Compte rendu de l'assemblée générale du 13 janvier 2012
membres du bureau présents :
Christian PRUAL : président
Cyrielle LEMEUNIER : vice-présidente
Sandrine DELILLE : Trésorière
Céline BRARD: secrétaire adjointe
Maël GARDEY : membre du bureau
Daniel POULAIN : membre du bureau
Romain FORGEOUX : membre du bureau
Dominique GOBIN : membre du bureau
Excusés :
Olivier PAUGAM : secrétaire
Frédéric DENAIS : membre du bureau
Hélène BORIOLI : trésorière adjointe
Le président de la section badminton ainsi que le bureau présentent leurs voeux à tous et à toutes
pour l'année 2012,

Ordre du jour de l'AG :

- Le bilan financier
- Retour sur la saison 2010/2011
- Retour sur le début de saison 2011
- La saison « adultes » 2011/2012
- La saison « enfants » 2011/2012
- L'encadrement
- Nouveau site internet
- Les projets pour la saison prochaine
- Appel à candidature
- Intervention de Bernard, trésorier de l'ASR

1, Le bilan financier
Le bilan financier est satisfaisant puisqu'il est équilibré : les dépenses et les recettes s'élèvent chacunes à
environ 9 900 €,
Il reste actuellement 4595,90€, soit le coût de fonctionnement pour une demie saison,
Les dépenses principales sont : l'achat de denrées pour les différents événements, l'équipement et
principalement l'achat de volants, la cotisation à la Fédération Française de badminton (Ffba), et les 6€ par
adhérents reversés à l'ASR pour son fonctionnement,
Pour information, le prix des licences a dû être augmenté, en lien avec notre adhésion à la FFBaD,
Les recettes principales proviennent : des cotisations des licenciés, des subventions accordées par la
municipalité, de quelques sponsors,
Le buget prévisionnel s'élève à 8500€, Il a été voté à l'unanimité,
Vous trouverez ci-dessous tous les détails du bilan comptable :

PLAN COMPTABLE – ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

COMPTES DE CHARGES

SOUS-COMPTES

60 - ACHATS
Achats denrées

601

Achats d'équipements

602

Petit matériel d'entretien

6063

Fournitures administratives (inclure si besoin dans ce sous-compte les photocopies payées)

6064

Autres fournitures (y inclure par ex. les frais de pharmacie)

6068

Equipement (habillement et matériel) – Sous-comptes à n'utiliser que si votre section achète des
habillements ou matériels qui seront revendus aux adhérents
* HABILLEMENT

607.01

* MATERIEL

607.02

61 - SERVICES EXTERIEURS
Location salle(s)

6135

Entretien, réparation de matériels

615

Assurances

616

Documentation

6181

Formation jeunes et cadres

6182

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Redevance animateur(s) sportif(s) -Basket, Tennis, ...

621

Honoraires(ex. Visites médicales des salariés)

6226

Annonces, insertions (presse pour décès, mariages, etc.)

6231

Pourboires, dons (ex.mariages, décès, cadeaux...)

6238

Frais de déplacement (indemnités kilométriques, hôtel..)

6251

Réceptions (tout frais engagés lors de réceptions, repas section..)

6257

Frais postaux (timbres, téléphone, recommandés...)

626

Frais bancaires

627

Location de matériel(s)

628

Cotisation à l' A.S.R.

