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Date : 27/05/2015 20h00 

Lieu : Salle ESM – Gymnase Pierre de Coubertin 

Convocations 1 mois avant l’AG : courrier simple, mails, forum 

 

Président Thomas Vergne Présent 

Secrétaire François Poussin Présent 

Trésorier/Adjoint Aurélie Decreus/Marc Stanozlian Présente/absent 

Resp. Matériels -  

Resp. Tournois Aurélie Fages Présente 

Resp. Compétition Jérémy Décamps Présent 

Resp. Loisirs Laurent Rubin Présent 

Entraîneur Thomas Comby Présent 

Animateurs jeunes F.Brunet / M.Le Roic / N.Etienne Absent/Présent/Absent 

Tournoi Montgeron Elsa Strba Présente 

Tournoi interne 

/CODEP 

Sandrine Fournet Présente 

Communication / 

Webmaster 

Florent Belleau Présent 

 

Présents Pouvoirs Total présents ou représentés Nombre d’Adhérents Quorum 

24 9 33 187 93 
 

� ORDRE DU JOUR : 

 

� Bilan du Président saison 2014-2015 

� Bilan adhérents 2014-2015 / Campagne de pré-inscriptions 

� Résultats sportifs 2014-2015 

� Bilan financier 2014-2015 

� Perspectives 2015-2016 / Equipementier 

� Budget 2015-2016 

� Tarifs 2015-2016 

� Modifications des statuts 

� Elections comité directeur / Bureau Directeur 

� Questions / Réponses 

 

 

ASSEMBLE GENERALE ESM BADMINTON MONTGERON 
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� Désignation du président de séance et du secrétaire 

Mr Thomas VERGNE est désigné comme Président de séance et Mr François POUSSIN, comme Secrétaire. 

Début de la réunion à 20h00. 

 

� Bilan du Président saison 2014/2015 

• Entrainements : 

� Légère baisse de fréquentation des créneaux. 

� L’horaire du samedi matin pour les moins de 13 ans est à revoir pour la saison 2015/2016. Maël et 

Nicolas ont très bien géré le groupe cette année alors que c’était nouveau pour eux. 

� Fin de saison un peu plus compliquée pour Thomas Comby, l’entraineur,  lors des entraînements du 

jeudi soir car il s’est retrouvé seul. Merci à Mathieu Guillaume d’avoir participé à quelques 

entrainements pour le soulager. 

• Compétition : 

� Bonne participation des jeunes en interclubs et trophées, avec de bons résultats. 

� Organisation de 4 Trophées jeunes départementaux à Montgeron. 

� Montée de l’équipe Masculine 3 et maintien des 3 autres avec l’équipe 1 et 4 qui ne sont pas passées 

loin d’une montée. 

• Club : 

� Merci à Senthène Seycha d’avoir participé à une initiation badminton avec les jeunes du quartier de 

l’Oly. 

� La légère baisse du nombre d’adhérents et la découverte des cotisations retraite impayées ont obligé 

le club à faire quelques restrictions budgétaires. 

� Le tournoi interne de février a permis à de nombreux joueurs de mieux se connaître. 

� L’organisation d’un tournoi officiel faisant suite aux deux précédents qui avaient été positifs. 

� Bonne implication du club pour SOLIBAD. 

• Loisirs/Jeu libre : 

� Ajout d’un créneau de jeu libre le vendredi soir seulement sur cette saison. 

� Créneaux toujours un peu trop pleins (surtout le lundi au Nouzet). A voir la saison prochaine si des 

créneaux peuvent être récupérés au Lycée Rosa Parks. 
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� Bilan adhérents 

 

Catégories 

Nombre licenciés

Jeunes -13 ans 

Jeunes -18 ans 

Adultes 

Vétérans 

Femmes/Hommes

Taux de renouvellement

 

� Campagne de pré-inscriptions 2015/2016

Afin d’anticiper au maximum les inscriptions de septembre 201

jusqu’au 15 juin. 

Les créneaux seront comme cette année limités en nombre 

d’estimer les places disponibles que nous pourrions av

En revanche, tout adhérent présent en 2014/2015

considéré comme prioritaire pour la saison 2015/2016

La nouveauté cette année, est que la pré

septembre). 

