
ESB Badminton 
 
 

Assemblée Générale ordinaire du 19 juin 2019 
Compte-rendu 

 
 
 
Remerciements aux présents : 
- les licenciés présents ou représentés 
- M. Galland, représentant l’ESB omnisports 
Excusées : 
- Mme Maillé, adjointe au maire, déléguée au sport 
- Mme Got, directrice du service des sports de la ville 
 
Vérification du quorum : 37 licenciés présents ou représentés sur 172 (le quart de l’effectif 
total étant nécessaire, soit 43). Le quorum n’étant pas atteint, il est demandé si personne ne 
s’oppose à la tenue de l’Assemblée Générale. Personne n’y voyant d’objection, celle-ci se 
déroule alors normalement, tous les votes étant effectués, et comptabilisés, sur les 
présences constatées. 
 
Ordre du jour 
1 rapport moral de la saison 2018/2019 
2 bilan sportif 2018/2019 
3 rapport financier de l’exercice 2018/2019 
4 démission et élection du bureau 2019/2020 
5 perspectives + questions diverses  
 
1/ rapport moral 
 
- ESB badminton saison 2018/2019 = 172 licenciés 
 
- 126 hommes (73,25 %) et 46 femmes (26,75%) 
- 66 jeunes + 106 adultes 
- 91 compétiteurs (64 adultes + 27 jeunes) + 81 loisirs (43 adultes + 38 jeunes) 
 
66 jeunes = 3 mini-bad (3 G), 3 poussins (3 G) + 11 benjamins (11 G) + 16 minimes (2 F + 14 
G) + 19 cadets (5 F + 14 G) + 14 juniors (6 F + 8 G) 
 
106 adultes = 33 senior (9 F + 24 G) + 73 vétérans (24 F + 49 H) 
 
73 vétérans = 6 vétérans 1 / 35-40 ans (4 F + 2 G) + 19 vétérans 2 / 40-45 ans (6 F + 13 G) + 
14 vétérans 3 / 45-50 ans (4 F + 10 G) + 15 vétérans 4 / 50-55 ans (4 F + 11 G) + 12 vétérans 5 
/ 55-60 ans (5 F + 7 G) + 4 vétérans 6 / plus de 60 ans (0 F + 4 G) + 2 vétérans 7 / plus de 65 
ans (1 F + 1 G) + 1 vétéran 8 / plus de 70 ans (0 F + 1 G) 
 
 



Durant la saison, le club a participé ou organisé de nombreuses actions ou manifestations : 
 
- la réinscription des licenciés le 25 août lors d’une "Journée de rentrée" au complexe 
sportif de Fongravey (une étape indispensable avant la "vague" de nouvelles inscriptions 
début septembre), avec inscription, jeu libre, entraînement, pique-nique… Une journée à la 
carte pour une reprise en douceur 
 
- la participation à "Sportez-vous bien" le 8 septembre, qui nous a permis de terminer notre 
recrutement pour la saison (dans les catégories où il restait de la place) 
 
- la poursuite d’un partenariat avec "Sportarticle" pour la fourniture de matériel (principaux 
points : raquettes à prix club pour les adhérents en vente au club, commande annuelle de 
volants à prix partenaire, dotation pour les tournois, présence d’un stand matériel et 
cordage sur les tournois) 
 
- la mise à jour de notre blog-site, véritable banque d’informations sur la vie du club (infos, 
résultats, documents en ligne, etc.), - mais, bémol, avec une interruption entre janvier et 
mai…, ainsi que la publication régulière sur notre page "réseau social", toute l’année. Je 
tiens d’ailleurs à remercier les personnes qui font vivre notre page en y postant 
régulièrement des infos et compte-rendu 
 
- la labellisation 2 étoiles de notre école de badminton (sur 5 étoiles possibles) 
 
- la poursuite de séances d’initiation, un lundi sur deux de 20h30 à 21h30, à l’attention des 
joueurs adultes loisirs 
 
- la mise en place par notre trésorier du mode « virement » pour la part revenant aux 
joueurs 
 
- l’organisation d’une soirée club le 30 novembre, avec Laser Game et restaurant 
 
- l’accueil des joueurs adultes loisirs pendant les vacances scolaires 
 
- l’organisation du 3e tournoi de simple senior le 15 décembre 2018 
40 clubs, 124 joueurs, 192 matchs 
 
- l’organisation du 17e tournoi jeunes TDJ le 16 décembre 2018  
Nous avons accueilli des benjamins / minimes / cadets et juniors, en simple 
7 clubs, 65 joueurs, 120 matchs  
 