6281

Frais d' arbitrage

6281.01

Cotisation à Fédération, Ligue, District, UFOLEP

6281.02

Engagements tournois

6288

64 – CHARGES DE PERSONNELS
Salaires

6411

Charges salariales (inutile de détailler URSSAf, ASSEDIC, UGRR, AGEFOS)

645

Lavage maillots

648

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Sacem

651

66 – CHARGES FINANCIERES
Eventuellement agios en banque(s)

661

ETAT DES DEPENSES
BADMINTON

SECTION :

ANNEE 2011

ANNEE 2012
Budget
prévisionnel

ACHATS DENREES

696,96 €

900,00 €

COMPTES
60 ACHATS
601
602

ACHATS D'EQUIPEMENTS

686,25 €

1 000,00 €

6063

PETIT MATERIEL ENTRETIEN

-

-

6064

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

-

20,00 €

6068

AUTRES FOURNITURES

709,80 €

300,00 €

60701

EQUIPEMENT HABILLEMENT

1 318,00 €

-

60702

EQUIPEMENT MATERIEL

-

-

3 411,01 €

2 220,00 €

TOTAL
61 SERVICES EXTERIEURS
6135

LOCATION SALLE(S)

-

-

615

ENTRETIENT REPARATION MATERIELS

-

-

616

ASSURANCES

-

-

618.1

DOCUMENTATION

-

-

618.2

FORMATION JEUNES, CADRES

-

500,00 €

0,00 €

500,00 €

TOTAL
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
621

REDEVANCE ANIMATEURS

322,37 €

-

6226

HONORAIRES

-

-

6231

ANNONCES INSERTIONS

28,56 €

30,00 €

6238

POURBOIRES, DONS

100,00 €

50,00 €

6251

FRAIS DEPLACEMENT

-

-

6257

RECEPTIONS

-

-

626

FRAIS POSTAUX + TELECOM

29,08 €

40,00 €

627

FRAIS BANCAIRES

-

-

628

LOCATION MATERIEL(S)

-

-

6281

COTISATIONS A L'A.S.R.

474,00 €

540,00 €

6281.01

FRAIS ARBITRAGE

-

-

6281.02

COTISATIONS (Fédé, Ligue, District)

5 494,78 €

4 150,00 €

6288

ENGAGEMENT TOURNOIS

130,00 €

210,00 €

6 578,79 €

5 020,00 €

TOTAL
64 CHARGES PERSONNELLES
6411

SALAIRES

-

-

645

CHARGES SALARIALES

-

-

648

LAVAGES MAILLOTS

-

-

0,00 €

0,00 €

TOTAL
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651

SACEM

-

-

658

AUTRES CHARGES DIVERSES

-

-

0,00 €

0,00 €

TOTAL
66 CHARGES FINANCIERES
661

CHARGES FINANCIERES
TOTAL

-

-

0,00 €

0,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
670

CHARGES EXCEPTIONNELLES

-

-

TOTAL

0,00 €

0,00 €

TOTAL GENERAL

9 989,80 €

7 740,00 €

ETAT DES RECETTES
SECTION :

BADMINTON

COMPTES

ANNEE 2011

ANNEE 2012
Budget
prévisionnel

70 PRESTATIONS DE SERVICES
701

PRODUITS : Fêtes et manifestations

1 579,20 €

1 250,00 €

706.001

COTISATIONS ADHERENTS

5 624,00 €

5 500,00 €

706.002

PRESTATIONS SERVICES

-

-

707

VENTE EQUIPEMENTS

1 176,50 €

-

8 379,70 €

6 750,00 €

TOTAL

74 SUBVENTION D'EXPLOITATION
74.001

SUBVENTION MUNICIPALE

780,00 €

790,00 €

74.002

ETAT (C.N.D.S)

-

-

74.003

CONSEIL GENERAL

-

-

74.004

COMMUNAUTE DE COMMUNES

-

-

74.005

AUTRES SUBVENTIONS (à préciser)

-

183,00 €

780,00 €

973,00 €

SPONSORS ; DONS

740,00 €

-

TOTAL

740,00 €

0,00 €

-

17,00 €

0,00 €

17,00 €

-

-

TOTAL

0,00 €

0,00 €

TOTAL GENERAL

9 899,70 €

7 740,00 €

TOTAL

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES
758

76 PRODUITS FINANCIERS
761

PRODUITS FINANCIERS
TOTAL

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
770

PRODUITS EXCEPTIONNELS

COMPTE DE RESULTAT 2011
VUE D'ENSEMBLE

SECTION :

