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Lieu : Club House du COSEC

Convocations 4 semaines avant l’AG : mails

Présents Pouvoirs Total présents ou 

représentés

Nombre 

d’Adhérents

Quorum

41 19 60 221 55

Président de séance : Thomas Vergne
Secrétaire de séance : Marjorie Bounhol
Début de séance à 19h45

Compte-rendu réunion AG 2017/2018 – 10 Juin 2018

Postes Noms
Président Thomas VERGNE
Secrétaire Sandrine Raveau
Trésorier Kevin BIZZI
Resp. Matériels / Jeunes Théo MARTIN
Resp. Compétitions Marjorie Bounhol
Resp Sponsor/Partenaire

Resp Tournoi Province Thomas PERTUS
Resp. Loisirs Alain KERAUTRET
Point focal tournois adhérents Aurélien Mathis
Webmaster Valentin AUZOLES/Abdelillah YACOUBI

Entraineurs/Animateurs

Entraîneurs salariés Thomas Comby / Cindy Goncalves/Théo Martin

Animateurs Marjorie Bounhol



ORDRE DU JOUR

Bilan Président saison 2021/2022

Bilan adhérents 2021/2022

Pré-inscriptions 2022-2023

Bilan matériel 2021/2022

Bilan trésorerie 2021/2022

Perspectives 2022/2023

Sum up -> paiement par CB

Elections comité directeur 2022-2023

Questions-Réponses

Président de séance : Thomas Vergne

Secrétaire de séance : Marjorie Bounhol

Plan de trésorerie 2022/2023

Bilan sportif 2021/2022 – Remise des plumes

Renouvellement équipementier

Invitée : Valérie Dollfus (adjointe au Maire 
de Montgeron en charge des sports et de la 
jeunesse



Bilan saison 2021/2022

POINTS FORTS POINTS FAIBLES
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› Très bon démarrage de l’équipe 1 en R3

› Bon tournoi ESM !!

› Pas d’interclubs jeunes

› Test de créneaux « ramène ton ami(e) »

› Reprise du passage des plumes

› Pas de réunion parents de début de saison

› Réglage en début de saison sur les créneaux du 
samedi

C
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› Ecole Hélène Boucher

› Choix DE

› Bon dynamisme et participation du bureau et 
des bénévoles

› Bonne reprise après COVID

› Structuration à poursuivre

› Créneau du samedi après-midi aléatoire

› Trop d’annulation de créneaux



Bilan adhérents 2021/2022

▪ Prévision à 215 vs réalisé à 221

▪ 216 licenciés +  5 licences fédé autre club -> 221 
adhérents

Catégories 2021/2022 Evolution S-1

Nombre licenciés 221 +12%

Jeunes -13 ans/minibad 41 +13%

Jeunes -18 ans 44 +7%

Adultes 136 -14%

Femmes/Hommes 73 / 148 +32% / +4%

Taux de renouvellement 32% 40% sur 2019/2020
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Capitaine : Florent
3ème poule – Maintien D4 promo

Capitaine : Emeric
5ème poule – Maintien D3

Capitaine : Ouda
6ème poule – Maintien D2

Capitaine : Kevin
1er poule – Montée D1

Capitaine : Richard
5ème poule - Maintien D3

Capitaine : Stéphane
6ème poule - Maintien D2

Bilan sportif 2021/2022

INTERCLUBS 
ADULTES

Eq 1
D2

Eq 3
D3

Capitaine : Marine
4ème poule - Maintien R3

Eq 1
R3

Eq 2
D2

Eq 3
D3

Resps Compétitions : Marjorie 

Eq 2
D2

Eq 4
D4

▪ Coupe de l’Essonne :

▪ Elite : éliminé en ¼ de Finale face à Nozay

▪ Challenger : éliminé en ½ Finale face à CBSE



Bilan sportif jeunes 2021/2022

Interclubs
Dept 

Jeunes
Tournoi 

Individuel

TEJ/ REJ 
Simple

TEJ/REJ 
Double

TEJ 
Découverte

• Pas d’équipes d’interclubs suite 
nouveau règlement CODEP

Pas de participation ESM

• TEJ 1 : 1 inscrit / REJ : 7 inscrits
• TEJ 2 : 0 inscrit / REJ : 6 inscrits
• TEJ 3 : 1 inscrit / REJ : 5 inscrits

