
Compte-rendu de l'Assemblée générale  
du 19 juin 2019 

 
L'an deux mil dix-neuf, les membres du Badminton Club Chamalières se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire le mercredi 19 juin 
 
20h00 Accueil des participants. Signature de la feuille de présence 
Présents et représentés 22 
Le quorum fixé à 12 adhérents est atteint 
 
0. Rappel de l'ordre du jour 
 
I. Rapport moral du président 
.135 licenciés cette saison, 47 % de compétiteurs 
. La communication 
. La participation aux manifestations (Chamaliéroise, Téléthon, Association Ela) 
. Les cours (22 cours adultes, 28 cours jeunes)  
Idées : Planifier les thèmes pour les cours adultes (smatch, amorti, ...). Commencer les cours 
jeunes, plus tôt dans la saison, voir les possibilités sur Teilhard 19h-20h30 et le cours adulte 
de 20h30 à 22h 
. Les formations suivantes ont été  validées : 1 GEO (Yannick Bardotti), 1 JA (Pierre Lesage) 
. Partenariat avec Larde  (Contrat jusqu'en juin 2019) 
. Ecobad (Tournois éco-responsables) : obtention de la 2ème étoile à  l'occasion du Cham'a 
l'air simple 
. Évènements : Badacham, Cham'a l'air simple, Remise de la médaille de la ville de 
Chamalières, 
. Interclubs : bilan des capitaines 
Satisfaction dans l'ensemble 
- l'Equipe 1 se maintient en D1 
- l'Equipe 2 finit 5ème de la D3 
- l'Equipe 3 finit en milieu de tableau de la 3 
- l'Equipe 4 finit 8ème de la division 4 
- l'Equipe Loisirs n'a pas connu l'engouement de début de saison  mais a fini 2ème  
Vote : quitus au président contre 0, abstention 0 
 
II. Rapport du Trésorier : 
Bilan au 31 décembre 2018 positif. 3 051,41 € 
. La mise en place de Paypal cette saison pour régler les inscriptions aux tournois a bien 
fonctionné 
. La revente des volants se fait à un prix inférieur au prix d'achat 
. Solde des avoirs : 15 423,75€, le club n'ayant toujours pas pu intégrer de Groupement 
Employeur. 
. La location du gymnase au collège Teilhard de Chardin de 3000€/an est prise en 
charge par la mairie 
. La subvention de la mairie a été versée en juin 2019 
Vote : quitus au trésorier contre 0, abstention 0 
 
III. Perspectives 2019-2020 
. Réouverture du complexe Chatrousse le 18 août 



. Mise en ligne des documents sur le site la 2ème quinzaine de juillet 2019 
 
Propositions : 
. Renouvellement du contrat LardeSports qui arrive à échéance  
 
IV. Renouvellement des membres du CA : 
- Raphaël, Emeline, Manon, Yannick, Chantal, Pierre se présentent 
Vote : Contre 0 , Abstention : 1, Pour 21 
 
V. Questions diverses : 
. Bilan de L'AG du Codep : Création d'un nouveau groupement d'employeurs. Pas 
d'augmentation des tarifs que ce soit de la part de la FFBaD, de la ligue, ou du Codep 
Plus rien n'étant à délibérer et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h 
 
En marge de l'assemblée, les membres du CA se sont réunis pour l'attribution des fonctions : 
- Pierre, Président  
- Chantal, secrétaire pour 1 an 
- Manon, secrétaire adjoint 
- Emeline, Trésorier 
 


