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Compte rendu de l'Assemblée Générale 
Saison 2010/2011 

Nombre de présents : 47 (cf registre de présence) QUORUM ATTEINT 

1. Rapport moral du Président Csaison 2010- 2011) 

Remerciements aux adhérents présents à l'AG, aux mairies de La ROCHETTE et de VAUX LE PENIL, aux 

membres du bureau, aux entraîneurs, aux gestionnaires de salle, aux capitaines d'équipes, aux parents de 

jeunes, aux joueurs, à notre partenaire équipement et aux sponsors tournois 

n Quelques chiffes clés : 

La Seine et Marne compte 46 clubs : 

• 1er club COMBS LA VILLE ~vec 429 adhérents 

• 2ème club SAVIGNY LE TEMPLE avec 217 adhérents 

• 3ème club CLAY SOUILLY avec 195 adhérents 

• 4ème BAILLY ROMAINV!LUERS 

• 5ème BRIE COMTE ROBERT 

• 6ème LA ROCHETTE 

Le club de LA ROCHETTE c'est : 

• 159 lic::enciés 

• 5 équipes en championnat 

• 1 école de badminton (2 étoiles) 

Les points positifs de cette saison : 

• l'esprit d'équipe du bureau 

• une bonne répartition des créneaux pour la pratique jeunes, loisirs et compétiteurs 

• une présence plus forte de nos jeunes en compétition 

• un investissement des parents de jeunes dans l'animation des cours 

• l'amélioration du niveau de jeu de nos jeunes et je remercie Yan CORVELLEC pour son 

professionnalisme et son dévouement 

• les cours loisirs débutant.s de Patricia Gallet 1 fois par mois 

• les entraînements de Hugo LELOUP, nouvel entraîneur, qui a su s'intégrer et mettre en place des 

séances nouvelles proches du haut niveau 

• l'accés à la compétition pour une 5ème équipe dans le championnat départemental masculin 

• la remontée de l'équipe n°2 en départementale n°2 (niveau plus en relation avec le niveau global des 

joueurs et qui efface l'amertume de la descente de la saison dernière) 
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• le maintien des équipes compétitrices dans leur championnat respectif 
• l'organisation et la réussite de notre 3ème tournoi national qui est la grande vitrine de notre club 
• notre site asrbadminton.fr. créé par Yannick Bourget, qui ne cesse d'évoluer, toujours renseigné au 

fait des événements. 

• la fidélité de certains de nos sponsors dans nos événements majeurs 

Les points négatifs de cette saison : 
• le nombre assez faible d'adhérents (159 un peu juste) 

• le niveau sportif qui au fil des années baisse du fait du vieillissement des joueurs 

• le manque de liaison entre les jeunes/loisirs/compétiteurs 
• la disparition totale du cours des 16 - 18 ans 
• le peu de joueurs( es) sur le créneau famille qui avait été créé à la demande de nombreuses personnes 

Les améliorations à apporter pour la saison prochaine : 

• trouver une solution pour le créneau 16-18 ans car à mon avis on ne pourra pas basculer tous les 

juniors 1ère année dans le circuit adultes 
mettre en place une passerelle plus accessible des loisirs vers la compétition. Un gros effort a été ô • 
fait cette saison avec l'inscription du 5ème équipe 100% loisirs en championnat masculin et pour 

l'année prochaine un projet de cours de perfectionnement devrait voir le jour 

• avoir une grande réflexion sur la politique sportive ... ......... . 

Rapport moral voté à l'unanimité 

2. Bilan saison C$portif. loisirs. formation. vie du club. autres .. .l 

Bilan sportif jeunes : 

38 jeunes sur 2 cours 

11 jeunes en compétition départementale (amélioration d'environ 30'Yo) 

7 jeunes en finale 

·2 jeunes dans le collectif poussins de Seine et Marne (Léa RIVAL et Tanguy REICHER) 

(Ü tan sportif adultes 

Bilan interclubs : 

• Saison longue compliquée 

• 2ième de poule pour l'équipe 5 en masculine : maintien dans la division 

• 5 ième de poule pour l'équipe 4 en masculine: maintien dans la division 

• 3ième de poule pour l'équipe 3 en D3: maintien dans la division 

• lière de poule pour l'équipe 2 en D3:: montée en D2 

• Avant dernier de poule pour l'équipe 1 en Dl: maintien sous réserve 

Bilan tournois : d'octobre à juin, il y a toujours eu au moins un joueur ou uRe .paire rochettoise finaliste ou 

vainqueur 

Bilan loisirs 
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• Très bonne ambiance avec la formation d'un noyau dur d'habitués 

• Bonne gestion de l'ouverture et de la fermeture des salles (Remerciement François Soustre et J'M 
Dufil 

• Problème au niveau de la fréquentation: les créneaux sont saturés jusqu'au mois d'octobre puis 
beaucoup moins fréquenté 

• Cours initiation loisirs : bilan satisfaisant mais on regrette le faible nombre de participants 

Bilan formation 

1 personne (J'immy GIOLITTI) en formation d'initiateur jeunes (45 heures) pour aller vers une formation de 
moniteur de BADMINTON 

3. Objectifs et dispositions à mettre en place pour la saison 2011-2012 : gu niveau,. 

Sportif 

• Maintenir les 5 équipes en interclubs 

Q • Mieux encadrer les jeunes dans le Coupes J' eunes 

• Accompagner les Jeunes dans les compétitions en participant à des tournois Sénior et Jeunes 

