
BOUFFEMONT BADMINTON                                 Bouffémont le 22 juin 2018 

Association loi 1901 

6 allée des Presles 

95570 Bouffémont 

Tél : 01.39.91.12.25 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du 21 juin 2018 

 

Ouverture 20h00  

 

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

 

Lecture du rapport moral : (cf. rapport moral) 

 

Quelques éléments : 

- nombre d’inscrits = 105  Excellent résultat malgré une légère baisse au niveau des adultes. 

- Effectif jeunes jamais atteint de 26 inscrits 

- Excellente fréquentation régulière tout au long de l’année sur l’ensemble des créneaux. 

- Une très bonne fréquentation des créneaux du mercredi soir : section jeunes (23 participants très 

réguliers), sections adultes (entrainement compétiteurs et confirmés). Séances prises en charge par 

Sébastien avec beaucoup de satisfaction. De bons résultats en compétition pour les jeunes. 

- Sur les interclubs adultes, l’équipe 1 termine première de sa poule et monte de catégorie, l’équipe 2 

termine 5
ème

 mais n’a pas démérité. Un grand merci aux capitaines et aux joueurs pour leur 

disponibilité. 

- Une douzaine de joueurs ont participé à des tournois extérieurs avec de très bons résultats 

(vainqueurs de tournois ou finalistes). 

- Sortie conviviale au bowling de St Gratien. Maintien de l’initiative pour la saison prochaine. 

- Une équipe a participé à la coupe du Val d’Oise (compétition ouverte aux non compétiteurs). 

- 3 tournois internes ont été organisés avec beaucoup de succès et de satisfaction. 

- Participation au TOPE 6 enfants et à l’encadrement du maxi cross – importance du partenariat avec 

l’OBS. 

- Complément des tenues financées en très grande partie avec l’aide de la société Diagbi.  

 

- Perspectives : 

o Maintien de la cotisation 

o Augmentation de l’effectif de la section jeunes 

o Augmentation de la participation à des tournois  

o Nouvelle sortie conviviale  

 

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 : Jonathan Vergriete 



o Trésorier adjoint : Didier Devos 

o Secrétaire : Pierre Nguyen (Responsable compétition FFBa ) 

o Secrétaire adjoint : Alain Clergeot 

 

- Les créneaux restent identiques (vendredi et dimanche) + le créneau du mercredi au gymnase du 

Lycée de Domont de 19h30 à 22h30/23h00. 

Une des contre parties de l’utilisation du gymnase du Lycée de Domont reste l’accueil des joueurs du 

centre Georges Brassens. Le club réaffirme la possibilité pour ces joueurs d’intégrer les cours et les 

séances. 

 

- Le nouveau gymnase de Bouffémont sera plus petit que ce qui était attendu – 4 terrains de 

badminton. Nous solliciterons un créneau (mardi soir par exemple pour des séances d’entrainement 

et pour recevoir les équipes en compétition) et entrerons en négociation avec le basket et le volley 

pour bénéficier du créneau du mercredi soir. 

 

- Le groupe compétition risque de perdre deux de ses compétitrices (Emeline et Virginie), il nous 

faudra assurer la relève pour continuer à présenter deux équipes mixtes sur le circuit compétition.  

 

-  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 8 

septembre, jour du forum des inscriptions. Les formulaires sont à télécharger sur le site de la 

fédération : http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/ 

Les documents seront adressés également avec ce compte rendu. 

 

- Les entrainements se poursuivent pendant les vacances : le mercredi ou le jeudi de 20h00 à 22h30 du 

11 juillet au 27 août et le dimanche de 9h00 à 12h00 (pas d’entrainement le vendredi). 

 

- Le site internet sera entièrement modifié et ne comprendra que les informations essentielles. Le site 

Facebook du club sera privilégié pour les informations relatives à la vie du club. Il s’agit d’un groupe 

fermé pour lequel il faut solliciter une demande (seulement 36 membres à l’heure actuelle). 

 

- La prochaine sortie conviviale n’a pas été arrêtée mais des propositions ont déjà été formulées (Padle 

de Sarcelles – Tennis vitré, de nouveau le bowling, Koezio). 

 

- De nouveaux volants « hybrides » seront expérimentés dans le courant de l’été et pourraient être 

utilisés pour tous les entrainements (volants plus solides que les volants plumes mais conservant les 

mêmes caractéristiques). 

 

- La situation inquiétante du comité départemental de badminton a été présentée (pas de candidats 

pour plusieurs postes clés dont la trésorerie) ainsi que les conséquences en cas d’absence de 

candidature (mise sous tutelle du comité et suppression de toutes les compétitions). Un appel à 

candidature est de nouveau lancé. 

 

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 21 juin 2018 

Le président  

Patrice Lesellier  

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/