BADMINTON

RECETTES (C34)

9 899,70 €

DEPENSES (C52)

9 989,80 €

RESULTAT DE L'EXERCICE

-90,10 €

PRODUITS ANTERIEURS (1)

4 686,00 €

RESULTAT FINAL

4 595,90 €

SECTION : __BADMINTON______________________
SOLDE BANCAIRE AU 31 DECEMBRE

2010

2011

0,00 €

0,00 €

4 686,00 €

3 595,90 €

CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT
CREDIT MUTUEL LIVRET B
CREDIT MUTUEL LIVRET N° 2
CREDIT MUTUEL LIVRET N° 3
CREDIT MUTUEL PARTS SOCIALES
TOTAL CREDIT MUTUEL

CREDIT AGRICOLE COMPTE COURANT
CREDIT AGRICOLE Compte titre
CREDIT AGRICOLE LIVRET N° 2

1 002,96 €

CREDIT AGRICOLE LIVRET N° 3
CREDIT AGRICOLE PART SOCIALES
TOTAL CREDIT AGRICOLE

4 686,00 €

4 598,86 €

4 686,00 €

4 598,86 €

AUTRES BANQUES (A PRECISER)
KS

TOTAL DES SOLDES BANCAIRES AU 31/12

2, Retour sur la saison 2010/2011
A ce jour, la section compte 99 licenciés (61 adultes et 38 enfants), En 2010/2011, la section comptait 91
licenciés (63 adultes et 28 enfants), Nous sommes heureux de voir que la section s'agrandit, et
particulièrement en direction des enfants,
Petit bilan de l'année passée :
–

–
–
–

Plusieurs rencontres amicales ont été organisées avec des clubs des environs, soit à Romillé, soit à
l'extérieur, Ces rencontres sont plaisantes et enrichissantes, Elles permettent de se mesurer à d'autres
dans la bonne humeur et d'apprendre,
2 équipes ont été engagées dans le championnat UFOLEP, Nous avons terminé la saison de façon très
positive avec une première place pour Romillé 2, et une seconde place pour Romillé 1.
Plusieurs joueurs ont participé à 2 tournois : celui de Saint-Gilles et celui de Romillé (que nous avons
organisé en mai 2011),
Quelques jeunes ont participé à un stage à Montfort, qu'ils ont beaucoup apprécié et où ils ont montré
de belles aptitudes,

3, Retour sur le début de saison 2011
Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés, entre l'adhésion à la FFBaD et la réfection de la salle rue
René Cutté, Nous sommes désolés des désagréments, tels que le manque de terrains, les flottements dans
les horaires, le plus souvent indépendants de notre volonté,
Aujourd'hui encore, nous avons quelques soucis avec les poteaux qui ne sont pas réglementaires et non
réglables pour les enfants, Nous regrettons aussi l'absence de marquage pour 2 terrains en simple, Cela dit,
nous sommes en discussion avec la mairie et espérons que nous trouverons bientôt des solutions,
Enfin, nous tenons à remercier Sandrine, notre trésorière, qui n'a pas compté son temps et s'est
énormément investie dans son travail de trésorière et d'interlocutrice avec la FFBaD,
4, La saison « adultes » 2011/2012
–

Nous avons désormais intégré le championnat départemental organisé par la fédération, Deux équipes
sont engagées avec comme capitaines Cyrielle Lemeunier et Dominique Gobin, Ceux qui sont
intéressés par la compétition sont invités à le préciser auprès de nos deux capitaines,

–

Un championnat interne va débuter fin janvier, Les hommes et les femmes joueront dans deux
championnats distincts, Les inscriptions se sont clôturées vendredi 13 janvier, Les rencontres se
joueront dans un laps de temps de deux semaines, A chacun de s'arranger pour faire le match prévu,
Les rencontres seront organisées par Cyrielle qui fera parvenir les informations par mail, Des feuilles
seront disponibles dans l'armoire pour noter les scores,