- l’organisation du 8e tournoi de double vétéran le 23 février 2019  
37 clubs, 174 joueurs, 169 matchs 
 
- l’organisation de deux journées de Championnat Régional 1 le 24 février 2019  
 
- l’organisation du 17e tournoi national de doubles seniors de Blanquefort les 27 et 28 avril 
2019, au complexe sportif de Fongravey (dans une configuration à 10 terrains) 



> 53 clubs représentés 
> 334 joueuses et joueurs 
> 338 matchs au cours du week-end 

  - le samedi en double 
   184 matchs, 230 joueuses et joueurs 
  - le dimanche en mixte 
   153 matchs, 190 joueuses et joueurs 

> 16 tableaux 
 4 séries en DD  
 5 séries en DH  
 7 séries en DM  
 
Une grosse organisation matérielle, une très bonne implication des bénévoles du club, de 
très bons retours de la part des joueurs (pendant le week-end, mais aussi dans la quinzaine 
qui a suivi, chez notre partenaire comme chez son concurrent). 
 
Remerciements 
- à la municipalité, et plus particulièrement au service des sports, et à l’ESB omnisports pour 
leur travail et leur soutien à l’ensemble de notre activité sportive 
- à tous les adhérents pour leur participation active lors de toutes ces animations (montage, 
démontage, installation, rangement, buvette…), participation indispensable sans laquelle 
tous les tournois, principalement, ne pourraient pas avoir lieu 
- à Franck Baldacchino, notre juge arbitre, sans qui le club ne pourrait organiser ses tournois 
- enfin à l’ensemble des membres du bureau qui ont œuvré toute l’année pour le bon 
fonctionnement de notre club. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
2/ bilan sportif  
 
Un bilan complet des résultats sportifs a été rédigé et sera disponible en même temps que le 
compte-rendu de cette Assemblée Générale, à lire sur notre site Internet. 
 
Il est toutefois à noter :  
- 1 titre de Championne de France vétéran en simple dame V2 
- 3 médailles d’argent lors des Championnats de France vétéran, en double dames V2 et en 
double hommes V6   
- 2 titres de Champions de Nouvelle-Aquitaine vétéran, en double dames et en double mixte 
- 1 titre de Championne de Gironde en simple dame vétéran 
- l’équipe senior dames, championne de Gironde, 1re en Départemental 1 
- l’équipe vétéran mixte, championne de Gironde, 1re en Départemental 1 
- 7 victoires en tournoi senior 
- 18 victoires en tournoi vétéran 
- 3 jeunes joueurs vainqueurs du Trophée Départemental Jeunes district Médoc, en 
benjamins, minimes filles et cadets. 
 



Je rappelle que le badminton, en tant que sport individuel, ne bénéficie d’aucunes 
subventions pour ses déplacements, même dans le cadre de compétitions nationales, 
contrairement aux sports collectifs, d’où l’impact important sur le budget du club et la 
nécessité d’avoir recours à des financements supplémentaires, publics et privés, pour 
soutenir cette activité. 
 
Remerciements : 
- aux entraîneurs Beatrice Chan-Noon-Chung, Tatiana Vattier et Aurélien Meunier  
- à tous les capitaines d’équipes, qui ont pris en charge leurs joueurs tout au long de la 
saison 
  
3/ bilan financier 
 
Il a été préparé par Sébastien Marsaud, le trésorier.  
 
Recettes : + 44 207,43 € 
 

Dépenses : - 42 795,52 € 
 

Solde : + 1 411,91 € 
 
Le bilan financier laisse apparaître un léger solde positif pour la saison écoulée, ce qui 
devrait nous permettre d’aborder sereinement les dépenses de début de saison. Pour 
autant, l’équilibre reste précaire, la part de nos ressources liées aux tournois organisés par le 
club étant importante (26,7 % - 11807 € sur 44207 €). 
 
Le commissaire aux comptes, Franck Baldacchino, donne quitus au trésorier pour la tenue de 
la comptabilité, trésorier que je remercie tout particulièrement pour son travail.   
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
4 / démission élection du bureau 
 
Appel à candidature pour le bureau, ainsi que pour le rôle de commissaire aux comptes, 
pour la saison 2019/2020 : 
Edouard Dixon, Cindy Auriemma, Natanaël Bénéteau, Alain Presat, Pierre Gomez, Claire 
Laboudigue, Eric Hillairet, Christophe Brun, Emmanuel Foret et Bertrand Magne sont 
candidats pour le bureau du club. 
 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité. 
 
