AG du 4 octobre 2019
heure de commencement : 20h03
nbr de personnes présentes : 38 personnes
nbr de procuration : 0 procurations

Election du secrétaire et du président de séance
Proposition d’Edwige KONETZKI en présidente de séance et Coralie FERRU comme secrétaire.
*Pas d’objection de l’assemblée*

Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
=> Adresse de Didier ANGLEVIEL (12 C rue Pierre Vernier, 25000 BESANCON) toujours comme
adresse de gestion du club, proposition de suppression et garder qu’une seule adresse : le siège
social (adresse du président actuel : Edwige KONETZKI, 14 place du 8 septembre, 25000 BESANCON).
*Pas d’objection de l’assemblée*

20h04 Fermeture de l’AG extraordinaire ; ouverture AG ordinaire

Approbation du PV de l’AG du 8 juin 2018
Soumettre au vote le PV
*Pas d’objection de l’assemblée*

Rapport moral de la présidente + actions de l’année écoulée
=> Première année de présidence
Très heureuse de sa première année. Actions en continuité de l’ancien président, Victor PY. Compte
bien finir son mandat.
=> les licenciés
Le VB compte, pour la saison 2018-2019, 236 licencieés au club ; une augmentation de 9% par
rapport à l’année d’avant.
=> prise en charge de deux entraineurs
Le club rémunère depuis 1 an, deux entraineurs. Thomas BELIARD, salarié à Baume les Dames, pour
l’encadrement des joueurs confirmés, le mardi. Et Huy TRUONG, auto-entrepreneur, pour les quatre
créneaux jeunes du club, le mercredi, jeudi et vendredi.
=> Tournoi printemps et TIVB
428 joueurs au tournoi du printemps et 323 joueurs pour le TIVB. Comme toujours de très bons
retours sur nos deux tournois ! Encore une année avec des contraintes d’installation, mais des
bénévoles toujours motivés.
=> Remerciement des bénévoles pour le travail aux tournois
Très fière que les licenciés, joueurs et amis suivent autant le bureau dans nos rêves de grandeurs. Pas
toujours évident d’installer un gymnase à 3h du matin ou de faire parvenir en un temps records 7
tapis.
=> Formations
MODEF par Inès CANTO et Ewen DUPAIX ; Arbitre par Dimitri VAGINET ; CQP par Huy TRUONG

Bilan sportif 2018-2019
=> Nombres de compétiteurs et tournois
Le VB compte pas moins de 161 compétiteurs, dispatché sur 40 compétitions sur la saison. C’est le
meilleur score que le club n’est jamais fait.
=> Interclubs, objectif atteint
Cette année, nous avions un très gros objectif, faire monter les 4 premières équipes d’interclubs ;
c’est-à-dire remonter en N3 et garder une équipe dans chaque division de pré-national à D3. Cette
action, grâce aux capitaines et joueurs, est gagné, haut la main !
=> École de badminton, objectif atteint
Après de grand effort venant de l’entraineur, des jeunes joueurs et des adultes accompagnateurs,
nous avons reçu la labellisation 4 étoiles (sur 5).
Bilan financier 2018-2019
(réf tableau)
Charges : 73 175,58 euros
Produits : 70 749,53 euros
→ Déficit : 2 426,05 euros.
Budget prévisionnel 2019-2020
(réf tableau)
Charges : 71 000 euros
Produits : 71 000 euros
→ Equilibré
*Budget approuvé*
Projets pour la saison 2019-2020
=> Création d’une nouvelle équipe d’interclub
Pour la nouvelle saison, en vu du nombre de licencié et des joueurs intéressés par l’interclub, le club
a créé une 9ème équipe en division D3.
=> Maintien des 9 équipes
L’objectif de toutes ces équipes est au minimum le maintien, cette action est tout à fait dans les
cordes (de raquette) du club.
=> Maintien des étoiles de l’école de badminton
Nous espérons maintenir aussi les 4 étoiles de l’école.
=> Nouvelle façon de rembourser les tournois (des joueurs au club)
Suite au bilan financier des tournois, le conseil d’administration a décidé d’essayer le paiement en
ligne. Les joueurs devront payer leurs règlements directement pour s’inscrire au tournoi. Ce dispositif
devrait se mettre en place courant octobre.
=> Nouveau partenariat : PERFLY (Décathlon)
* Volants, 12 et 17€
* T-shirts, offert aux nouveaux licenciés et à 20€ pour les autres
* Réduction sur le magasin entier (15%)
Les nouveaux volants seront achetable en octobre. Les T-shirts sont encore courts d’impression
puisque nous avons des couleurs uniques sur les modèles PERFLY. Mise en place, courant octobre,
des réductions sur le magasin DECATHLON BESANCON grâce à une commande groupé via une page
du site, tous les mois.
=> Projet d’un tournoi événement pour le lancement de la nouvelle marque.
Toujours en pour-parler d’une organisation d’un gros événement/tournoi en partenariat avec
PERFLY. Objectif : 1 000 joueurs sur 40 terrains courant avril 2020 sur Micropolis, à BESANCON. En
attente de validation de dates et de lieu par DECATHLON.

Question de l’assemblée : maintien de nos deux tournois annuels en mars et juillet ?
Réponse : TIVB compromis par des travaux début juin dans des gymnases de la ville. En attente de
confirmation.
Tournoi du Printemps à débattre selon la date du tournoi PERFLY.
Election complémentaire au comité directeur
=> Démission du comité d’Alexandre CLAUDEL et Séverine KNAFEL
Alexandre et Séverine, pour des raisons personnelles ont souhaité quitter le conseil d’administration.
Léa SPIZZO, quant à elle, quitte son rôle de secrétaire au sein du bureau, mais reste au conseil.
=> Candidature au comité de Coralie FERRU et Mathieu BECHEREL
Coralie FERRU et Mathieu BECHEREL ont posé candidature pour entrer au conseil d’administration.
*Pas d’objection de l’assemblée*
Coralie se propose comme nouvelle secrétaire.
*Pas d’objection de l’assemblée*
Remerciements du club aux adhérents
- Dimitri : vice-président ; organisateur des tournois
- Léa : secrétaire
- Julien : trésorier ; capitaine d’interclub ; responsable des inscriptions aux tournois
- Yann : responsable administratif ; responsable créneau
- Manon : capitaine d’interclub
- Pascal : entraineur ; capitaine d’interclub ; responsable site ; responsable créneau
- Séverine, Alexandre : départ
- Victor, Jérôme, Huy : entraineurs
- Mathieu : entraineur ; capitaine d’interclub
- Fabien, Romain, Arthur et Benjamin : capitaines d’interclubs
- Clément : responsable créneau
- Didier : JA des rencontres d’interclub régional

Questions diverses
=> Proposition d’un adhérent : Mettre tous les vendredis soir, une seule rencontre d’interclub
départemental au lieu de mettre plusieurs équipes en même temps.
Cause : beaucoup de joueurs les vendredis, ce qui réduit la place de jeu.
Réponse : la ville nous a autorisé une extension de créneau les vendredis d’interclub à titre
exceptionnel. Avec la création de deux nouvelles équipes ces 3 dernières années, la demande
d’extension à déjà augmenté. Il va être alors difficile de justifier à la ville, une demande
‘’exceptionnel’’ tous les vendredis soir.
De plus, les rencontres seraient moins conviviales.
Assemblée : Approuve le format de l’année dernière.
Clôture de l’AG 21h25

