
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordre du jour :  
 1. Bilan moral du club pour l'année 
 2. Bilan sportif 
 3. Bilan financier 
 4. Projets du club, évolutions 

 

 

Nicolas Souchaud, président du club prend la parole pour présenter le bilan de l’année.  

Il remercie tout d’abord le représentant de la commune de Ligugé de sa présence ainsi que 
les adhérents qui sont plus nombreux que l’an dernier (nous étions 23). 

 

1. Bilan moral du club pour l’année 

EFFECTIFS :  
128 licenciés (113 licenciés l'an dernier, 145 il y a 2 ans) : 91 hommes (79 avant), 37 femmes 
(34 avant), proportion un peu en dessous de la moyenne nationale. Taux de 
renouvellement d'environ 40 % (trop important : y a-t-il des difficultés concernant l'accueil 
des nouveaux en début de saison ?). 

Le club compte 44 jeunes (42 l'an dernier), 36 seniors (28) et 48 vétérans (43). Il est 
impératif de trouver un renouvellement au niveau des jeunes pour revenir aux nombres des 
années précédentes (environ 60)  

Compétiteurs actifs (au moins un tournoi dans l’année) : 89 (stable par rapport à l’an dernier 
: 86) dont 23 jeunes (21 avant). 
 

LA LIGUGEENNE DE BADMINTON 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2018 

(19 h 40 / 21 h 50) 

Adhérents du club présents (membres du CA inclus) : 40 personnes (dont 5 non-membres 
parmi lesquels Dominique LOUIS, adjoint à la vie associative et des sports de la commune de 
Ligugé). 

Membres du C.A. présents : Nicolas SOUCHAUD (Président), Pascal BOULOGNE (Vice-président), 
Maryse NOUAT (Trésorière), Séléna THORÉ (Trésorière-adjointe), Christine GROLLIER, Jérémy 
PESCHER, Julie PERRIER, Bruno MALLÉCOT, Julien GOUBAND, François GYRE, Guillaume 
RAGEAU, Olivier FOLOPPE, Benoît PRIET (Secrétaire). 



CRENEAUX :  
Les 9 créneaux de cette année ouverts tout au long de la semaine :  
- 2 créneaux jeunes d'1 h 30 chacun avec entraîneur et encadrant (diplôme DEJEPS) le 
mercredi.  
- 2 créneaux compétiteurs d'1 h 30 avec encadrement de Mathieu/Sabine et Aurélien) ; ils 
seront reconduits.  
- 1 créneau pour le perfectionnement/loisirs le mardi soir (19 h 30 / 21 h 30). 
- 3 créneaux loisirs du lundi soir, jeudi soir et samedi après-midi. Celui du samedi a mieux 
fonctionné que l'an dernier grâce au calendrier affiché. Celui du lundi dès 18 h a eu du 
succès en début de saison (3 terrains utilisés) mais il y a moins de monde parmi les loisirs en 
fin de soirée.  
- 1 créneau encadrement loisirs de 21 h à 22 h le lundi soir en début de saison ; ce créneau 
pourrait être avancé à 20 h 30 pour s’adapter plus aux besoins des participants. 
 

Pour ces créneaux, 3 encadrants sur l’ensemble de la saison pour assurer la pratique du 
badminton à tous les niveaux + les bénévoles responsables lors des créneaux loisirs 

Le club souhaite poursuivre son investissement dans l'encadrement à tous les niveaux 
malgré son coût important. Il participe ainsi à la professionnalisation du badminton dans le 
département, avec notamment la création de l'emploi d'Aurélien que le club a soutenu 
activement. L'arrivée de Mathieu peut s'inscrire dans la même dynamique car leurs rôles 
sont distincts et complémentaires.  
 

TOURNOIS :  
Sur l'année civile 2017, 3 tournois ont été organisés par le club. Les tournois de rentrée et 
d’été fonctionnent bien et apportent une recette en progression (+3 400 € pour celui d'été 
et +2 300 € pour celui de rentrée 2017). Celui d’été a eu lieu à Civaux exceptionnellement et 
a été un succès.  

Le tournoi jeunes en 2017 (Challenge Bernard Pierrot) n'a pas eu lieu contrairement à celui 
de 2018 que nous venons de faire avec 90 participants (assez peu mais + 500 € tout de 
même). Il avait rassemblé 81 joueurs en 2016.  

Les bénévoles investis pour les tournois sont remerciés. 

Cette année, nous avons organisé 2 tournois internes à Noël et en février qui ont permis un 
bon échange et de bons moments. Ces animations réunissaient près de 40 personnes à 
chaque fois. Il faudra renouveler cela l’année suivante et proposer d'autres animations.   