–

Des rencontres amicales sont prévues, toutes les dates sont disponibles sur le site www,asrbadminton,fr,

–

Régulièrement des joueurs s'inscrivent librement pour participer à des tournois qui ont lieu le week-end,
Les informations sont données par mail, Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à en parler autour de
vous pour créer un petit groupe qui pourra alors organiser un co-voiturage,

–

Le tournoi organisé par le club aura lieu le 13 mai 2012, Il est ouvert à tous, licenciés et non licenciés
(dans ce cas, il vous est demandé un certificat médical), C'est un tournoi en double mixte,

5, La saison « enfants » 2011/2012
Cette année 38 enfants âgés de 6 ans à 15 ans sont inscrits au badminton, Les plus jeunes (7 à 10 ans) ont
entraînement le mardi soir, Les 19 autres plus âgés ont entraînement le vendredi soir, Chaque séance se
compose en deux temps : 45 minutes d'exercices et 45 minutes de match,
- Le stage de Montfort est reconduit et sera proposé à ceux qui le souhaitent,

- Cette saison, les jeunes ne participent pas au championnat FFBaD mais peuvent en revanche s'inscrire
aux tournois qui ont lieu le week-end ou pendant les vacances scolaires, L'information est généralement
donnée par Daniel ou par mail, Le coût de l'inscription sera pris en charge par le club, Le prochain tournoi
aura lieu le dimanche 29 janvier à Vitré, et concerne les benjamins et les minimes
6, L'encadrement
L'encadrement est exclusivement assuré par les membres de la section badminton : le mardi par Tony et le
vendredi par Cyrielle pour les adultes, Les enfants sont encadrés par Daniel principalement, épaulé par
Dominique, Romain et Frédéric, tous membres du bureau,
Un formateur de la FFBaD est intervenu sur une séance, ainsi que William, BE qui est intervenu sur
quelques séances bénévolement,
Plusieurs encadrants ont bénéficié d'une formation et continuent à se former pour obtenir différents diplômes
officiels,
Nous émettons toutefois le souhait de faire intervenir un encadrant professionnel pour la saison prochaine,
7, Nouveau site internet
Nous disposons d'un nouveau site flambant neuf, mis en place par Cyrielle et Tony, que nous remercions,
De très nombreuses informations sont disponibles, notamment un trombinoscope et les mails des adhérents,
Pour accéder à certaines informations, vous devez entrer le mot de passe badclub2011 , Merci de ne pas
diffuser ce mot de passe,
8, Les projets pour la saison prochaine
–
–
–
–
–
–
–

obtenir des créneaux supplémentaires, notamment pour la compétition
établir un dossier CNDS en direction des jeunes pour obtenir des crédits
pérenniser notre participation au championnat FFBaD
organiser un tournoi pour les jeunes
organiser un tournoi officiel FFBaD
acquérir un lot de tenues (par le sponsoring) pour les compétitions
offrir la possibilité d'avoir la tenue du club à des prix modiques à tous les licenciés

Nous vous informons que vous pourrez vous réinscrire pour la saison 2012/2013 dès le mois de juin,
sachant que le certificat médical délivré par votre médecin est valable 120 jours après la date d'émission,
Seuls les dossiers complets seront acceptés,
9, Appel à candidature
Deux membres ayant quitté le bureau pour des raisons professionnelles, deux places sont désormais
vacantes, avis à ceux qui sont intéressés,
10, Intervention de Bernard trésorier de l'ASR
Une petite présentation de l'ASR nous a appris que le nombre de licenciés s'élève désormais à 1154
personnes, soit une augmentation de 17%,
Une section multisport a été créée pour les enfants, Le badminton est une des activités proposées,

