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Assemblée générale 

Du club Saint Gely saint Clement Badminton 

Samedi 1er octobre 2022 
 

Présents votants 23 

Pouvoirs reçus et attribués 33 

Nombre d'adhérents représentés : 56 

Quorum atteint. Début de séance à 15h00 
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I) Bilan moral du Président. 

 

❖ Une année de reprise après le COVID => nécessité de redynamiser notre activité sportive. 

=> mobilisation de notre nouvelle équipe bénévole du CA avec de nombreuses réunions 

❖ Une année pour commencer à préparer la passation de présidence 

➢ Définir des commissions pour clarifier les fonctions de chacun et structurer le CA, 

➢ Donner de l'autonomie, encourager les initiatives, 

❖ Consolider nos relations avec le Groupement d'Employeurs augmenter le nombre d'heures 

sur l'entraineur DE 

❖ Continuer l'accès à la formation : Léa et Kellian 

 

◼ Des exemples du travail du CA et de ses bénévoles : 

- Proposer des animations nouvelles (nouveau tournoi, engagement dans des soirées 

événements) ; 

- Intervention d'un coach mental (adultes compétiteurs), 

- Changement et appropriation d'un nouveau logiciel compétitions : BADNET ; 

- Renouveler l'image du club avec un nouveau maillot, 

- Rechercher de sponsors et de partenaires ; 

- Améliorer la gestion et la vente de volants avec une nouvelle application de gestion et 

une meilleure identification ; 

- Diversifier notre buvette... 

 

Rapport moral adopté à l'unanimité 
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Zoom sur certains points : 

 

- 1- Adhésions : répartition et évolution. 

159 licenciés, ce qui représente : 

 

 
 

2- Organisation de compétitions et animations. 

• 2 tournois sur cette dernière saison : 

            
➢ 5ème Tournoi des Ours : tournoi traditionnel soit 140 inscrits sur le week-end. 

o SD, SH, ou MX : 91 participants 

o DD ou DH : 98 participants 

➢ Création d’un tournoi par équipe, le 1er Tournoi « Epique » : 21 « équipes mixtes 

participantes sur 2 jours, soit près de 120 joueuses et joueurs. 
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• Ont été organisées également des animations jeunes avant chaque vacance scolaire, 

des soirées conviviales adultes. Dont une soirée Octobre Rose, (sensibilisation au cancer du 

sein - Chloé Z.)) 

• Mais également des stages : à Pâques 12 jeunes nous ont régalés, sur 3 jours 

(activités bad, boomerang, vortex, jeux divers). Un stage a été mis en place pour les adultes, 

encadré par Rudy (Codep34), ouvert au club et aux licenciés extérieurs environ 20 participants 

sur 3 soirées, avec un passage de grillage collectif... 

 

3- Compétitions : résultats joueurs  
❖ JEUNES : 

         -> 3 équipes lors des IC Jeunes : 2ème en minimes et cadets ! 

         -> Des victoires en tournoi pour Mathis, Noémie et Camille. 

❖ ADULTES : 

         -> Les Interclubs Adultes 

         -> Résultats sur les 36 tournois clubs soit 1 par week-end ! 

 

4 - Entrainements jeunes et adultes :  
❖ JEUNES : 

         -> Les minibads à poussins : 2 groupes de 10, bonne dynamique 

         -> Les jeunes "loisirs" (Clément) : groupe de 12 avec l'envie d'apprendre 

         -> Les "compétiteurs" : 8-10 jeunes assidus et agréables. 

❖ ADULTES : 

         -> les "débutants / loisirs" (Roger/Kellian) : un groupe régulier et sympathique, avec de 

beaux progrès. 

         -> Les "compétiteurs" : 20-24 présents le mardi, 8 à 10 le jeudi. Groupe hétérogène, 

mais très bonne ambiance et agréable de venir. 

 

5- Partenariats 21/22 : Sportminedor et acteurs locaux 

❖ Contrat de partenariat signé avec Sportminedor (Jacou) 

• Vente de volants (investissement club 

• Cordage des raquettes des joueurs 

• Production de maillots compétiteurs jeunes et adultes 

❖ Recherche de lots (entreprises locales),  

et organisation d'une "soirée partenaires" le 17 juin 2022. 
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II) Bilan financier saison 21/22 
 

◼ Synthèse 

 
 

Solde positif de 2897.64 

Les subventions (département, mairies) représentent 9% du budget 

 

◼ Charges :  

- 60_Achats matériels / fournitures = achats volants, textile jeunes, formations 

- 65_Autres charges courantes = licences, frais de tournoi, 

 

   Produits : 

- 74_autres établissement et aides : Mairies de st Gely du Fesc, mairie de st Clément de 

Rivière et aides du Département de l’Hérault. 