Loisirs 

• Nouveau créneau encadré par un entraîneur le vendredi à Vaux Le Pénil (entraînement loisir) 

Formation 

• Le club est prêt à financer tout type de formation pour tous les volontaires 

Vie du club 

• tournoi 

• Tshirt 

• Sortie 
.• Notre 

interne 

pour les loisirs 

aux Super Series à Coubertin 

partenaire BADABOUM tiendra un stand le mercredi 21 septembre de 19HOO à 

"(~ 21H30. 
~::._) • Petite augmentation des cotisations pour toutes les catégories sans dépasser 5 euros (nécessité 

de financer de nouveaux entraînements) 

Présentation des objectifs votée à l'unanimité 

4. Badminton durant les vacances. et reprise de la saison 2011-2012 

• créneau d'été les mardi et jeudi de 18h à 21h : 1ère séance le mardi 05 JUILLET et durant tout le mois 

de juillet puis repri~e en aout le mardi 23 

• Reprise de la saison le 05 Septembre à LA ROCHETTE et à VAUX LE PENIL 

• Reprise du créneau LOISIRS le 09 septembre à VAUX LE PENIL 

5. Bilan financier 
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Fin d'exercice 2010 à 1900€ auquel il faut rajouter 3900€ de provisions (total = 5800€). 

Fin d'exercice 2011 à 2320,33 auquel il faut rajouter 5900€ de provisions (total= 8220,33€). 

b étails des dépenses : 

• 17 'Yo pour les entraînements 
• 19% pour la prise de licences 
• 29% pour l'achat de matériel 

• 14 'Yo pour le remboursement de frais de déplacement (interclubs, ... ) 

Détails des recettes : 

• 61 % proviennent des cotisations 
• 26 'Yo des subventions (CG77, ... ) 

• 11% du Tournoi officiel 

Rapport financier voté à l'unanimité 

6. Questions - Suggestions diverses 

Ô • Améliorer t'information des loisirs 

• « Briefer » les loisirs désirant se lancer dans la compétition sur le fonctionnement, le déroulement des 
tournois .... 

• Idée : Rassembler tous les adhérents le 21/09 pour une présentation de la vie du club avec la présence 

du stand Badaboum 

7. Élections 

• du vérificateur aux comptes (aucune personne) 

• des trois délégués à l' A.G. de J' A.S.R. (Jacky CHOLET et Lionel BARETS) élus à l'unanimité 

• du représentant au comité directeur de J' A.S.R. (Lionel BARETS) élu à l'unanimité 

• du nouveau bureau directeur: Patri~ia Gallet, Gaëlle Estieu, Elise Pénon, Christophe Cousin, Jean-Marc 

Dufil, Lionel Barets, Yannick Bourget et Gaëlle Mazurié 

tQ -
--_:..L ionel B~rets 1 Président /lionel@asrbadminton.fr 

.- Elise Pénon 1 Trésorière 1 elise@asrbadminton.fr 
, Gaëlle Mazurié 1 Secrétaire 1 gaellem@asrbadminton.fr 

élus à l'unanimité 

.....;, Gaelle Estieu 1 Membre 1 gaellee@asrbadminton.fr , , 
'JI Patricia Gallet 1 Membre 1 patrici~asrbadmint~n.fr S1i ,Qh, O.. t'>Q.n. ___ ..{1ç 0 :x11A 

., Y annick Bourget 1 Membre 1 yanmck@asrbadmmton.fr 
,. Jean-Marc Dufil/ Membre 1 ieanmarc@asrbadminton.fr 

a,t. 0 HO~€ gg ~1 
D1~$ 9't·H8l" 

.., Christophe Cousin 1 Membre 1 christophe@asrbadminton.fr 
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LA ROCHETTE: 

ZONE BADIO-ACTIVE 

AssociATION SPoRTIVE RocHETTOISE 
DE 

BADMINTON 
Association loi de 1901 -Club sportif affilié FFBA 

-Agrément J&S AS 77 01 984- SIRET No 417 877 974 00010 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2010 
ET DE L'ELECTION DU BUREAU 

La séance est ouverte à 20h15. Tous les membres du bureau sont présents. Le quorum 
pour les votes est atteint : 46 personnes. ( le bureau se félicite de ce bon chiffre) 

Jacky remercie les différents intervenants : les mairies de Vaux le Pénil, La Rochette, 
les membres du bureau, les entra1neurs (Jean-Christophe et Yann CORVELLEC), les 
capitaines d'équipe, les responsables de salle, les joueurs et joueuses et notre 
partenaire« BADABOUM ''· 

Bi lan de la saison : 
la saison s'est bien déroulée, nous nous étions fixés des objectifs que nous avons pu 
tenir : 

• Un tournoi national 

• Mise en place d'un nouveau site 

• Le créneau famille de VAUX LE PENIL 

Ce serait difficile de réduire nos ambitions et nous sommes satisfaits de la situation du 
club avec 175 adhérents, 4 équipes en championnat, une école de badminton (2 étoiles), 
et nous sommes le 5ème club de Seine et Marne en nombre d'adhérents. 

Bilan chez les jeunes : 
9 joueurs et joueuses ont participé à la coupe jeunes 77, sachant que beaucoup d'entre 
eux sont débutants. (4 ou 5 jeunes engagés à chaque compétition) mais il reste 
beaucoup de travail a effectuer. 
Yann CORVELLEC regrette le manque de motivation de certains jeunes et préconise un 
plus fort engagement de~ parents pour se rendre aux compétitions et prendre part au 
déroulement de celles-ci. 


