 

� Voir en ANNEXE 1 la liste des personnes 

Catégories 

-13 ans 

-18 ans 40

Loisirs 

Adultes entrainement 

Adultes compétiteur 

Totaux 
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2015/2016 Evolution S

Nombre licenciés 187 -8%

 21 -23%

 56 +14

71 -22%

39 +18

Femmes/Hommes 48/138 -17%

Taux de renouvellement 60% 47% sur 201

inscriptions 2015/2016 

Afin d’anticiper au maximum les inscriptions de septembre 2015, une campagne de 

Les créneaux seront comme cette année limités en nombre d’adhérents, les réponses nous permetten

d’estimer les places disponibles que nous pourrions avoir pour des nouveaux adhérents la saison prochaine.

e, tout adhérent présent en 2014/2015 qui n’aurait pas retourné cette pré

prioritaire pour la saison 2015/2016. 

La nouveauté cette année, est que la pré-inscription doit être accompagnée du règlement (encaissé

la liste des personnes préinscrites. 

Nb objectif Nb Préinscrits 

25 11 

40 (dont 5 compétiteurs) 17 

Pas de limite 6 

80 37 (23 jeudi, 14 samedi)

Pas de limite (niveau) 14 

175 85 
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Evolution S-1 

% 

3% 

+14% 

2% 

+18% 

17%/0 

% sur 2013/2014 

de pré-inscription a eu lieu 

ponses nous permettent 

oir pour des nouveaux adhérents la saison prochaine. 

qui n’aurait pas retourné cette pré-inscription ne sera pas 

inscription doit être accompagnée du règlement (encaissé qu’en 

 Places dispos 

14 

28 

 

samedi) 43 
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� Résultats sportifs 2014/2015 

EQUIPES 2014/2015 Obj 2015/2016 

Adulte Mixte 1 Maintien D2 Montée D1 - priorité 

Adulte Mixte 2 Maintien D2 Montée D1 

Adulte Masculine 3 Montée D1 Maintien 

Adulte Masculine 4 Maintien D2 Montée D1 

Jeune Cadet  Maintenir les équipes et avoir plus 

de bénévoles encadrant Jeune Minime  

 

 

Les lignes directrices et les critères de sélection des joueurs faisant partie des équipes pour la saison 

prochaine seront les mêmes que cette année. 

 

 

� Bilan financier 

� Bilan saison 2014/2015 : voir ANNEXE 2 

 

Bilan présenté par la trésorière. 

 

� Avis de l’assemblée sur le bilan 2014/2015 : adopté à l’unanimité des présents ou représentés 

 

� Perspectives/axes 2015/2016 

- Confirmer l’efficacité de l’organisation du club. 

- Développer la culture club au sein des équipes adultes. 

- Changements d’horaires : -13 ans le samedi 9h->10h15, adultes samedi 10h15->12h15, jeu libre 

samedi 12h15->13h30. Le créneau du vendredi sera à confirmer en début de saison. 

- Voir la possibilité de constituer une équipe vétérans. 

- Assurer la continuité sur les entrainements jeunes de moins de 13ans. 

- Favoriser la progression pour les adhérents demandeurs. 

- Organisation de TEJ jeunes sur Montgeron si bénévoles/référents pour l’organisation. 

- Maintien des équipes cadets et minimes si assez de référents/capitaines pour encadrer. 
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Pour la gestion des tournois adhérents, il a été proposé de : 

- Ne plus avoir de responsable tournois 

- L’ESM Badminton continue à payer à chaque adhérent 3 tournois individuel dans l’année. 

- L’adhérent qui souhaite s’inscrire à un tournoi doit le faire par ses propres moyens (envoi de la fiche 

d’inscription et du règlement directement au club organisateur, réception de la convocation..). Un lien 

récapitulatif des tournois officiels sera placé sur le forum du club. 

- Dès que l’adhérent a fait son tournoi, il en informe le trésorier pour se faire rembourser le montant de 

son inscription. Au-delà des 3 tournois remboursés, l’adhérent peut continuer à faire des tournois mais 

n’est plus remboursé par l’ESM Badminton. 

- Si l’adhérent gagne un tournoi compris dans les 3 tournois payés par l’ESM Badminton, celui-ci se verra 

créditer d’un tournoi supplémentaire offert. Donc au maximum, un adhérent peut se faire rembourser 

6 tournois si celui-ci gagne les 3 tournois payés par l’ESM Badminton. 

