
Procès verbal de l'assemblée générale du badminton club Isle
le jeudi 9 juillet 2020

ORDRE DU JOUR :

 Remerciements

 Rapport d’activité

 Rapport Financier

 Votes des différentes résolutions

 Election des membres du comité directeur

A . Remerciements.
-DDCSPP
-Conseil départemental de la Haute Vienne
-Mairie d’Isle
-Ligue Nouvelle Aquitaine
-Codep bad 87

B. Rapport d'activité pour l'année 2019/2020

En raison de la crise sanitaire du Covid, l’activité du club a cessé le  vendredi 13
mars et n’a pas repris depuis!
 Cette année ne sera donc pas comparable aux autres …Il restait encore 3 mois et
demi.

1.État des lieux général

171 licences dont : -118 adultes dont  66 seniors et 52 vétérans.
- 57  jeunes dont 4 mini-bad.
- environ 112 renouvellements

-  82 femmes (dont 52 adultes) pour 89 hommes (dont 66 adultes)
Belle parité, avec une licence féminine moins chère, mais fin de la subvention pour le sport féminin
depuis cette année.

-> Diminution du nombre de licenciés par rapport à la saison précédente (206).
( Perte d’une quinzaine de joueurs suite à la fin de l’entente avec Bosmie.)
2ème club du Limousin en nombre de licences, 25ème de Nouvelle Aquitaine.

Il est nécessaire d’obtenir un taux de renouvellement plus important.



2. Interclubs adultes saison 2019-2020   Coordinateur : Johan STIER
54  joueurs répartis dans 8 équipes ( 2 équipes et 24 joueurs de moins)

 Promotion A ( capitaine : Mickael PELAUDEIX)
 Promotion B (capitaine : Mathieu BORDES)
 D3 (capitaine : Thomas  DURAND)
 D2 A (capitaine : William DESHAYES)
 D2 B (capitaine : Céline DUMONT)
 D1  (capitaine : Joë POUGET)
 R3  (capitaine : Johan STIER)
 R2  (capitaine : Vincent LAFORGE )

En moyenne, 5 journées sur 7 ont été jouées.

-> En mars, le bureau Fédéral a décidé de déclarer la saison 2019-2020 « année Blanche ».
Une année blanche est une année pour laquelle les résultats sportifs des 8 journées sont validés
( classement des joueurs) mais le championnat n’allant pas à son terme, il n’y a pas de champion.
Les équipes seront donc les mêmes à la rentrée.

Objectifs pour la saison prochaine :
- maintenir 2 équipes au niveau régional
-maintenir la réunion de rencontre avec les capitaines de l'année pour faire le point et
anticiper les équipes de l'année prochaine

3. Interclubs jeunes saison 2019-2020

5 joueurs répartis dans 1 équipe de Cadet (2 filles, 3 garçons)
1 rencontre se compose, pour chaque catégorie d’âges, de :
-1 simple homme
-1 simple dame
-1 mixte

Une seule des 2 journées  a eu lieu. Pas de classement pour nos jeunes.

4. Compétitions :  tournois

► Juniors à vétérans
Bonne participation sur les tournois locaux (16 tournois) et une participation importante sur les
tournois extérieurs (10 tournois) (Chartrons, Gond Pontouvre, Andernos,  ….)
Sur l’année sportive écourtée:
- représentation du BCI par environ 79 compétiteurs
- aucun joueur n’a  effectué + de 10 tournois
- des vainqueurs  sur de nombreux tournois



► Jeunes

15 jeunes ont pu faire de la compétition cette année (9 cadets, 4 minimes,1 miniBad)
Parmi eux :
- 13 jeunes ont participé à au moins un des 3 CJ87 (compétitions réservés aux non classés).
- 2 jeunes ont participé aux différentes étapes du TEJ (compétition réservée aux classés).

Ilann Laylavoix a participé aux championnat régional jeune : il termine 2ème en SH cadet et 1er en
DH cadet.  Il est de fait qualifié pour les championnats de France, mais la compétition a été annulé
en raison de la crise du covid.

5. Palmarès des jeunes.

Palmarès du TEJ
• 3 étapes du TEJ ont eu lieu sur 4 : pas de classement

Palmarès du CJ87
• 3 étapes du CJ87 ont eu lieu sur 6 : pas de classement

Circuit Minibad en 4 étapes
1 Participant islois ( Eden LAYLAVOIX)  sur environ  12 jeunes du département.

