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Bilan saison 2018/2019
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› Création d’une 6ème équipe adultes

› Bon esprit d’équipe général dans les équipes et 
les coupes de l’Essonne

› Fréquentation entrainement du mardi soir

› Densité de certaines équipes

› Manque de filles

› Entrainements compétiteurs + tous jeunes du 
jeudi

› Réunion parents de début de saison

› Passage des plumes

› Difficultés sur les Interclubs

› Gestion des minibads
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› Tenue des engagements du bureau / arrivée 
d’Auréline

› Bonnes relations avec la 
Mairie/Lycée/Partenaires

› Evènements internes : soirée fluo, halloween, 
tournoi loisirs, tournoi province …

› Trouver de nouveaux sponsors (pistes Super U)

› Porteurs de clés à trouver

› Manque de bénévoles au bureau (resp loisirs..)



Bilan adhérents 2018/2019

▪ Prévision à 210 vs réalisé à 217

▪ 209 licenciés + 4 sans licence + 4 licences 
fédé autre club -> 217 adhérents

42

35

40
35

18

47

Répartitions adhérents

-13

-18

Adultes Mercredi

Adultes Samedi

Adultes Comp

Loisirs

149

68

217

0

50

100

150

200

250

Hommes Femmes Total

Catégories 2018/2019 Evolution S-1

Nombre licenciés 217 -4%

Jeunes -13 ans 42 +20%

Jeunes -18 ans 35 +3%

Adultes 140 -11% (comp,loisirs)

Femmes/Hommes 68/149 -13%/+4%

Taux de renouvellement 44% 51% sur 2017/2018
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Pré inscriptions 2019/2020

▪ 103 pré-inscrits (vs 97 cette année)

▪ 27 souhaitent participer aux 
interclubs adultes

▪ Valables jusqu’au 6 septembre 
(ecotiz+paiement)
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Bilan sportif 2018/2019

INTERCLUBS 
ADULTES

Capitaine : Benjamin
Descente D2 (7ème poule)

Eq 1
D1

Capitaine : François
Maintien D3 (5ème poule)

Capitaine : Emeric
Maintien D3 (8ème poule)

Eq 3
D3

Capitaine : Marjorie
Maintien D1 (4ème poule)

Eq 1
D1

Capitaine : Théo
Maintien D2 (3ème poule)

Eq 2
D2

Capitaine : Kevin
Montée D4 (1er poule)

Eq 3
D5

Resp Compétitions : Marjorie 

Eq 2
D3

▪ Coupe de l’Essonne Elite : éliminé en ¼ de finale

▪ Coupe de l’Essonne Challenger : Finaliste face à Quincy !!



Bilan sportif 2018/2019

Interclubs
Dept 

Jeunes
Tournoi 

Individuel

TEJ 
Simple

TEJ 
Double

TEJ 
Découverte

• Minime mixte : capitaine Stéphane 
-> 3ème poule ex-aequo

• Cadet masculin : capitaine Thomas 
-> 4ème poule.

3 inscrits
2 minimes, 1 cadet

4 jeunes inscrits sur un ou 
plusieurs tournois 
individuels.