0 inscrit TEJ
2 inscrits TEJ découverte

REJ : 4 inscrits

• TEJ 1 : 6 inscrits
• TEJ 2 : 6 inscrits
• TEJ 3 : 4 inscrits

-> 1 TEJ Découverte 
simple organisé à 
Montgeron

• Manon Raveau
• Allicia Ollivier
• Maxime Ollivier



Bilan sportif 2021/2022



Bilan sportif 2021/2022



Bilan sportif 2021/2022

▪ 67 passages de plumes

▪ Labellisation EFB en cours -> 
2ème étoile confirmée

PLUMES 
BLANCHES

PLUMES 
JAUNES

PLUMES 
VERTES

PLUMES 
BLEUES

30 obtenues 20 obtenues 10 obtenues 1 obtenue

PLUMES 
ROUGES

0 obtenue

Classement Simple H Double H Mixte H
N1 0 0 0

N2 0 0 0

N3 0 1 0

R4 1 3 1

R5 3 1 4

R6 2 1 0

D7 3 4 2

D8 3 2 4

D9 17 16 4

P10 12 9 16

P11 20 17 21

P12 11 18 20

NC 0 0 0

Classement Simple D Double D Mixte D
N1 0 0 0

N2 0 0 0

N3 0 0 0

R4 1 0 1

R5 0 1 3

R6 1 1 1

D7 3 3 1

D8 0 0 2

D9 3 3 3

P10 4 4 3

P11 8 4 4

P12 2 6 4

NC 0 0 0



Retours entrainements 2021/2022
▪ 44 retours au sondage : 24% de participation
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▪ Entrainements répondent aux attentes :

▪ Entraineurs à l'écoute :
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Retours entrainements 2021/2022
▪ Minimes 8h45:

▪ Adultes débutants:

L'horaire le samedi matin à 8h45 (moins de monde).
Trop de monde à 10h15 donc j'ai pris celui de 8h45 avec Cindy.

Très bonne compréhension des exercices au cours de l'entraînement. Dommage que Cindy parte!

▪ Cadets/juniors:

Axe d amélioration : refaire la fin de l entraînement avec les adultes lors de l entraînement compétiteurs
Informations bien relayées par mail si cours annulé

Théo est un très bon entraîneur, qui sait s'adapter à son public. Il propose des séances variées et bien menées. Il est agréable et toujours souriant. ravie de cette année ! 

Très bon entraîneur qui a su former un groupe et ou les pratiquants ont clairement progressé. 

L’entraîneur a su s’adapter à notre niveau et nous faire évoluer, progresser, donner du plaisir tout en augmentant l’intensité des entraînements mois après moi. 
Rien à modifier pour ma part! 

Garder les exercices de placement sur terrain et peut-être faire encore plus de travail sur la gestuelle. Se concentrer plus sur la technique et moins sur le physique.

Bonnes pratiques : échauffement cardio et ludique, travail sur un ou plusieurs éléments techniques puis matchs
Échauffement cardio et travail sur un ou plusieurs aspects techniques

Très à l ecoute, adapte ses entraînements aux besoins des joueurs, essayer d adapter les exercices aux joueurs de simple ou de double si possible 

Très bonne pratique de suivi personnel des joueurs sur la saison d'un point de vue de leur performances et du travail des points à améliorer lors des entraînements. 
Multivolants

Flexibilité sur les groupes d'indiv suivant ce qu'on travaille a conservé (fusion de 2 groupes si peut de présence, ou inversement de personnes pour travailler du double/mixte)

Thomas c’est un bon entraîneur 

▪ Adultes IC D8+:



Retours entrainements 2021/2022

▪ Adultes intermédiaires:

Une entraîneuse à l'écoute, accessible et pro-active. Des séances parfaites pour les intermédiaires. Je pense qu'il y a probablement une attente différente sur les compétiteur. Après je ne sais pas si 
c'est possible mais idéalement avoir moins de disparité sur le niveau de joueurs. On dit intermédiaires mais en début d'année j'avais le sentiment que c'était plus débutant. Peut-être avoir une 
sélection des joueurs pour les créneaux.