Palmarès: Pas de classement
Mais Eden remporte les 2 premières étapes du circuit

6. Compétitions : organisation des tournois.

►Tournoi séniors des 12 et 13 octobre 2019

-Tournoi ouvert de NC à N1
- 52 clubs
- 13 départements (87, 19, 23, 24, 33, 86, 16,  36, 15, 03, 41, 46,31)
- 283 joueurs (dont 30 islois)
- 451 matchs

> Moins de joueurs que l’an passé (283 au lieu de 329). Mais très bon investissement des
Islois du vendredi soir au dimanche soir. bon échéancier, bon déroulement général, bon
investissement des bénévoles avec une ambiance conviviale.

► Tournoi jeunes et vétérans des 9 et 10 novembre 2019
- 30 clubs environ
- 8 départements
- 131 joueurs (156 en 2018)
- Plus de 280 matchs



► Accueil du championnat régional jeunes et tenue de la buvette
Organisée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine, cette compétition a rassemblé les meilleurs  jeunes
joueurs de la région.

Plus de 170 jeunes joueurs de Poussins à Juniors

4 jeunes Islois ont participé à cette compétition

7.Les différentes actions

►Partenariat école /collège
Avec la présence de Théo  Pradeau en tant que salarié, nous avons eu la possibilité de proposer :
- un accompagnement lors des entrainements de la section badminton du collège d’Isle le mardi .
- des interventions de Théo les jeudis sur le temps d’activité périscolaire de l’école primaire d’Isle de
16H30 à 17H30
- des intervention  à l’école de Bellevue avec une association locale, pour faire découvrir le
badminton sur une durée de 6 semaines.

►Stages Jeunes et Adultes mis en place par Théo PRADEAU

Seulement 3 stages cette saison, avec séparation jeunes et adultes.
-2 stages jeunes ( octobre et début mars)
- 1 stage adulte ( octobre)
Une moyenne de 10  participants sur les stages.

►Animations
Plusieurs animations ont été proposées au cours de l’année : soirée de bienvenue, soirée de  Noël,
Tournoi de la galette,  Laser game des équipes d’interclubs

8 .Informations générales

► Rappel des tarifs pour 2019 - 2020
- Licences adultes : 98 €
- Licences jeunes : 85 €
- Licences mini-bad : 78 €

maintien réduction 8 € sur 2ème licence (sous conditions)
subvention demandée (-10 € pour les femmes non cumulable)
Subvention non obtenue mais répercutée cette année

►Pour 2019 - 2020
Nous souhaitons mettre en place 2 tarifs de cotisations :



- Cotisation avec don au club permettant une déduction d’impôts : 2 chèques : 55 € (part fédé)
et 100 € de don. Réduction d’impôt de 66% (66€) – Reste 33€ à charge pour le joueur. Soit 88€ au
total.

►Prix des volants

- 6 € pour les plastiques
- 10 € pour les plumes

Le club pourra augmenter le prix des volants durant la saison si nous devons en changer soit car
nous estimons qu’ils sont de « mauvaise qualité » ou que la prise en charge par le club devient trop
importante.

Saison 2019-2020 : environ 210 boîtes vendues et 24 données par le club (interclubs)

►Inscriptions aux tournois

- jusqu’à 10 dans la saison : le club prend en charge 100% du coût des inscriptions du joueur
- Au-delà de 10 dans la saison : 100% restant sont à la charge du joueur

Pour info : environ 14 € pour un tableau et 18 € pour 2 tableaux

Le comité directeur pourra tout au long de l'année réévaluer la pertinence ou non de la prise en
charge totale ou partielle de l'inscription aux tournois. Celui-ci pourra modifier les conditions de
remboursement.

►Créneaux horaires/entraînements
► Créneaux horaires :

• Pour les jeunes:
- Mardi 17H15-18h45 -> Mini-Bad (6 – 7 ans)
- Mardi 18h30-20h00 -> Poussins-Benjamins (8 – 11 ans)
- Mercredi 17h00-19h00 -> Minimes-Cadets (12 – 16 ans)
- Jeudi 16h30-17H30-> TAP
- Samedi 9h30-11h00 -> Jeunes Perfectionnements

 Pour les adultes :
- Jeudi 19h30-20h30 -> Entrainements dirigés compétiteurs

Arrêt de l’entraînement encadré  sur ce créneau pour la saison 2020- 2021

Les personnes licenciées d’autres clubs qui souhaitent venir jouer de façon exceptionnelle à
Isle doivent obtenir préalablement l’accord de la présidence du BCIsle.

