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Le 10//06/2022 
/ 

       ANET BU BADMINTON CLUB 
       1 chemin d’AIGREMONT 

  28260 ANET 
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE  
Date de la convocation : 

28/04/2022 

Nombre de membres  
12 

Nombre de membres ayant 
pris part à la réunion du 
Bureau 

9 

 
Le 10/06/2022, à 19H30 heures, les membres du Bureau de l’Anet-Bu Badminton Club se sont 
réunis au gymnase d’Anet, sous la présidence de Mr Fréderic GATY, Président du club. 
 

PRESENTS : 

 

Frédéric GATY, Président  

Jocelyne DEFAIX, Secrétaire 

Isabelle FABRE, trésorière adjointe,  

Nicolas PAIN, membre actif    

Marc SCHMITT, communication 

Franck TRUILLET, membre actif    

Jimmy BOULOGNE, référent jeunes 

Bruno MARTIN, membre actif  

Virginie JUPIN, membre actif 

Yvon HESEVAL, trésorier, excusé 

Anthony LEGER, membre actif excusé 

Sylvain ESNAULT, membre actif excusé 
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Ordre du jour 
 
1. Emargement et vérification du quorum 

2. Élection du Président de séance 

3. Approbation du compte rendu de l’AG du 19 JUIN 2021 

4. Rapport Moral du Président 

5. Bilan sportif 2021-2022 (jeunes et adultes) 

6. Bilan Financier 2021-2022 

7. Budget Prévisionnel 2022-2023 

8. Élection du nouveau bureau 

9. Questions diverses 

 

COMPTE-RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

L’Assemblée générale a commencé à 19h40 pour la saison du 1er juin 2021 au 
31 mai 2022 
 

1. Emargement et vérification du quorum 
35 pouvoirs – 27 présents 

 
2. Élection du Président de séance 

Le Président de séance est Nicolas PAIN après un vote à l’unanimité.  
 

3. Approbation du compte rendu de l’AG du 19 JUIN 2021 
Le compte rendu a été adopté à l’unanimité. 
 

4. Rapport Moral du Président 
 
Fred GATY nous présente son rapport moral.  
ABBC est le 1er club sportif en effectif dans le 28. 
 
39 communes sont représentées sur les cantons BU-ANET-HOUDAN 
 
Fred GATY assistera à une réunion mardi 14 Juin 2022 pour conserver les créneaux 
de la saison prochaine. 
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Franck TRUILLET précise que le passage de plumes servira à fidéliser les enfants 
du MINIBAD 
 
Marc SCHMITT propose de d’organiser pour la saison prochaine soit un TDJ ou un 
Championnat Départemental mais pour cela il faut beaucoup de personnes 
bénévoles environ 20 pour l’organisation.  
 
Nicolas Pain nous présente David Villedieu membre du Comité 28 invité à l’AG. 
 
Le rapport moral du Président a été adopté à l’unanimité.  
 

5. Bilan sportif 2021-2022 (jeunes et adultes) 
 
Jimmy BOULOGNE nous présente le bilan sportif des jeunes.  
Le bilan sportif des jeunes a été adopté à l’unanimité. 
 
Franck TRUILLET nous présente le bilan sportif des adultes.  
Le bilan sportif des adultes a été adopté à l’unanimité. 

 

6. Bilan Financier 2021-2022 
 
Nicolas PAIN présente le bilan financier en l’absence d’Yvon HENSEVAL, 
Le bilan financier a été adopté à l’unanimité. 
 

7. Budget Prévisionnel 2022-2023 
 
Nicolas PAIN présente le budget prévisionnel.  
 
David nous présente son activité d’Animation Sport et Bien Etre. Il précise que notre 
club ABBC est un club structuré. 
 
Le budget prévisionnel a été adopté à l’unanimité. 
 

8. Élection du nouveau bureau 

Dans le bureau actuel il y a 3 sortants donc 3 postes à pourvoir: 

Fred GATY, Président 

Yvon HENSEVAL, Trésorier 

Jocelyne DEFAIX, Secrétaire 
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Dans l’Assemblée générale 3 personnes proposent de s’intégrer au bureau :. Aurore 
SCHMITT, Aurélia LE GRILL et Jean-Claude NAULEAU. 

Une candidature a été envoyée par mail, celle de Christophe BEAUGARD.  

Le bureau actuel se retire avec les nouveaux membres afin de voter les 3 postes 
vacants.  

 

Le nouveau bureau est le suivant :  

Marc SCHMITT: Président 

Jean-Claude NAULEAU : Trésorier 

Christophe BEAUGAD: Secrétaire  

Les autres membres restent en tant que membres actifs : 

Fred, Isabelle, Jimmy, Anthony, Bruno, Sylvain, Nicolas, Aurore, Aurélia, 
Nicolas, Franck 

 

 
L’ensemble des points inscrits à l’ordre de jour ayant été évoqué l’assemblée 
générale est levée à 21h02 
  
 
Pour le club ABBC, 

Le Président,       La secrétaire,  

Frédéric GATY                                                               Jocelyne DEFAIX  

 