Le club va créer un calendrier des manifestations qui sera mis à jour sur le site du club afin 
de mieux communiquer l'information.  
 

Labellisation de l’école de jeunes (2 étoiles). L'évolution de la labellisation va nous amener à 
n'avoir qu'une seule étoile mais c'est important. Aurélien et Pascal encadraient le mercredi 
après-midi. La participation des jeunes aux tournois est en progression ; c'est important car 
c'est la relève.  Problématique d’échanges avec les parents pour arriver à motiver les jeunes. 
Il faut créer des moments d’échanges et instaurer plus de communication (en lien avec le 
PEDT). 
 



ENGAGEMENT DES PERSONNES :  
Nous avons 11 arbitres (3 stagiaires) et 3 juges-arbitres (dont 2 stagiaires, Jérémy et Bruno). 
Il faut faire passer ce stage à plus de personnes pour éviter que les mêmes personnes 
doivent arbitrer (en interclubs régionaux, l’arbitrage est nécessaire). Il n’y a pas de stage 
arbitre cette année au niveau du Codep car le Codep n’a pas pu réunir toutes les conditions. 
Le Codep organisera un stage l’an prochain.  

Le bilan moral est adopté à l’unanimité.  

 

2. Bilan sportif 

LES RENCONTRES INTERCLUBS :  
- L’équipe 1 (capitaine : Nicolas Souchaud) finit 6e/6 de poule en Nationale 3 et 

descend en R1. L’équipe était renouvelée pour moitié cette année. Après un maintien 
sportif l'an dernier 4e/6 et une descente il y a deux ans, il faut que l'année prochaine 
soit celle de la relance. 

- L’équipe 2 (capitaine : Jérémy Pescher) finit 2e/6 de poule en R2 et a les moyens de 
monter l'an prochain.  

- L’équipe 3 (capitaine : Perrine Steiblin) finit 1re/6 de poule en R3, et se maintient 
également avec une équipe renouvelée.  

- L’équipe 4 (capitaine : Pascal Boulogne) est 3e en D1 mixte. 
- L’équipe 5 (capitaine : Patrice Charuau) est 4e en D2 mixte. 
- L'équipe 6 (capitaine : Julien Gouband) est 1re en D3 mixte. 
- L’équipe 7 (capitaine : Carlos Carjaval) est 3e en D1 hommes. 
- L'équipe 8 (capitaine : Johann Grollier) est 2e en D2 hommes. 
- L'équipe 9 (capitaine : Bruno Mallécot) est 3e en D5 mixte.  

Les interclubs se sont bien passés avec des équipes soudées et bien plus nombreuses que 
l'an dernier (3 équipes en plus). Le nombre d’équipes inscrites est un record pour le club.   

L'équipe première évoluera en Régionale l'an prochain après de nombreuses années passées 
en Nationale. Avec l'arrivée de deux joueurs mutés (Mathieu et Laura) et la progression de 
nos joueurs, l'objectif est de remonter en N3 dès la prochaine saison et de faire monter en 
même temps toutes nos équipes.  

Notons également que Lydia et Maryse sont qualifiées pour les championnats d’Europe 
vétérans en Espagne après leur beau bilan aux championnats de France (3e place). 

Le bilan sportif est adopté à l’unanimité.  

 

3. Bilan financier 

Bilan sur l’année civile de 2017.  

Maryse, trésorière du club, vient faire la présentation détaillée du bilan financier.  

La recette des tournois est en hausse mais aussi les frais pour l'achat des volants et 
l'encadrement et le déplacement des équipes. Nous maintenons ces dépenses qui 



correspondent à la politique du club. Nous n’avons eu une aide privée cette année pour le 
flocage des maillots interclubs.  

L’aide de la commune est significative et reste une de nos rares subventions ; il faut 
poursuivre notre implication dans les actions de la municipalité pour manifester notre désir 
d'investissement dans les projets communaux.  

Les gros postes des dépenses concernent :  

- les licences (51 € par adhérent senior, soit plus de 5 000 €),  
- l’achat de volants (5 645 €),  
- les frais pour l’organisation des tournois, 
- la dépense de frais d’arbitrage (862 €),  
- la location de la salle de Civaux à l’occasion du tournoi d’été 2017 (gymnase Jean-

Paul Gomez en travaux),  
- l’assurance (nouvelle obligation),  
- l’achat de lots (2542 €),  
- les déplacements et missions et le défraiement de Kenny la saison dernière (3 222 € 

en tout) 
- le coût des interventions d’Aurélien (2 063 € pour l’année).  
- l’inscription des adhérents aux tournois (près de 6 000 €).  