9 . Activités du salarié.

►Encadrement
- Encadrement des créneaux jeunes et adultes du club ainsi que les clubs extérieurs (LVD,VB,
Couzeix)
- Mis en place des Stages Jeunes et Adultes pendant les vacances scolaires
- Coaching des jeunes sur les CJ87
- Vente des boîtes de volants

►Administratifs



- Préparation des séances d’entraînement
- Pistes de développement pour les commissions et pour le club
- Recherche de partenariat
- Gestion des équipes interclubs départementales à domicile
- Gestion du site Internet et Facebook pour la communication d’évènement
- Gestion des inscriptions pour les tournois privés via Google Form
- Gestion des bénévoles pour l’encadrement
- Recherche de subvention
- Recherche des bénévoles pour les formations d’encadrement et formations d’arbitrage

10 . Pour la saison 2020 – 2021

► Tarifs
- Le prix sera identique pour les hommes et les femmes ( arrêt de la subvention pour le sport
féminin)
- Réduction de 8 € pour la 2ème licence ( sous conditions)

- 15 € seront remboursés pour tout renouvellement de licences.

- Nous souhaitons conserver les 2 tarifs de cotisations ( dans l’attente d’une réponse de
l’administration fiscale)

-Cotisation sans don ou avec don au club permettant une déduction d’impôts :

Exemple:
  2 chèques : 55 € (part fédé)

et 100 € de don. Réduction d’impôt de 66% (66€) – Reste 33€ à charge pour le
joueur, soit 88€ au total.

► L’emploi

Le BCI n’aura plus de salarié à partir la saison 2020-2021.
Une rupture conventionnelle a été signée et le contrat de Théo a pris fin le 30 juin 2020.
Impossibilité du club de financer à long terme un emploi et souhait du salarié en place de ne pas
poursuivre dans cette voie professionnelle.

Le club est en attente de savoir si il peut obtenir un service civique.

►Projet club

Un nouveau projet club a vu le jour. Il est valable pour 4 ans et donne les grandes orientations
définies par le club. ( Priorité à l’école de jeunes, convivialité, implantation dans la commune et
auprès d’un large public…)
Il sera consultable sur le site à la rentrée.

►Les tournois du BCIsle pour la saison 2020-2021

- Tournoi séniors : 3 et 4 octobre 2020
- CJ : 14 novembre 2020
- Tournoi vétérans : 15 novembre 2020



►Les interclubs pour la saison 2020-2021

Les équipes seront les mêmes que cette année.
-Les licenciés recevront un bulletin afin d’aider dans la composition des équipes.
-Réunion au local du club en début de saison où seront conviés les capitaines des équipes, la
commission interclubs et la présidence du BC Isle.

►Reprises des entraînements

A partir du mardi 18 août, les créneaux seront  ouverts aux licenciés 2019-2020 pour permettre le
retour des dossiers d’inscription et leur donner la priorité sur les nouveaux inscrits.

- 01/09/2020 : ouverture inscriptions pour les nouveaux adultes
- 01/09/2020 : ouverture inscriptions pour les nouveaux (minibad, poussins, benjamins)
- 02/09/2020 : ouverture inscriptions pour les nouveaux (minimes, cadets)
- Septembre à novembre : initiation loisirs le lundi soir

11. Remerciements

● Remerciements de l’ensemble du comité directeur:

- à Pierre Marie , Nathalie, Christian,  William, Raphaël pour leur présence auprès de Théo
Pradeau à l’encadrement des entraînements eunes tout au long de l’année.

-à Nathalie pour la gestion d’une partie du site internet ainsi que pour sa participation très active à
certaines manifestations ( soirée de Noël , tournoi de la galette)

-à Maxime pour les photos réalisées sur les différentes manifestations du club.

- à Thomas pour la présence d’élèves kinés sur nos tournois.

● Reconnaissances à :

- Théo Pradeau pour le travail fourni pour l’école de jeunes.
- A tous nos compétiteurs pour représenter le club et défendre ses couleurs.
- A tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour donner de leur temps et de leur énergie sur les
manifestations organisées.
- A tous les membres du bureau

C. Bilan financier pour l'année 2019/2020
CF PIECE JOINTE

Notre plus gros poste de charges reste l’emploi qui nous coûte 13 116 € et représente 37 % des
charges globales ensuite vient le poste des volants et des licences. Cet emploi était en partie
financé par la subvention CNDS. Nous avons pu bénéficier des aides de l’Etat en matière de
chômage partiel ce qui nous a permis de ne pas perdre d’argent sur le dernier trimestre. De plus,
notre salarié était passé à temps partiel à compter du 1er mars 2020. Il a de plus décidé de ne pas
poursuivre sa formation et nous avons signé une rupture conventionnelle à compter du 30/06/2020.