Il s’est réuni après l’Assemblé Générale et propose la répartition suivante des postes : 
- Président : Nathanaël Bénéteau 
- Trésorier : Edouard Dixon 
- Secrétaire (en charge des demandes de licences et de la veille sur la boîte mail du club) : 
Cindy Auriemma 
- Responsable interclubs (inscription des équipes, gestion du calendrier départemental en 
lien avec les capitaines, informations aux joueurs) : Eric Hillairet 
- Responsable des inscriptions aux tournois individuels via Badiste : Emmanuel Foret 



- Responsables de la gestion des volants (commandes, approvisionnements) : Edouard Dixon 
et Christophe Brun 
- Responsable des compétitions club (GEO, en charge des demandes de compétitions et 
organisation des plateaux sportifs) : Edouard Dixon 
- Responsable du site Internet : Bertrand Magne 
- Responsable de l’organisation des buvettes : Alain Presat 
- Responsables des animations (soirée d’accueil tous licenciés, tournois internes, vœux, 
soirées/sorties, soirée tournoi senior) : Claire Laboudigue et Pierre Gomez 
- Correspondant créneau loisir : Christophe Brun 
 
Le commissaire aux comptes pour la nouvelle saison sera Sébastien Marsaud. 
 
 
5/ Perspectives et questions diverses 
 
- la signature avec la ville d’une convention pour l’occupation des gymnases municipaux, 
ainsi qu’avec le Conseil régional pour l’occupation du gymnase du lycée Léonard de Vinci 
 
- la répartition des entraîneurs selon les créneaux : 
> Béatrice Chan-Noon-Chung, les groupes de 17h30 les lundi et jeudi, ainsi que les mini-bad, 
poussins et benjamins 1 le mercredi et les cadets groupe 1 le vendredi 
> Aurélien Meunier, les groupes de 19h les lundi et jeudi, ainsi que les adultes loisirs un lundi 
sur deux 
> Tatiana Vattier, les adultes compétiteurs le mardi soir  
 
- les réinscriptions  

Elles se dérouleront lors d’une Journée de rentrée  

au complexe sportif de Fongravey 
le samedi 24 août, de 9h à 18h 

 
> les documents à remplir (formulaire de demande de licence et renseignements médicaux 
pour les mineurs) et le certificat médical vous est transmis par mail et doit nous être remis à 
ce moment-là.  
 
Pour savoir si vous devez fournir un certificat médical cette année, reportez-vous au tableau 
adressé par mail ; dans la colonne 2019/2020, la mention « CM » indique que votre certificat 
médical date de 3 ans et qu’il doit être renouvelé. 
 
Il est absolument indispensable d’utiliser ces formulaires (nous n’accepterons pas de 
certificats médicaux libres, c’est-à-dire hors formulaire) et de bien compléter ceux-ci. 
Toute erreur dans les différents formulaires peut entraîner un retard dans la délivrance de la 
licence et dans la date d’autorisation de compétition. 
 
> la cotisation, payable uniquement par chèque, peut être réglée en paiements échelonnés 
(établir deux ou trois chèques - pas de centimes). Une réduction de 10 € par licence est 
accordée, et ce dès la 2e licence, au sein d’une même famille. 



> le Chèque sport, mis en place par la ville, est valable pour la saison 2018/2019. Les 
personnes recevables pour ce dispositif, en clés 1, 2, 3 ou 4, devront fournir une photocopie 
recto-verso de leur carte clé.  
 
> le dispositif Ticket relais club, pour les enfants ayant fréquenté un club ou une activité 
omnisports et prenant sa première licence en club sera également appliqué. Les 
bénéficiaires de ce système ont reçu un courrier à ce sujet. 
 
> les personnes bénéficiant d’une participation de leur employeur pourront nous 
transmettre leur document, s’il s’agit d’une participation directement versée au club et 
venant en déduction du prix demandé. Le club pourra également fournir sur simple 
demande une attestation d’inscription et de règlement. 

 
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.  

 
 
Si vous ne pouvez être présent le 24 août pour déposer votre dossier, merci de bien vouloir 
« réserver » votre place en nous confirmant votre souhait de reprendre une licence. 
 
 
Les nouvelles inscriptions pourront être prises, en fonction du nombre de places disponibles, 
le samedi 7 septembre, lors de "La rentrée des Assos". 
 
- la remise des récompenses sportives par la ville, fin septembre 
Les récompensés (champions individuels ou par équipes, équipes, accédant au niveau de jeu 
supérieur ou participation au Championnat de France) seront invités individuellement. 
 