Les recettes viennent :  

- pour plus de 12 000 € des adhésions, 
- 7 257 € des tournois en 2017,  
- environ 6 000 € pour les marchandises vendues lors des tournois,  
- les reventes des volants (3 000 €),  
- les subventions complètent les recettes (5 240 € dont 200 € du département, 4 400 € 

de la commune). 

La participation à l’animation de la Fête de la plage nous permet d’obtenir 140 € de la 
commune.   

Le bilan est négatif pour 1 042 €, ce qui est préoccupant mais moins important que l’an 
dernier (- 2 072 €). Il faut donc trouver de nouvelles ressources (sponsors).  

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 

4. Projets du club, évolutions 

Il faut mutualiser nos moyens avec d’autres clubs pour revoir à la hausse nos ambitions. 
Vouillé et Poitiers sont prêts à travailler en partenariat.  

Il nous faut également plus de jeunes. Il est possible de travailler en lien avec les « chantiers 
loisirs » pour développer le badminton dans la commune en lien avec d’autres clubs d’autres 
sports. La commune peut nous soutenir sur le plan organisationnel et matériel, 
particulièrement par exemple dans un projet concernant les sports de raquette.  

Il est également possible par le CDOS d’obtenir des aides pour monter des projets dans le 
cadre des services civiques. Cela peut fonctionner avec des jeunes en STAPS qui seraient 
rémunérés pour de telles activités.  



Il est envisagé de créer un créneau compétiteur à deux niveaux. Cela pose de nombreuses 
questions et les modalités ne sont pas encore fixées.  

Il faut recréer le lien entre compétiteurs et loisirs car ce problème est particulièrement 
sensible dans notre club.  

Il serait nécessaire de faire des entraînements d’équipes pour préparer les interclubs et 
amener plus de cohésion entre les joueurs.  

La mise en place d’une gestion des tournois par Badnet est envisagée. Elle a un coût, mais 
peut simplifier le travail d’organisation.  

 

PROJETS BUDGETAIRES :  
Julien a établi un support pour démarcher des sponsors et donateurs avec des propositions 
concrètes. Il faut également inciter les dons des adhérents et des personnes extérieures.  

La commune peut attribuer des aides en fonction de notre public d’adhérents et de nos 
besoins. 

Nous réfléchissons à un changement d’équipementier avec Décathlon. Cela sera encore à 
approfondir car LardeSport offre également des avantages intéressants et nous ne pouvons 
pas cumuler deux équipementiers. 

Mathieu souhaiterait passer le DE. En utilisant les moyens, cela devient possible mais il faut 
provisionner suffisamment de fonds pour aller vers cette professionnalisation de son activité 
en partenariat avec d’autres clubs. .  

Concernant les ressources, le prix des cotisations est en question. Le timbre départemental 
et la participation de la Ligue ne changent pas. La part fédéral augmente d’1 € pour les 
seniors et 0,50 € pour les jeunes. Les tournois privés coûteront 2 € de plus à reverser à la 
Fédération. Les interventions d’Aurélien vont coûter un peu plus cher après obtention de 
son diplôme. Le président propose en conséquence et pour anticiper les frais à venir du club 
soit :  

- une augmentation de 5 € de la licence de base et de 5 € de la part compétiteurs, soit 
- une baisse de la dotation de 90 € pour les tournois (elle passerait à 50 €). 

Ces propositions sont soumises au vote :   

- 17 voix pour une augmentation de 5 € de la cotisation de base + 5 € pour la part 
compétiteurs, 

- 12 voix pour une baisse de dotation de 40 €, 
- 2 voix pour les deux propositions, 
- 4 adhérents ne se prononcent pas.  

La première proposition est adoptée. Le coût des licences sera donc de : 

- 85 € pour une cotisation jeune ou pour le 2nd membre d'un même foyer,   
- 95 € pour les personnes en recherche d'emploi et les étudiants,  
- 105 € pour une cotisation adulte, 

Les participants aux créneaux compétiteurs du lundi et du jeudi s’acquitteront en plus de 35 
€ pour participer à ces séances (avec volants offerts).  

Le club autorise les paiements en plusieurs fois.  



Sabine Souchaud et Aloïs Brionnet souhaitent intégrer le CA et Jérémy Pescher et Olivier 
Foloppe le quittent. Paulin Arlot, qui n'a pas été présent lors des dernières réunions, n'en 
fait plus partie. Jérémy souhaite se consacrer à l’obtention du grade d’arbitre national et 
veut s’investir dans le Codep 86.   

Budget prévisionnel : Compte tenu de l’augmentation de la licence, et de l’avance prise sur 
l’achat des volants (en décembre 2017, avant leur augmentation), le budget à l’année se 
présente comme équilibré. 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.  

 

 

Fin de réunion à 21 h 50, suivie d’un repas.  