Tres bon entraînement, peut etre mettre un peu plus d'exercices ludiques. Mais surtout revoir si possible l'horaire, 11h30 cest trop tard dans la matinée et peu compatible avec des activités l'après-
midi. Idéalement un début à 9h ou 10h serait bcp mieux.

Cindy est super, motivante, nous aide à progresser et sur le peu d’entraînement que j’ai eu, les cours étaient vraiment géniaux !

entrainement avec volant plume (top) - Cindy est un très bon coach vraiment dommage qu'elle ne puisse pas être gardé ... 
Aucun axe d'amélioration tous était parfait :) 
Les bonnes pratiques : 
Variation entre échauffement léger et physique 
Les exercices ont évoluer au fur et a mesure de l'année et nous on permis de progresser
Bonne ambiance
La musique 

Bonne humeur et respect

Bonnes pratiques: un prof dynamique et motivant, avec un savoir-vivre et un savoir-être qui participe à une bonne ambiance, un prof fédérateur et pas élitiste qui prend le niveau de chacun et 
adapte sa pratique. Un prof joviale toujours de bonne humeur, accessible autant dans le conseil que dans un simple échange. Bref si vous pouviez maintenir sa avec le remplaçant de Cindy, cela me 
paraît important pour la vie d'un club comme l'esm, pour les améliorations je n'en vois pas tellement ses deux derniers années étaient géniale et ce malgré les coupures covid. Continuez comme ça.

Les bonnes pratiques à garder : être à l'écoute , trouver des excerices qui répondent aux besoins de tout le monde tout ça dans la bonne humeur

J'aimerai bien que le créneau du samedi soit maintenu mais plus tôt dans la matinée 10h comme dans le passé serait l'idéal. 



Retours entrainements 2021/2022

▪ Individuels adultes:

▪ Adultes IC D9/P:

Personnalisation des entrainements en fonction des besoins des joueurs
Plus de dynamisme et de suivie 
Plus d'exercices techniques et physiques moins longs, routines, faire en sorte de tourner entre joueurs pour ne pas jouer systématiquement une séance avec le même partenaire, côté ludique (tournante, jeu de 
l'enfoiré, ...) et gages à utiliser.

Je viens d'écrire que Cindy n'avait pas pris en compte mes demandes...c'est pas totalement comme cela que je m'exprimerai...je pense que sa méthode ne collait pas à mes envies et demandes.
Elle a un peu entendu ce que je lui disais sur le côté ludique de cet entrainement mais n'a pas pu corriger sa méthode.
Comme je l'ai exprimé à plusieurs membres du bureau , j'ai conscience que notre groupe est difficile à cerner : certains sont en interclubs, d'autres pas, les âges sont très différents et donc les objectifs aussi. 
Pour ma part , je recherche un entretien pour les interclubs, du travail sur les coups basiques du bad mais une bonne moitié de FUN.
DES MONTANTES/ DESCENDANTES, DES exercices avec jeu, des jeux de l'enfoiré...je pense que T. COMBY pourra vous souffler ses idées !
Positif : de nouveaux exercices que l'année précédente.
à améliorer :l'animation de groupe et une forme parfois plus ludique
Long créneau de jeu libre le lundi soir, comme avant…

A garder : observation du coach pour restituer des conseils personnalisés 
A améliorer : faire davantage de renforcement musculaire et travailler des techniques de base que nous ne maîtrisons pas

Les indivs +++ 
L'entrainement individuel permet de faire en une heure ce que l'on ferait en deux pendant une entrainement collectif. Les répétitions sont beaucoup plus intenses et proche du rythme d'un match.
Indispensable pour vraiment progresser !



