
ESB BADMINTON 
 
 

Assemblée Générale ordinaire du 4 novembre 2020 
Compte-rendu 

 
 
 
Remerciements aux présents : 
- les licenciés présents ou représentés 
Excusés : 
- M. GALLES, adjoint au maire, délégué à la vie associative 
- Mme MARTINAUD, présidente de l’ESB omnisports 
- M. DUROU, directeur du service des sports de la ville 
 
Vérification du quorum : 35 licenciés présents ou représentés sur 183 (le quart de l’effectif 
total étant nécessaire, soit 46). 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 2019/2020 
2/ Bilan sportif 2019/2020 
3/ Rapport financier de l’exercice 2019/2020 
4/ Démission et élection du bureau 2020/2021 
5/ Perspectives + questions diverses 
 
Il faut préciser que cette assemblée est faite dans un cadre très particulier sur deux aspects 
notamment : 

- La date car suite aux diverses interdictions de rassemblements, les dates possibles de 
convocations des assemblées générales ont étaient reportées jusqu’au 30 novembre 
2020. Nous avons repoussé la date afin de pouvoir réaliser l’assemblée en présentiel 
mais suite aux annonces gouvernementales du 29 octobre 2020 celle-ci se fera à 
distance. 

- Le fonctionnement de cette assemblée générale qui se déroulera pour la première 
fois à distance suite à l’annonce du re-confinement du 30 octobre 2020 avec un 
système de vote en ligne. 

 
Il est important de noter que le bureau de la saison 2019/2020 a automatiquement continué 
ses fonctions afin d’assurer le démarrage de la nouvelle saison 2020/2021 en attendant 
l’assemblée générale du 4 novembre 2020. 
 
 
 
 
 



 

1/ Rapport moral : 

 
 

➢ ESB BADMINTON saison 2019/2020 = 183 licenciés 
 
- 123 hommes (67,21 %) et 60 femmes (32.78 %). Augmentation du nombre de joueuses. 
- 62 jeunes + 121 adultes 
- 102 compétiteurs (72 adultes + 30 jeunes) + 81 loisirs (49 adultes + 32 jeunes) 
 
- 62 jeunes = 0 mini-bad, 4 poussins (4 G) + 11 benjamins (2 F + 11 G) + 11 minimes (4 F + 7 G) 
+ 15 cadets (6 F + 9 G) + 21 juniors (8 F + 13 G) 
 
- 121 adultes = 43 seniors (14 F + 29 H) + 78 vétérans (26 F + 52 H) 
 
 - 78 vétérans = 11 vétérans 1 / 35-40 ans (6 F + 5 H) + 20 vétérans 2 / 40-45 ans (8 F + 12 H) + 
14 vétérans 3 / 45-50 ans (3 F + 11 H) + 14 vétérans 4 / 50-55 ans (3 F + 11 H) + 12 vétérans 5 
/ 55-60 ans (5 F + 7 H) + 4 vétérans 6 / plus de 60 ans (1 F + 3 H) + 2 vétérans 7 / plus de 65 
ans (0 F + 2 H) + 1 vétéran 8 / plus de 70 ans (0 F + 1 H) 
 
 

➢ Durant la saison, le club a participé ou organisé des manifestations jusqu’au 
confinement décrété le 16 mars 2020 : 

 
- la réinscription des licenciés le 24 août 2020 lors d’une "journée de rentrée" au complexe 
sportif de Fongravey (une étape indispensable avant la "vague" de nouvelles inscriptions 
début septembre). 
 
- la participation à « Sportez-vous bien » le 7 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.) 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-rendus bien entendu avant le confinement du 
mois de mars. 
 
- la labellisation 2 étoiles de notre école de badminton (sur 5 étoiles possibles) 
 
- l’accueil des joueurs adultes loisirs pendant les vacances scolaires 
 
 



- l’organisation du 4e tournoi de simple senior le 23 novembre 2019 
26 clubs, 109 joueurs, 218 matchs 
 
- l’organisation du 18e tournoi jeunes TDJ le 24 novembre 2019  
Nous avons accueilli le district Médoc 
- en mini-bad et poussins : 4 clubs, 13 joueurs, 22 matchs 
- en benjamins, minimes et cadets : 9 clubs, 89 joueurs, 148 matchs 
 
- l’organisation du 9e tournoi de double vétéran le 8 février 2020 
 39 clubs, 175 joueurs, 211 matchs 
 
- l’organisation de deux journées de Championnat Régional 1 le 9 février 2020 
 
- l’annulation du 18e tournoi national de doubles seniors de Blanquefort prévu le 25 et 26 
avril 2020, au complexe sportif de Fongravey (dans une configuration à 10 terrains) 
L’annulation de ce dernier tournoi a été une perte importante de bénéfices pour le club suite 
à la période de confinement. 
 
 

➢ 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 : 

 
 
La saison 2019/2020 étant décrétée comme « blanche », elle ne permet pas de distinguer de 
résultats dans divers championnats suite à de nombreuses annulations de ces événements. 
Ainsi la répartition des poules et le lancement des championnats de la saison 2020/2021 
seront semblables à ceux de la saison 2019/2020. 
Seules quelques compétitions individuelles avant la date du 16 mars 2020 ont été prises en 
compte. 
 
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 Edouard DIXON, le trésorier.  
 