• TEJ 1 : 4 inscrits
• TEJ 2 : 5 inscrits
• TEJ 3 : 4 inscrits

-> 3 TEJ simple organisés à 
Montgeron

5 inscrits
2 DH, 1 DD, 2 DM

• TEJ 1 : 7 inscrits
• TEJ 2 : 5 inscrits
• TEJ 3 : 2 inscrits



Bilan sportif 2018/2019

PLUMES 
BLANCHES

PLUMES 
JAUNES

PLUMES 
VERTES

PLUMES 
BLEUES

5 obtenues 17 obtenues 2 obtenues

3 échecs

5 obtenues

4 échecs

▪ 29 plumes

▪ Labellisation EFB en cours -> 
2ème étoile confirmée



Récapitulatif projets club

2014/2015

•TEJ à 
Montgeron

•3ème Tournoi 
externe

•Gestion du 
club

2015/2016

•Pas de tournoi 
externe

2016/2017

•Mise en place 
Passbad / 
Labellisation 
1ere etoile

•Pas de tournoi 
externe

2017/2018

•E cotiz

•Créneaux lycée

•Ajout 1 entr -13

•Labellisation 
2ème étoile 
samedi

•5ème équipe 
adultes

•4ème tournoi 
externe

2018/2019

•Ajout 1 ent
comp jeunes + 
1 ent tous 
jeunes

•6ème équipe 
adultes

•5ème tournoi 
externe

2019/2020

•Création 
créneaux  
minibad

2020/2021

•Revoir les 
créneaux 
entrainements 
adultes

Reprise nouvelle équipe club Développement club + projet jeunes (passbad, labellisation, créneaux..)
Dev club +Projet 

adultes



Evolutions 2019/2020

Créneaux Matériels Forums Tournois Volants Interclubs Club
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Ajout 1 créneau 
minibad le mercredi 
18h-19h au Nouzet.
1 potentiel le lundi à 
18h en fonction des 

inscriptions

-Utilisation de 
la dotation 

LARDE 1045€ 
pour HA : 
raquettes 

minibad, filets, 
bobine 

cordage..
-Pas de 

nouveaux t-
shirt d’équipe

-Plus que 
départ. 

jeunes/adultes 
payés + 1 

tournoi (2 au 
total)

-Plus de tournoi 
suppl pour 
nouvelles 
inscrites

-Plus de RSL1
-DTL82 pour 

entrainement
-Vente RSL3 17€

-Vente DTL82 
13€ 

-Plus de 
paiement en 

espèces

A voir en sept en
fonction des 
inscriptions

-Tarifs
-Accès lycée

-Trouver 
porteurs de 

clés
-Partenariat
collège/lycée

-Dons
-Alionax
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Pour le moment, le 
jeudi mais à 

confirmer

Forum 
Yerres+Mo
ntgeron le 

7/9

- Jeunes : réunion 
d’informations 

parents
- Adultes : 

validation 
commune équipes 

en sept

-1 soirée fluo 
prévue

-Evénements 
interne



Focus Dons/Alionax

▪ Dons :

▪ Le club étant une association sportive à but non lucratif, faire un don au club vous 
permet donc de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, à hauteur de 66% 
de la somme versée.

▪ Par exemple, pour un don de 200€, votre réduction d'impôt s’élèvera à 132€, et donc 
un coût pour vous pour aider le club, de 68€.

▪ Il vous faut bien sûr être imposable, et les dons sont limités à 20% de votre revenu 
imposable par an -> exemple : en déclarant 12000€, vous ne pouvez pas déclarer plus 
de 2400€ de don. Si votre don est supérieur à ces 20%, l'excédant n'est pas "perdu", il 
devra être déclaré l'année suivante

▪ Le club a des projets de développement pour les jeunes (création de nouveaux 
entraînements..), mais aussi pour le développement de la vie au club. Ces dons 
seront donc bénéfiques pour le club, et au final potentiellement aussi pour vous car 
vous faites partie du club 🙂

▪ Alionax :

▪ Partenariat mis en place pour l’opération ramasse ton volant/recyclage des volants.

▪ Solutions de trie à trouver et communication à venir pour septembre



Plan trésorerie 2019/2020

▪ Tarifs proposés :

2018/2019 2019/2020
Licence 

FFBAD
Evolution

Commentaires

Minibad 135€ 110€ 23,5€ -25€

-13 ans début
135€ 140€

44,22€

5€
- 1€ toujours reversé à Solibad

- Moins d’évolution sur 

entrainement adultes conf

car cet entrainement est en

recherche de participants

- Evolution à confirmer en 

fonction de l’évolution des 

licences fédérales.