Les achats de petit équipement et fournitures diverses sont restés stables dans leur ensemble.

Malgré le contexte difficile nous avons tout de même pu organiser 3 manifestations cette année qui
nous ont apportées de meilleures recettes notamment sur les buvettes
où nous sommes passés de 1838 à 2189 € entre 2019 et 2020.



Nous avons eu également une baisse des inscriptions aux tournois de nos compétiteurs et une
baisse conséquente des frais de déplacements.
Nous avons eu une baisse globale des charges.

Subventions : CNDS (Centre National du Développement du Sport) : 0 € -100%
(fonctionnement)
Mairie : 2500 € +0%
Conseil Départemental : 400 +18%
Emploi : CNDS 12 000 €

Nous avons eu une nouvelle source de recettes cette année qui sont les dons pour un montant de 2
121 €.

Nous avons une trésorerie pour débuter la saison prochaine de 25 643 € contre
11 433 € l’an passé. Celle-ci se décompose de la façon suivante :

-   4789 € sur notre compte courant
- 20853 € sur notre livret A

En conclusion, malgré le contexte sanitaire et économique nous terminons sur un bilan positif avec
un bénéfice qui s’élève à 10 028 €.

D. Renouvellement et élection des membres du
Comité Directeur
►Vote de l’assemblée générale

▪ PRESENTS : 24 personnes présentes , plus Mr TEILLET ( 1er adjoint au maire chargé du sport,
des associations, des événements et du développement durable)

▪POUVOIRS : Melle FAYEMENDY Manon à LABREGERE Elodie
                    : Mme AUTHIER Karine à MASSIAS Catherine

 : Mme NARDOUX – BRODEAU Maud ( pour BRODEAU Clémence)  à BOUTET Maxime
                     : Mme DEGEORGE Cécile à LEBLANC Murielle
                     : Mr BOISSEAU Romain à PRADEAU Christel

 : Mme  CHRISTOU Magalie( pour CHRISTOU  SELVES Maelys) à PELAUDEIX Mickaël
           :  Mme  CHRISTOU Magalie( pour CHRISTOU  SELVES Lucas )  à BONNETAUD Franck
                     : Mme RABIER Nathalie à GUY Ophélie
                     : Mr TRAVIGNET Raphaël à DURAND Sandra
                     : Mr TRAVIGNET Titouan à MAINARD Laurent

      : Mme LAMARTINIE Pauline à DUDOGNON Emilie
                     : Mr CASAGRANDE Stéphane à STIER Johan

1ère Résolution : Approbation du rapport d'activité et financier de la saison 2019-2020 vote à
l’unanimité
2ème Résolution : Approbation des comptes de la saison 2019-2020 vote à l’unanimité
3ème Résolution : Affectation du résultat comptable vote à l’unanimité
4ème Résolution : Quitus aux membres du comité directeur vote à l’unanimité
5ème Résolution : Renouvellement et élection des membres du Comité Directeur vote à l’unanimité



Membres sortants : - Johan  STIER
- Laurent MAINARD
- Romain BOISSEAU
- Alexandre FOUCHIER

Membre démissionnaire : - Juliette BOUCHER
- Claire PRADIER
- Quentin WELSCH
- Lionel DUROUSSEAU
- Murielle LEBLANC

Se présentent : - Cyril LUANGVIJA
- Ophélie GUY
- Maeva FAUCHER
- Sandra DURAND
- Mickaël PELAUDEIX
- Johan  STIER
- Laurent MAINARD

►Le nouveau comité directeur se retire afin d’élire président, vice(s)-président(s), trésorier,
trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint :

- Présidente : Catherine MASSIAS
-Vice-présidents : Vincent LAFORGE et Johan STIER
-Trésorière : Christel PRADEAU
-Trésorier-adjoint : Sandra  DURAND
- Secrétaire : Emilie  DUDOGNON
-Secrétaire-adjoint : Laurent MAINARD

►Autres membres
- Cyril LUANGVIJA , Ophélie GUY, Maeva FAUCHER, Mickaël PELAUDEIX

Catherine MASSIAS
Présidente  du BCISLE

Johan STIER
                           Vice – président du BCISLE