 

� Avis de l’assemblée sur cette gestion des tournois : adopté à 18 voix sur 33 présents ou 

représentés 

 

Choix du contrat équipementier : 

Le contrat avec LARDE SPORTS arrivant à échéance en juillet 2015, voici la liste des contrats obtenus : 

 

LARDE BABOLAT 

LARDE RSL 

LARDE MUTI MARQUES 

+2BAD BABOLAT 

BADMANIA BABOLAT 

 

� Avis de l’assemblée sur le choix de l’équipementier: LARDE Sport « multi marques ». 
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� Budget prévisionnel 2015/2016 

� Budget prévisionnel 2015/2016 : voir ANNEXE 3 
Budget prévisionnel présenté par la trésorière. 

 
 

 

� Avis de l’assemblée sur le budget prévisionnel 2015/2016 : adopté à l’unanimité des présents 

ou représentés 

 

 

� Tarifs 2015/2016 

Pas d’évolution sur les tarifs côté club. Il y a simplement une augmentation de 2.5€ de la licence Fédérale. 

L’augmentation est répercutée sur les cotisations. 

 

  
2014/2015  2015/2016  Evolution  Commentaire  

-13 ans  
 

101€  103,5€  

2,5€ 

- 1€ toujours reversé à Solibad  

- Evolution de 2,5€ des licences 

fédérales.  

13-17 ans  
 

121€  123,5€  

Adultes loisir  
 

130€  132,5€  

Adultes 

entrainement  
 

141€  143,5€  

Etudiant  126€  128,5€  

Adultes 

Compétiteur  
 

160€  162,5€  

Etudiant  145€  147,5€  

 

� Avis de l’assemblée sur les tarifs 2015/2016 : adopté à l’unanimité des présents ou 

représentés 
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� Modifications des statuts 

- Format / Contenu conformes aux attentes de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et à 

la convention du sport. 

- Il n’était pas précisé que nous avons un contrat d’assurance pour l’association couvrant la 

responsabilité civile de l’association… 

- Les rôles du président, secrétaire et trésorier manquaient. 

- Il n’y avait pas de quorum établit pour les AG  : 1/4 des membres présents ou représentés. 

- Introduction de la notion de trésorier adjoint pour officialiser ce poste. 

- Au même titre que le président, secrétaire, trésorier qui ne paye que la licence fédérale, ajout des 

animateurs. 

 

� Avis de l’assemblée sur la modification des statuts : adopté à l’unanimité des présents ou 

représentés. Mais le quorum n’étant pas atteint, une assemblée générale extraordinaire est 

convoquée le 3 juin 2015. 

 

Adresse du siège social (pas de changement) : 

56 rue Pierre Loti 

91330 YERRES 

 

� Elections membres du bureau 

Comité directeur sortant : 

 

Postes 2014/2015 Sortants 

Président Thomas Vergne 

Secrétaire François Poussin 

Trésorier 

Trésorier Adjoint 

Aurélie Decreus 

Marc Stanozlian 

Resp. Communication (création) Florent Belleau 

Resp. Matériels / 

Resp. Tournois Aurélie Fages 

Resp. Compétition Jérémy Décamps 

Resp. Loisirs Laurent Rubin 

Tournoi Montgeron Elsa Strba 

Arbitre / CODEP/Tournoi interne Sandrine Fournet 

Webmaster Florent Belleau 

Animateurs jeunes Florian Brunet 

Maël Le Roic 

Nicolas Etienne 

Entraineur Thomas Comby 
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� Elections des membres du comité directeur. Appel aux candidats en séance, voici le résultat : 

 

Candidats Elu ? 

Thomas Vergne oui 

François Poussin oui 

Aurélie Decreus  oui 

Florent Belleau oui 

Aurélie Fages oui 

Laurent Rubin oui 

Stéphane Defraye oui 

Alexia Roux oui 

 

� Une fois élus, les membres du comité directeur ont désigné le bureau directeur (Président, secrétaire, 

trésorier) ainsi que le rôle de chacun. 

Postes 2015/2016 Noms 

Président Thomas Vergne 

Secrétaire François Poussin 

Trésorier Aurélie Decreus / 

Alexia Roux 

Resp. 

Communication/Webmaster 
Florent Belleau 

Resp. Loisirs Laurent Rubin 

Resp. Matériels Stéphane Defraye 

Tournoi de Montgeron (tournoi 

adhérents) 
Aurélie Fages 

Resp. Compétition Thomas Vergne en 

attendant 

Resp. Tournoi interne A organiser 

 

� Questions / Réponses 

 

Pas de questions particulières. 

 

� Fin de séance à 22h00 

Fait à Montgeron le 27/05/2015 

 

Le Président :       Le secrétaire : 

Thomas VERGNE       François POUSSIN 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PRE-INSCRITS 2015/2016 

 

 

 