- 75_autres produits  

- pour 24338 = cotisation (15682) + recettes ventes diverses + remboursement GE 

- aides privées : entreprises (intermarché, AME archit) 

◼ Questions / réponses : Souhait de pouvoir affiner les dépenses -recettes par poste / projets 

/ compétition / actions jeunes /etc, pour mieux préparer les bilans à rendre aux financeurs 

publics notamment. 
 
Bilan financier voté à l'unanimité 
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III) Budget prévisionnel 2022 – 2023, 

 
 

Budget prévisionnel 22/23 : précisions Financements publics : demandes en cours et à 

renouveler (Mairies, Conseil Départemental, C.de Communes, Région Occitanie, Agence 

Nationale du Sport). 

 

Autres recherches possibles : fondations, appels à projets, entreprises locales (partenariats 

privés) 

 

Budget prévisionnel voté à l'unanimité 
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IV) Inscriptions 2022-2023 (au 1er octobre 22) :79 licenciés, ce qui 

représente 

 

 
 

Plus, de 53 dossiers sont incomplets, donc en attente de validation... 

 

V) Projet d’activités pour la saison 22/23 
1 - Commissions sportive et autres : souhait d’une meilleure organisation interne 

(communication, animations, projets, compétitions, sorties jeunes et adultes) 

2 – Jeunes : entrainements, stages, animations, équipes ICJ, compétitions, contact avec les 

écoles primaires locales ; 

3 – adultes : entrainements, stages, compétitions, animations, sorties, ICA ; 

4- participation au challenge du Codep « interentreprises 34 » (joueurs clubs et accueil des 

matchs) 

5- écoles : recherches de Théo sur St Clément (en attente de réponse) 

6- idées et propositions bienvenues 

7- Evènements & Animations 2022-2023 

❖ Forum des associations à St Gély et St Clément : organisation Agnès / Alex, 

participants : Valerian, François, Léa, etc. 

❖ Soirée de cohésion des équipes Interclubs adultes, le 30 septembre 2022. Organisateur 

: Kellian P. 

❖ Les animations, stages, et compétitions sont programmés pour la saison, dont un stage 

jeunes Toussaint, 

❖ Une animation octobre Rose Soirée Octobre Rose le 14 octobre. Pilotage par Corentin G.

Intervention de partenaires : Depistage34 (https://occitaniedepistagecancer.fr/) + 

Femmes3000, 

❖ Une animation Téléthon en décembre 

❖ Stages multi activités jeunes,  

❖ Animations trimestrielles jeunes / adultes 

❖ Sorties à étudier (Week-end neige / Bad, sortie jeunes, etc.) 

❖ Les compétitions organisées par le club : 

- 6ème Tournoi des Ours : 26-27 novembre 2022 

- Tournoi Jeunes : 11-12 février 2023 (New !) 

- 2ème Tournoi Epique : 25-26 mars 2023 

=>On aura besoin d'un coup de main !! 
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VI) Partenariats 22-23 
 

➢ Contrat renouvelé avec Sportminedor 

➢ Vente de volants (nouvelles gammes) 

➢ Cordage de raquettes joueurs 

➢ Réalisation des maillots compétiteurs 

➢ Design du nouveau maillot fait par Magali S. 

➢ Réalisation : Sportminedor 

Et merci aux acheteurs de volants, ça fait baisser le prix du TS pour tous !!! 

➢ Les recherches de lots (entreprises locales) doivent être renouvelées, notamment pour 

les diverses compétitions à venir. 

On vous le présente bientôt !!!  

 

VII) Election du CA : faite en 2021, la prochaine élection sera en 2023. 

 

Des postes sont toutefois vacants au sein du CA, suite au départ de quelques membres 

(Mathieu, Fabien, Rola). 

Après un appel à candidature, plusieurs adhérents postulent pour compléter le CA, et sont élus 

jusqu’en 2023. 

- Melody Arnaud : poste de trésorière 

 - Léa-Mylène Comelli 

 - Demas Valerian 

Pas d’objection à leurs élections 

 

Le Président remercie l’assemblée de sa participation, la séance est levée à 16H30. 

 

Samedi 1 octobre 2022 

 

Patrick TIXADOR     Agnès TARDITS 

Président du SGSCB     Secrétaire du SGSCB 

 