- la reprise des entraînements 
Les entraînements reprendront selon le calendrier suivant : 
- reprise des entraînements adultes compétiteurs les jeudis 22 août, 29 août et 5 septembre 
(19h30-23h au complexe sportif de Fongravey) 
- reprise normale de tous les entraînements le lundi 9 septembre selon le calendrier annuel 
établi (calendrier hors vacances scolaires) 
 
- les tarifs 2019/2020 
Les tarifs des cotisations pour la saison sont les suivants : 
-  mini-bad et poussins 105 € (111 € hors commune) 
- benjamins, minimes, cadets 120 € (126 € hors commune) 
- juniors et adultes loisir 125 € (131 € hors commune) 
- juniors et adultes compétiteurs 135 € (141 € hors commune) 
- joueurs compétiteurs titulaires de l’équipe senior mixte 1 : 115 € 
- membres du bureau et officiels techniques (en activité) : 80 € 
 
Ce tarif comprend la licence (part fédérale + part Ligue + part Comité) et son assurance, un 
abonnement au magazine fédéral "100% badminton" et l’adhésion au club.  
 



Pour votre information, sachez que sur le prix de la cotisation, le club reverse (de 
manière conjointe) à la Fédération, à la Ligue Nouvelle-Aquitaine et au Comité de 
Gironde 55,07 € pour une licence adulte et 45,17 € pour une licence jeune (23,33 € 
pour une licence mini-bad). 

 
Les volants d’entraînement sont fournis par le club, ainsi que les volants de compétition 
pour les jeunes et pour les équipes inscrites en interclubs.  
Les joueurs licenciés au club mais s’entraînant ailleurs se verront remettre une dotation de 
15 tubes de volants d’entraînement par personne pour la saison. 
 

Et ce n’est pas parce qu’ils sont fournis par le club qu’ils doivent être gaspillés. 
 

Les adultes compétiteurs devront fournir leurs volants pour les compétitions individuelles. 
Ceux-ci pourront être achetés auprès du club à un tarif club.  
 

Pour votre information, voici le prix des tubes de volants utilisés lors des 
entraînements : 
- volants plastique 12 € 
- volants plumes 16 € 

 
- la reconduction des modalités d’inscription des joueurs aux compétitions  
Inscription par l'intermédiaire du site Badiste.fr (dès lors que le tournoi est enregistré sur 
Badiste.fr). Un compte club est ouvert sur ce site et les codes d'accès vous seront transmis 
sur simple demande.  
 
- la prise en charge par le club d’une partie des frais d’inscription des compétiteurs aux 
tournois effectués pendant la saison.  
Les joueurs inscrits aux tournois via Badiste verseront au club un montant fixe par tableau 
joué, quels que soient les prix pratiqués par les organisateurs des tournois, à savoir 12 € 
pour 1 tableau, 16 € pour 2 tableaux et 20 € pour 3 tableaux. 
 
- les équipes inscrites en interclubs / un point sera fait à la rentrée en fonction des joueurs 
et de leurs envies donc pensez-y, on en reparle en septembre. 
  
- la reconduction d’un partenariat avec "Sportarticle" pour la fourniture de matériel 
 
Il est à noter que, dans ce cadre, notre partenaire sera présent lors d’une soirée en début de 
saison, avec des raquettes, chaussures… proposés à la vente à prix réduits. 
 
- la signature de partenariats privés avec, nous l’espérons, l’arrivée de nouveaux 
partenaires. Un dossier de présentation du club sera disponible début septembre ; si vous 
connaissez une société ou une entreprise susceptible d’être partenaire, faites-le savoir. 
 
Une attestation de don peut être fournie, permettant à la société de déduire 66% du 
montant du don de ses impôts commerciaux. 
 



De plus, le club se propose de vous faire directement profiter de 10% du montant du don 
sous la forme de réduction sur vos frais club (licence, tournois, volants, textile, soirée club). 
  
- l’organisation de 3 week-ends de compétitions à domicile (un tournoi et une journée de 
championnat TDJ en novembre, un tournoi et deux journées de championnat régional 1 en 
février, le tournoi de double senior en avril) ; les dates précises sont soumises à autorisation 
et vous seront communiquées lorsqu’elles seront validées. 
 
- la reconduction de la prise en charge à 100% par le club des frais de formation pour les 
licenciés souhaitant s'engager dans l'arbitrage par exemple. 
 
 
 
 

Pour rester en contact avec votre club préféré : 
 

esbbadminton@orange.fr 
 

http://badminton.esbomnisports.com/ 
 

https://www.facebook.com/esb.bad 