Pré inscriptions 2022/2023

▪ 121 pré-inscrits (vs 109 
cette année)

▪ 29 souhaitent participer 
aux interclubs adultes

▪ Valables jusqu’au 2 
septembre 2022
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Evolutions 2022/2023

Créneaux Matériels Forums Tournois Volants Interclubs Club
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A valider -
Forum à Boussy St 

Antoine le 10/9

A voir en sept en
fonction des 
inscriptions

-Tarifs
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- Achats de t-shirt
équipes 

jeunes/adultes

Forum 
Yerres+Montgeron le 

3/9

-2 tournois payés. 
Dept prioritaires : 

si participation aux 
doubles+simples, 
comptent pour 2 

tournois

--DTL81 pour IC
-Vente RSL3 18€

-Vente DTL81 14€
-Plus de paiement 

en espèces

- Jeunes : réunion 
d’informations 

parents
- Adultes : 

validation 
commune 

équipes en sept

-Conditions pour les 
nouveaux arrivants

-Evénements 
interne

-Partenariat 
Collège/lycée
- Trouver des 

porteurs de clés



Opportunités Créneaux

COSEC

• Début travaux 
juin 2023

Lycée

• Possibilité 
d’agrandir le 
samedi

• 1h le vendredi 
soir TBC en 
juillet

Nouzet

• Pas de 
changement

2022/
2023 COSEC

• Travaux

Lycée

• Possibilité 
d’agrandir le 
samedi

• 1h le vendredi 
soir TBC

Nouzet

• Pas de 
changement

Boussy

• A valider pour 
compenser le 
COSEC 
(lundi/samedi
) + vendredi

2023/
2024 COSEC

• Retour 
créneaux

Lycée

• Possibilité 
d’agrandir le 
samedi

• 1h le vendredi 
soir TBC

Nouzet

• Pas de 
changement

Boussy

• A valider le 
vendredi

2024/
2025



Créneaux 2021/2022

▪ Difficultés des créneaux actuels 
pour 2022/2023 :

▪ Théo n’est pas disponible le samedi 
matin pour 2022/2023

▪ Théo en formation DE les 
lundis/Mardis

▪ Entrainements du jeudi impossible 
sur 2 gymnases en même temps



Créneaux 2022/2023

▪ Gestion du samedi matin :

▪ Théo n’est pas disponible le samedi matin pour 2022/2023 :

▪ Des offres ont été passées pour trouver un entraineur + prospections par connaissances -> 1 seule réponse positive pour 
quelques samedis (Alice Wattebled)

▪ Proposition de se répartir les 36 samedis de la saison entre bénévoles. Théo prépare les séances et un bénévole 
assure les séances

▪ 9  bénévoles : Marjorie/Aurélien M/Kevin/Laurent D./Jordan C./Stéphane O./Fabrice A./Thibaud B/Thomas V.

▪ 1 salarié : A. Wattebled

▪ Cela ferait en moyenne 4 samedis par bénévoles sans compter Alice

▪ Entrainements du jeudi impossible sur 2 gymnases en même temps

▪ Revoir les créneaux



Créneaux 2022/2023

▪ Proposition 1 de nouveaux créneaux 

▪ Hypothèses :

▪ 1 entraineur en plus le lundi soir

▪ Bénévoles le samedi matin

▪ Avantages :

▪ Augmentations des individuels

▪ Création 2ème entrainement adultes 
débutants

▪ Inconvénients :

▪ Coûts supplémentaires 4000€ env

▪ Gestion difficile le jeudi soir pour Théo

▪ Tous les créneaux de jeu libre sont 
« amputés » de terrains en période d’IC

▪ Créneaux du lundi impossible dès 
2023/2024

Avis de l’assemblée 
2021/2022

6 pour scénario 1



Créneaux 2022/2023

Avis de l’assemblée 
2021/2022

3 pour scénario 2

▪ Proposition 2 de nouveaux créneaux 

▪ Hypothèses :

▪ Bénévoles le samedi matin

▪ Avantages :

▪ Pas de surcoût

▪ Augmentations des individuels

▪ Création 2ème entrainement adultes 
débutants

▪ Continuité des entrainements sur les 
saisons futures

▪ Inconvénients :

▪ 2 individuels adultes placées le samedi

▪ Début du créneau adultes débutants à 21h 
le lundi



Créneaux 2022/2023

Avis de l’assemblée 
2021/2022

50 pour scénario 3
1 abstention

Proposition 3 retenue

▪ Proposition 3 de nouveaux 
créneaux 

▪ Hypothèses :

