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Compte rendu de 

 l’Assemblée Générale du 

Badminton Club Châtillonnais 

du 23 juin 2016 
 

 

 

 

Début de l’Assemblée Générale: 20h00  

 

Membres présents : 

 Patricia MOUCHEL 

 Thomas MOUCHEL 

 Nella LELOUP 

 Gérard LELOUP 

 Laurent DECOCK 

 Fabien  POUDRET 

 Agnès CANO 

 Mickael GRELLIER 

 

 Bruno BOQUIER 

 Clarence BOQUIER 

 Christian DELCOURT 

 Jason DELESPAUL 

 Cyril BELON 

 Laura POUZET 

 Wanda SADECKI 

 Guillaume GAVASCO 

 Constance BRIN 

 

 
Les différents points vus pendant l’Assemblée Générale sont les suivants : 

 

I. Rapport d’activité de la saison 
 

 

II. Bilan financier 

 
 

III. Perspectives et projets 

 
 

IV. Election du nouveau comité directeur 

 

 
V. Divers 
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Statistiques et effectifs du club : 

 

 Homme Femme Total -18 18-35 35+ 

2014-2015 58 31 89 32 28 29 

2015-2016 48 23 71 19 28 24 

 

I. Rapport d’activité de la saison 2015-2016 

Entrainement des jeunes : encadré par Bruno, Fabien et Cyril en alternance  

(Merci à eux pour le temps et l’énergie consacré aux entrainements) 

Coupe de l’amitié : bilan positif pour la première participation, maintien en poule 4, manque 

d’information concernant la coupe ce qui a entrainé le forfait de notre équipe.  

Créneau & fréquentation : bonne fréquentation des créneaux sauf celui du mardi. 

Tournois internes et pâtés rillettes : Bilan positif, bonne participation, ces tournois ne sont 

pas des compétitions donc pas d’inquiétudes vous pouvez venir qu’importe votre niveau, c’est 

surtout l’occasion de se retrouver tous ensemble. 

Site internet : plus de 3000 visites depuis sa création, quelques demandes d’inscription via le 

site. 

Cordage : 26 cordages réalisés cette année par Gérard, Nella et Thomas. Deux raquettes 

cassées lors de la pose du cordage et remboursées par le club sur présentation de facture. 

Partenariat avec Intersport : lots pour les tournois, chéquiers de bon de réductions, 

textile…  

Changement d’assurance : Nous sommes passés chez la MAAF avec de meilleures 

protections, surtout en cas de perte de salaire. 

 

II. Bilan financier  
Bon bilan financier, à voir en détails dans la présentation des comptes. 

Votes Pour : 17 Contre : 0 S’abstient : 0 

 

III. Perspectives et projets 

Tarifs : tarifs inchangés, fiches d’inscription pour la saison prochaine sont disponible en salle 

et sur le site internet. 

Open Châtillonnais : création de deux tournois internes sur 6 mois : 

 Un tournoi à élimination directe pour les hommes. 

 Un tournoi en poules pour les femmes. 

Textile : investissement du club dans du textile floqué avec le logo du club, présentation des 

modèles : des ensembles veste + jogging à 20€ et des polos à 10€. 

 
Coupe de l’amitié : 

 sur le créneau du mardi (à voter par les joueurs de la Coupe) 

 nouvelle équipe (sous réserve) : Gérard, Nella, Cyril, Laurent, Jason, Laura, 

Constance, Christian, Fabien et Aurélien. 

 Besoin d’un capitaine avant le 31 août 2016. 

 
Votes Pour : 15 Contre : 0 S’abstient : 2 
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IV.  Election du nouveau comité directeur 

 

Présidente : 

Trésorier : 

Secrétaire : 

 

 

Patricia MOUCHEL 
Fabien POUDRET 

Thomas MOUCHEL 

 

 

Votes Pour : 17 Contre : 0 S’abstient : 0 

 

 

V. Divers 

 

 La salle de Bellefontaine sera fermée cet été pour faire des travaux, nous vous 

communiquerons les dates quand nous en sauront plus. 

 A partir du 1
er
 juillet jusqu’au 5 septembre 2016 il n’y aura que deux créneaux d’ouverts par 

semaine à la salle de Châtillon sur Thouet: les lundis et jeudis. Le créneau du mardi reste 

ouvert tant que nous n’avons pas plus d’informations de la mairie. 

 Nous allons investir dans un set de speed badminton suite à la démonstration faite le jour de 

l’AG. 

 

Fin de l’Assemblée Générale: 21h00  


