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       ANET BU BADMINTON CLUB 
       1 chemin d’AIGREMONT 

28260 ANET 
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN 2021 
Date de la convocation : 

12/06/2021 

Nombre de membres  
12 

Nombre de membres 
ayant pris part à la 
réunion du Bureau 

9 

 
Le 19/06/2021, à 11h12 heures, les membres du Bureau de l’Anet-Bu  Badminton Club se sont réunis en séance 
ordinaire derrière le gymnase d’Anet rue de l’Eolienne, sous la présidence de Mr Fréderic GATY, Président du 
club. 
 

PRESENTS : 

Frédéric GATY, Président 

Jocelyne DEFAIX, Secrétaire 

Yvon HENSEVAL, Trésorier  

Jimmy BOULOGNE, Référent Jeunes 

Franck TRUILLET, membre actif  

Bruno MARTIN, Membre actif, excusé 

Nicolas PAIN, Membre actif 

Isabelle FABRE, membre actif  

Sylvain ESNAULT, membre actif  

Virginie JUPIN, membre actif  

Anthony LEGER, membre actif, excusé 

Marc SCHMITT, Communication, excusé 
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Ordre du jour 
 
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2020 
 
Rapport moral du Président 
 
Rapport sportif 
 
Rapport financier 
 
Budget prévisionnel  
 
Renouvellement du bureau  
 
 
Début de l’Assemblée Générale à 11 h 12 
 

1Vérification du quorum (liste d’émargement + pouvoirs reçus) 

105 voix : quorum = ¼ soit 26 voix 
 
21 personnes présentes, 13 pouvoirs soit 34 personnes  
 
Le quorum est atteint ; l’Assemblée peut donc délibérer valablement 
 

2Le Président, Fred GATY propose Nicolas PAIN en tant que Président de séance 

Qui est contre ?  Qui s’abstient ? 
 
Le Président de séance est élu à l’unanimité 
 

3 Nicolas PAIN propose un vote à main levée pour l’ensemble des résolutions qui seront 
soumises au vote. 

Est-ce que tout le monde est d’accord ? y a-t-il des personnes qui s’y opposent ? 
 
Le vote à main levé est adopté à l’unanimité 
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4 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale de l’année N-1 du 05/12/2020 
(fichier joint) 

Qui est contre ?  Qui s’abstient ? 
 
Le Compte rendu de l’Assemblée générale du 05/12/2020 est adopté à l’unanimité 
 

5 Rapport Moral du Président (fichier joint) 

Nous allons procéder au vote du Rapport Moral du Président 
Qui est contre ?  Qui s’abstient ? 
 
Le Rapport Moral du Président est adopté à l’unanimité 
 

6 Rapport Sportif 

Nous allons procéder au vote du Rapport Sportif 2020-21 
Qui est contre ?  Qui s’abstient ? 
 
Le Rapport Sportif est adopté à l’unanimité 
 

7 Rapport Financier (fichier joint) 

Nous allons procéder au vote du Rapport Financier 2020-21 
Qui est contre ?  Qui s’abstient ? 1 
 
Le Rapport Financier est adopté 
 

8 Budget Prévisionnel 2021-2022 

Il faut rappeler que le club finance les participations aux tournois individuels ce qui impacte sur 
le budget une somme de 3 314 euros.  
 
Nous allons procéder au vote du Budget Prévisionnel 2021-2022 
Qui est contre ?  Qui s’abstient ? 
 
Le Budget Prévisionnel est adopté à l’unanimité 
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9 Renouvellement du Bureau 

Aucun membre du bureau n’est sortant  
 
Nous allons suspendre la séance pour procéder au renouvellement du bureau 
 
Après délibération entre les membres du conseil d’administration, voici le nouveau bureau : 

 
 Frédéric GATY, Président 
 Jocelyne DEFAIX, Secrétaire 
 Yvon HENSEVAL, Trésorier  
 Jimmy BOULOGNE, Référent Jeunes 
 Franck TRUILLET, Référent adultes 
 Bruno MARTIN, Membre actif 
 Nicolas PAIN, Membre actif 
 Marc SCHMITT, Communication  
 Isabelle FABRE, membre actif  
 Anthony LEGER, membre actif  
 Sylvain  ESNAULT, membre actif  
 Virginie JUPIN, membre actif  

 
10 Questions / Réponses 

 
Le bureau a pris la décision de faire une remise de 20 euros pour la saison 2021/2022 pour les 
personnes qui se réinscrivent. Les nouveaux arrivants paieront le montant qui est actuellement 
en vigueur.  
 
Clément HOUVET Agent de développement du Comité 28 rappelle que le club recevra une 
aide financière de la Ligue de 100 euros et une aide financière du Comité 28 de 1 euro par 
joueur. 
 
Clément HOUVET trouve que notre club est très dynamique et très participatif. 
 
Le bureau ABBC  réfléchit à ce que l’on pourrait faire pour les 10 ans du club, les idées sont 
les bienvenues. 
 
Le club sera ouvert en juillet 2021 aux créneaux habituels sur décision du SMICA  
 
Le Président, Fred GATY remercie Clément HOUVET du comité 28 qui est venu à notre 
assemblée générale puis l’ensemble des licenciés  présents ce jour. 
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L’ensemble des points inscrits à l’ordre de jour ayant été évoqué la réunion du bureau est 
levée à 12h08. 
  
 
 
 
Pour le club ABBC, 

Le Président,        La secrétaire,  

Frédéric GATY                                                                      Jocelyne DEFAIX  