▪ Bénévoles le samedi matin

▪ Avantages :

▪ Pas de surcoût

▪ 1h30 supplémentaire à définir le 
samedi

▪ Continuité des entrainements sur 
les saisons futures

▪ Inconvénients :

▪ Déplacement des adultes 
débutants du lundi au samedi 
après-midi



Tarifs 2022/2023

Avis de l’assemblée 
2021/2022

ACCEPTE à l’unanimité

Catégories 2021/2022 FFBAD
2022/2023

2022/2023 Hypothèses 
effectifs

Microbad/Minibad 130 € 25€ 130€ 10

Poussin 155 € 25€ 155€ 15

Benjamin 155 € 46€ 155€ 15

Minimes 155 € 46€ 155€ 15

Cadets 155 € 46€ 155€ 15

Juniors 155€ 46€ 155€ 15

Suppl. Jeunes perfectionnement 50€ 50€

Remb 20€ si jeune issu AS bad (sur justificatif)

Adultes débutants 170 € 52€ 170€ 20

Entrainement adultes 
intermédiaires

175 € 52€ 175€ 30

Entrainement adultes IC D9-P12 185 € 52€ 185€ 25

Entrainement adultes IC D8-N3 185€ 52€ 185€ 15

Individuel adultes 100€ 120€

Jeu libre 145 € 52€ 145€ 40

Total : 215

▪ Hypothèses :

▪ +1€ licences fédérales

▪ Augmentations :

▪ 20€ sur les individuels 
adultes pour permettre 
de ne pas augmenter 
les tarifs volants 
adhérents malgré la 
hausse des prix d’achat

▪ 5€ sur les adultes 
intermédiaires pour 
prendre en compte les 2 
tubes de volants 
plumes mensuels



Postes bureau 2022/2023

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

Président

Gestion des inscriptions et pré-
inscriptions / Licences / 
Attestations

Secrétaire

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-

partenaire

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. 
Competition

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 

adhérents

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. 
Evènements 

internes

Gestion des inscriptions / 
recherche tournoi / recherche 
gîte

Resp. 
tournoi 

province

Resp. 
WEB

Statutaire

Jeunes

Compétitions adultes

Fonctionnement

Loisirs

Gestion du salarié, contrat, 
formations, entretiens..

Resp. RH



Elections comité
Directeur 2022/2023

Candidats 2022/2023

Marjorie Bounhol

Sandrine Raveau

Alain Kerautret

Aurélien Mathis

Thomas Vergne

Thomas Pertus

Valentin Auzoles

Kevin Bizzi

Abdelillah Yacoubi

Thibault Zaknoun

Marine Moustrou

Claire Lowagie

Jérôme Menou

Julie Calmant

Théo Martin

Avis de l’assemblée 
2021/2022

Tous les candidats sont 
élus à l’unanimité

▪ Election au sein des candidats élus 
du bureau et comité directeur :

Postes Noms
Président Thomas Vergne
Secrétaire Sandrine Raveau
Trésorier Kevin Bizzi
Resp. Matériels / Jeunes Théo Martin
Ressources Humaines Marine Moustrou
Resp. Compétitions Marjorie Bounhol/Thibault Zaknoun
Resp Sponsor/Partenaire Claire Lowagie/Julie Calmant
Resp Tournoi Province Thomas Pertus
Resp. Loisirs Alain Kerautret/Jérôme Menou
Point focal tournois adhérents Aurélien Mathis
Webmaster Valentin Auzoles/Abdelillah

Yacoubi/Julie Calmant
Entraineur

Entraîneurs salariés Théo Martin
Avis de l’assemblée 

2021/2022
ACCEPTE à l’unanimité



❖ Adresse du siège social (pas de changement) :

11 avenue des Tournelles
91800 Boussy Saint Antoine

Pas de changements de statuts.

❖ Fin de séance à 22h30
Fait à Montgeron le 01/07/2022

Le Président : Le secrétaire de séance :
Thomas VERGNE Marjorie Bounhol


