COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ABBC
JEUDI 11 JUIN 2015 A LA MAIRIE D’ANET A 19 H 30

Etaient présents : Nicolas PAIN, Président
Frédéric GATY, Vice-Président
Henri JULIEN, Trésorier
Frédérique DAUFRENE, Secrétaire
Sandrine DESMERGER, Membre actif
Michel MARTIN, Adjoint aux Sports de la Mairie d’Anet
Pascal LABRO, Référent TDJ-RDJ CODEP 28
17 licenciés de l’ABBC

ORDRE DU JOUR :
Vérification du quorum
Election du président de séance
Approbation du CR de l’AG du 14 JUIN 2014
Rapport Moral du Président
Réalisations 2014-2015 et les projets 2015-2016
Bilan sportif 2014-2015 (jeunes et adultes)
Bilan Financier 2014-2015
Budget Prévisionnel 2015-2016
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Le président se propose comme Président de séance après acceptation à l’unanimité et vérification
que le quorum est atteint (33 personnes présentes ou représentées pour un quorum à 23 voix),
annonce l’ouverture de l’assemblée générale annuelle de l’ABBC à 19 h 40 le jeudi 11 juin 2015
L’approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 14 juin 2014 est votée à l’unanimité
Rapport Moral
Le club compte, pour la saison 2014-2015, 131 licenciés soit 51 jeunes pour 80 adultes
3ème club du 28 après DREUX (183 licenciés) et MAINVILLIERS (138 licenciés)
Effectif en hausse de 21 % par rapport à 2014
12 Mini-Bad 9 poussins 10 benjamins 8 minimes 9 cadets 3 juniors 27 seniors 53 vétérans
28 communes sont représentées
15 compétiteurs jeunes présents sur les TDJ
2 équipes adultes en Interclub D2 et D3 (15 compétiteurs)

Les réalisations 2014-2015
Première compétition officielle : TDJ de BU 11-12 Avril 2015
Formation d’un DAB (Alain C.) puis d’un DIJ (Alain C.) et d’un SOC (Nicolas P.)
Mise en place de l’Ecole de Badminton le samedi à ANET :
- Créneau Mini-Bad /Poussins (encadré par Hervé Le Roux et Stéphane Pommier)
- Créneau Benjamins/Minimes/Cadets (encadré par Alain COURTY, Fred GATY, Marc SCHMITT et
Maryline FRANCHOIS)
- Créneau dédié aux loisirs le mardi à ANET (encadré par Fred GATY)

ABBC – 13 rue Jean Moulin – 28260 ANET
 : abbclub@hotmail.fr -  : abbc.super-h.fr -  : 06.07.38.69.26

Les réalisations 2014-2015 suite :
- Nouveau maillot aux couleurs du club
- Achat de matériel pour l’école de badminton et de 2 poteaux double à ANET
- Forum des associations d’ANET, de BU, de LA CHAUSSEE D’IVRY
- Animation Sportive MAC DONALD en septembre 2014
- Semaine d’Animation en milieu rural en juillet 2014 à ANET et au centre de loisirs d’EZY
- Tournois et rencontres amicales avec d’autres clubs du 28 -78 (TREMBLAY, DREUX, BREVAL)
- Demande de labellisation Ecole Française de Badminton 2ème étoile : en cours de validation
Le rapport moral est voté à l’unanimité

Les projets 2015-2016
Formation de 2 nouveaux DAB (diplôme d’animateur)
Formation de 2 nouveaux SOC (stage organisation compétitions)
Formation 1 arbitre
Renforcer la formation des jeunes avec un créneau dédié aux jeunes compétiteurs
Mise en place d’un entrainement compétiteurs adules
Projet d’organisation d’un TDJ à BU le 30 et 31 janvier 2016
Recruter des nouvelles joueuses pour les interclubs D2 /D3 /VETERANS
Projet d’organisation de rencontres de proximité avec d’autres clubs du 28
Projet de sortie aux Internationaux de France à Coubertin en Octobre 2015
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Dans la continuité de ce qui a déjà été mis en place au cours de la saison 2014-2015, la formation des
encadrants et des jeunes reste l’axe majeur de développement de l’ABBC pour la saison à venir.
Continuité dans le fonctionnement des 8 commissions au sein du bureau ABBC
(Finances, Sponsoring, Buvette, Compétitions, Loisirs, Jeunes, Organisation TDJ, Internet).
Le Président annonce à l’assemblée que les commissions seront constituées lors de la première
réunion de bureau qui se tiendra avant le début des vacances scolaires.
Alain COURTY sera le Référent Jeunes de l’ABBC pour la saison prochaine.