➢ Budget 2019-2020 / + 3 202,65 € 

 
MAIS, pandémie oblige, la saison a été bouleversée et : 
- des dépenses ont été reportées au budget suivant (charges salariales) 
- des dépenses n’ont pas été effectuées 
- des recettes n’ont pas été perçues 
- des recettes exceptionnelles ont été perçues (prise en charge du chômage partiel) 
 

Pour apprécier le solde budgétaire de cette saison il faudrait donc y ajouter les dépenses 
reportées ou non effectuées et les recettes non perçues. Celles-ci peuvent être estimées. 
 

• Dépenses = 9 640 € 
- buvette pour tournoi 600 € 
- inscriptions compétitions 2 000 € 
- achat de volants 4 500 € 
- arbitrage pour tournoi 90 € 
- dotation tournoi 600 € 
- déplacements hébergement restauration équipe R1 650 € 
- charges sur salaires février et mars 700 € 
- animations 500 € 
 

• Recettes = 7 450 € 

- buvette tournoi 1 000 € 
- tombola tournoi 150 € 
- inscriptions tournoi 4 800 € 
- inscriptions compétitions 1 000 € 
- chômage partiel mai 500 € 
 
 

➢ Conclusion  
Solde réel de la saison 2019-2020 (+ 3 202,65 €) – dépenses non effectuées (- 9 640 €) + 
recettes non perçues (+ 7 450 €) – recettes exceptionnelles (- 893,55 €) = solde estimé de la 
saison si elle était arrivée à son terme + 119,10 €. 



L’excédent va donc servir dès le début de saison à régler les charges sur salaire reportées et 
un rattrapage sur les achats de volants.  
 
Le commissaire aux comptes, Sébastien MARSAUD, 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 2020/2021 : 
 
Cindy AURIEMMA, Edouard DIXON, Alain PRESAT, Eric HILLAIRET, Christophe BRUN, Bertrand 
MAGNE, Sabrina DE BILBAO et Nathanaël BENETEAU 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 BENETEAU 
- 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 : Edouard DIXON 
- 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) : Sabrina DE BILBAO 
- Correspondant créneau loisir : Christophe BRUN 
 
Le commissaire aux comptes pour la nouvelle saison sera Franck BALDACCHINO. 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
➢ Départ de Tatiana VATTIER et Aurélien MEUNIER en tant qu’entraîneurs, arrivée de 

Jules ALLOMBERT 
 

 
➢ La répartition des entraîneurs selon les créneaux : 

 
- Jules ALLOMBERT pour l’ensemble des Jeunes les lundi et mercredi de chaque semaine (hors 
vacances scolaire) + adultes compétiteurs le mardi soir 
- Béatrice CHAN-NOON-CHUNG, l’ensembles des Jeunes des jeudi et vendredi de chaque 
semaine (hors vacances scolaires) 
 

➢ Les réinscriptions  
Elles se sont déroulées lors d’une Journée de rentrée  

au complexe sportif de Fongravey 
le samedi 29 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 2020/2021, 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 2019/2020. 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 devaient être pris en compte mais nous avons accepté 

beaucoup de dossiers incomplets 
 

 
Si vous ne pouviez pas être présent le 29 août pour déposer votre dossier, il aurait été 
intelligent et respectueux de « réserver » votre place pour la nouvelle saison malgré la 
situation sanitaire actuelle. 
 

 
Les nouvelles inscriptions ont été prises, en fonction du nombre de places disponibles, le 
samedi 5 septembre, lors de « La rentrée des Assos ». 
 
Malgré une préparation approfondie avant ces deux journées, il reste encore beaucoup de 
dossiers incomplets. Nous n’avons pas totalement tenu compte des recommandations de 
l’année dernière suite à la situation sanitaire. 
Pour la saison prochaine, il faudra insister sur la réservation des places pour les personnes 
déjà inscrites et prévoir l’envoi de courriels avec accusés de réception pour la convocation 
à l’assemblée générale de l’année prochaine au détriment des enveloppes timbrées.  
 

➢ La remise des récompenses sportives par la ville, fin septembre a été annulée 
 

➢ La reprise des entraînements 
Les entraînements ont repris selon les créneaux le lundi 14 septembre 2020, soit beaucoup 
plus tard que d’habitude, notamment à cause de la rédaction et validation des protocoles 
sanitaires.  
 

➢ Les tarifs 2020/2021 
Les tarifs des cotisations pour cette saison ont été les mêmes que la saison dernière. Le bureau 
a souhaité geler ces tarifs suite à l’interruption de la pratique à la fin de la saison dernière : 
-  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 :  
9 équipes sont inscrites cette année mais malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne 
nous permet pas de savoir quand les championnats débuteront. 
Pour le moment les championnats nationaux et régionaux sont décalés à janvier 2021. 
  

➢ La reconduction d’un partenariat avec SPORTARTICLE pour la fourniture de matériel. 
Nous envisageons sur la prochaine saison, un éventuel partenariat avec ADIDAS ou BABOLAT 
via SPORTARTICLE. 
 

- De plus le développement de nouveaux maillots est envisagé si notre trésorerie le 
permet en fonction de l’évolution de la situation sanitaire durant la saison 2020/2021 

- Nous avons dû annuler la soirée organisée avec la société SPORTARTICLE le jeudi 24 
septembre 2020 à cause de la dégradation de la situation sanitaire en Gironde 

 
➢ La signature de partenariats privés avec, nous l’espérons, l’arrivée de nouveaux 



partenaires. Un dossier de présentation du club est disponible ; 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 championnat de  

Gironde vétéran le 12 et 13 décembre mais qui semble déjà compromis, un tournoi de doubles 
et mixte vétéran et deux journées de championnat régional 1 le 27 et 28 février 2021, un 
tournoi de doubles senior le 24 et 25 avril 2021). 
 

➢ 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 
 