-13 ans conf

Jeunes comp 10€ 15€ 5€

13-17 ans 140€ 145€ 5€

Adultes loisir 140€ 145€

50,52€

5€

Adultes 

deb/inter
160€ 165€ 5€

Adultes 

inter/conf
175€ 176€ 1€



Postes bureau 2019/2020

Projet et gestion club / réunion / 
communication et 
représentativité / Lien salariés et 
fédération / délégation

Président

Gestion des inscriptions et pré-
inscriptions / Licences / 
Attestations

Secrétair
e

Gestion financière du club / 
Demandes de subvention

Trésorier

Gestion site + facebook + 
instagram

Communication Larde / gestion 
des volants / Suivi des stocks

Resp. 
Matériels

Recherche de sponsors et ou de 
partenaires / Liens avec eux

Resp. 
Sponsor-
partenair

e

Communication avec les loisirs et 
représentation

Resp. 
Loisirs

Confection équipe / lien avec les 
capitaines / réunion CODEP / 
gestion IC et coupe / calcul valeur 
d’équipe et représentation

Resp. 
Competit

ion
adultes

Développement jeunes / Mise en 
place des plumes / Lien avec les 
capitaines / gestion IC / 
confection équipe / réunion 
CODEP

Resp. 
Jeunes

Gestion inscription 
départementaux et 
remboursement 1 tournoi

Resp. 
Tournois 
adhérent

s

Prise en compte des inscriptions/ 
échéancier / SOC / gestion 
partenaires

Resp. 
tournoi 

ESM

3 TEJ à Montgeron à organiser 
(buvette/ SOC/ lien avec les 
parents et le CODEP 

Resp. TEJ

Gestion des tournois internes qui 
animent la vie d’un club 
(Halloween/ Blackminton / Noël / 
fin d’année / autres …) Créer des 
tableaux et cadeaux en fonction 
des inscriptions

Resp. 
Evèneme

nts 
internes

Gestion des inscriptions / 
recherche tournoi / recherche 
gîte

Resp. 
tournoi 

province

Resp. 
WEB

Statutaire

Jeunes

Compétitions adultes

Fonctionnement

Loisirs



Elections comité
Directeur 2019/2020

Postes sortants 2018/2019 Noms
Président Vergne Thomas
Secrétaire Belleau Florent / Etienne Cunin
Trésorier -
Resp. Matériels Martin Théo
Resp. Compétitions Bounhol Marjorie/Mathieu Guillaume
Resp. Loisirs Ponchon Paul/Cordier Marc
Point focal tournois adhérents Porte Guillaume
Resp. Evènements Roux Alexia
Webmaster Carmona Ludovic

Hors bureau / salariés

Entraîneurs Thomas Comby / Auréline Guichard

Animateurs Marjorie Bounhol / Théo Martin / Etienne Cunin

Candidats 2019/2020

Marjorie Bounhol

Sandrine Raveau

Théo Martin

Marc Cordier

François Poussin

Alain Kerautret

Aurélien Mathis

Thomas Vergne

Thomas Pertus

Kevin Daire

Oudeinguène Seycha

Benjamin Roux

Florent Belleau

Priscillia Hatil



Comité
Directeur 2019/2020

Postes Noms
Président

Secrétaire

Trésorier

Resp. Matériels

Resp. Compétitions

Resp. Loisirs

Point focal tournois adhérents

Resp. Evènements

Webmaster

Hors bureau / salariés

Entraîneurs Thomas Comby / Auréline Guichard

Animateurs Marjorie Bounhol / Théo Martin

▪ Tous les candidats élus n’étant pas présents, une délibération au sein du comité directeur 
sera faite dans les 15 jours pour élire le bureau directeur 2019/2020 ainsi que définir les 
postes occupés 



Questions/Discussions

▪ Faire un sondage en début d’année pour connaître les personnes désirant un t-shirt club. Celui-
ci serait 100% à la charge des adhérents, mais cela permettrait d’avoir un t-shirt.

▪ Volants plumes sur l’entrainement du samedi : jugé pas égalitaire avec l’entrainement du 
mercredi qui vise le même niveau de personnes et au même tarif. Solution proposée : créer une 
collecte pour les personnes souhaitant jouer en plumes, afin d’acheter des tubes. 

▪ Trouver des partenaires

▪ Etudier la possibilité d’avoir du matériel/goodies à l’effigie du club. Ceux-ci pourraient être 
vendus aux adhérents ou aux extérieurs.

▪ Dans la mesure du possible avoir deux Responsables Compétitions : 1 issu des équipes mixtes; 
et 1 des équipes masculines -> cela dépend bien sûr des personnes se portant volontaires


