-inscriptions est de nouveau mis en place. Vous pouvez d’ores et déjà finaliser votre 
inscription (règlement, certificat médical) ou poser une pré-inscription à déposer avant le 4  septembre et 
valable jusqu’au 6 septembre, jour du forum des inscriptions. Au 6 septembre, la pré-inscription ne sera plus 
prioritaire par rapport aux nouvelles inscriptions.
Le nombre de places disponibles pour les nouveaux licenciés sera fonction du nombre de pré-inscriptions 
reçues avant  le 4 septembre.  Il  est  donc important  que les anciens licenciés  n’attendent  pas la dernière 
minute pour se réinscrire. 
La reprise des entraînements aura lieu le dimanche 7 septembre 2014 pour les joueurs qui possédaient une 
licence en 2013.2014, le vendredi 12 septembre pour les autres joueurs.

- Nous inscrirons deux équipes mixtes sur les inter-clubs FFBa. Compte tenu du nombre de vétérans d’un 
bon niveau, nous étudierons également la possibilité d’inscrire une équipe sur l’interclub vétérans.

- 4 tournois internes seront organisés dont le premier dès la fin du mois de septembre. 

- un appel à fourniture de lots et récompenses pour les tournois est lancé.

- Le responsable compétitions (Pierre) sélectionnera quelques tournois à proposer aux compétiteurs afin de 
d’y participer collectivement et permettre aux joueurs d’augmenter leur classement.

- Pendant les congés, les séances auront lieu le mardi à partir de 20h00 pour le mois de juillet. Le créneau du 
dimanche reste inchangé.

- Nous étudierons la possibilité d’organiser un week-end convivial dans un centre d’hébergement en 
Normandie. La période reste encore à définir.

Un grand merci aux personnes présentes à l’assemblée et à celles qui nous ont fait parvenir ou qui se sont 
déplacées juste pour nous donner leur pouvoir. Toutes les décisions ont pu ainsi être entérinées.

Le 1 juillet 2014

Le président 
Patrice Lesellier 