Bilan sportif jeunes
TDJ 1 BONNEVAL : 15 joueurs engagés
½ finale pour Alexis et ¼ finale pour Kevin
TDJ2 DREUX : 16 joueurs engagés
Finale pour Aurore, ½ finale pour Alexis et ¼ finale pour Jules et Axel
TDJ3 NOGENT : 6 joueurs engagés
½ finale pour Alexis et ¼ finale pour Axel
Championnat 28 St REMY SUR AVRE : 17 joueurs engagés
Finale pour Florine, 1/4 finale pour Kevin, Lucas, Jules et Aurore
TDJ4 BU : 26 joueurs engagés
Finales pour Florine, Axel, Alexis, ½ finale pour Aurore et Benjamin, ¼ finale pour Alexis
TDJ5 GALLARDON : 9 joueurs engagés
Finale pour Alexis, ½ finale pour Aurore et ¼ finale pour Axel
Au cours de cette saison, 2 jeunes sont passés de NC à D4 (Axel et Alexis) et 2 autres le seront au
prochain changement de classement en septembre 2015 (Kevin et Aurore)
Belle prestation d’ensemble pour les jeunes de l’ABBC : Félicitations à tous !
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Alain COURTY annonce la modification des catégories d’âge qui doit intervenir dès le 1er septembre
2015. Afin d’harmoniser les catégories déjà en place avec les autres sports, la FFBAD a décidé de faire
un saut en avant de 2 ans pour chacune des catégories (par exemple, un jeune Benjamin 1ère année
passera non pas Benjamin 2ème année mais Minimes 1ère année).
Ce changement aura certainement des conséquences au niveau de certains clubs qui verront partir
leur catégorie Cadets 1ère année en junior et donc sortir du circuit des TDJ.
Bilan sportif Adultes
2 équipes engagées avec un bilan mitigé au niveau des résultats
EQUIPE D2 composée de Matthieu, Adrien, Hervé, Alain, Théa et Laura
ABBC1 termine à la 4eme place de sa poule
Phase finale en cours pour les places de 13ème à 16ème
EQUIPE D3 composée de Sylvain E., Sylvain A., Renaud, Franck, Nicolas, Sandrine, Angélique et
Mélanie.
AABC2 termine à la 1ere place de sa poule avec 5 victoires et 1 défaite
Phase finale en cours pour les places de 1er à 4ème

Tournois Adultes 2014-2015
Théa LEBEAU ¼ finale à BLOIS
Sandrine DESMERGER FINALE à Mainvilliers
Carole et Stéphane ½ finale à Maintenon
Franck Barré et Alain COURTY ¼ finale à Châteauneuf en Thymerais
Franck Barré et Alain COURTY ½ finale à Nogent le roi

Le bilan sportif est voté à l’unanimité
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Bilan financier 2014-2015
Total dépenses 13384 € / Total recettes 16771 €
Le solde bancaire ressort à 3 387.64 € à la date de l’Assemblée Générale grâce notamment au TDJ de
Bû qui a permis de dégager un excédent de trésorerie de 900€ et aux divers sponsors qui nous ont
aidé à financer l’achat de matériel (poteaux double et matériel pédagogique). Certaines dépenses
restent à engager d’ici à la fin juin (tournoi interne adultes et jeunes) et rachat de volants.

Le bilan financier est voté à l’unanimité
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Bilan prévisionnel 2015-2016
Total dépenses 12280 € total recettes 12857 €
Le budget prévisionnel a été établit avec un nombre de licenciés identique à celui de la saison 20142015 et également un maintien du prix des licences de l’ABBC pour toutes les catégories (35€ pour
les Mini-Bad, 55€ pour les autres jeunes jusqu’à 18 ans et 75€ pour les adultes).
Ce budget ne prend pas en compte les aides des sponsors et l’organisation éventuelle d’un TDJ.

Le bilan prévisionnel 2015-2016 est voté à l’unanimité
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Renouvellement du bureau :
Membres sortants : Frédérique DAUFRENE et Hervé Le ROUX
Le Président remercie Frédérique Daufrène pour l’ensemble du travail fournit au poste de Secrétaire
sur l’ensemble de la saison ainsi que Hervé Le Roux pour son implication sur les entrainements
jeunes au niveau de l’école de Badminton.
Plusieurs licenciés souhaitent rejoindre le futur bureau : Franck Barré, Marc Schmitt, Alain Courty,
Franck Truillet, Adrien Zambeaux et Jimmy Boulogne.
Le Président demande une suspension de séance à 20h20 pour la constitution du nouveau bureau ;
les futurs membres se retirent de l’Assemblée pour délibérer.
Après délibération entre les 10 membres du nouveau conseil, un nouveau bureau a été élu
Président : Nicolas PAIN 13 rue Jean Moulin 28260 ANET
Trésorier : Henri JULIEN 11 rue Jean Moulin 28260 ANET
Secrétaire : Frédéric GATY 1 Chemin d’AIGREMONT 28260 ANET
Membres actifs :
Sandrine DESMERGER 4 route des BECRETS LES NONAINS 28260 ROUVRES
Franck BARRE 4 Route des BECRETS LES NONAINS 28260 ROUVRES
Marc SCHMITT 3 place de la mairie 27530 CROTH
Alain COURTY 8 impasse BOUTOIN 28410 ABONDANT
Franck TRUILLET 22 rue des Vignes 28410 BU
Adrien ZAMBEAUX 28 rue Philibert Delorme 28260 ANET
Jimmy BOULOGNE 1 impasse de l’Eure 27530 CROTH
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Le président remercie l’ensemble des licenciés, encadrants et bénévoles qui ont contribué à cette
belle saison 2014-2015 pour le club. Il remercie Pascal LABRO du CODEP 28 et Michel Martin Adjoint
aux sports de la mairie d’ANET pour leur présence ce soir ainsi que la municipalité d’Anet pour avoir
mis à disposition cette salle pour la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’ABBC.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traité, le Président propose à l’assemblée de clôturer la
séance.
Fin de l’assemblée générale à 20 h 35

Fait à Anet, le 15 juin 2015

Le Président

Le Secrétaire
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