
  
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire  
de l’association Val d’Europe Badminton 

 
Mercredi 6 Juin 2018, Bailly-Romainvilliers 

 
Le président ouvre la séance à 19h46, alors que le quorum n’est pas atteint, il fallait 25% de représentativité, 
seulement 12% a été atteint. Une AG sera re-convoquée plus tard. Aucun quorum ne sera nécessaire.  
Le président présente le programme de la soirée.  
 
1- Rapport moral de la saison 2017-2018 

 

➢ Bilan général 

Le Val d’Europe Badminton existe depuis seulement cette saison, l’équipe dirigeante fonctionnait alors pour la 
première fois en totale autonomie. La tâche n’était pas simple il a fallu faire démarrer une association avec au 
minimum 200 adhérents, plusieurs créneaux, plusieurs encadrants et un projet à installer.  
Le Val d’Europe Badminton c’est cinq créneaux jeunes dont deux élites jeunes, cinq créneaux adultes dont un 
élite, beaucoup de créneau de jeu libre. 
Nous sommes parvenus aussi à organiser de nombreuses compétitions. Nous avons accueilli la première 
journée de Régionale 3 (réception obligatoire) à Magny (E. Andéol), le championnat départemental Vétéran à 
Chessy (Bicheret) les 13 et 14 Janvier qui a permis de titrer certains joueurs du club, le championnat 
départemental de double sénior à Magny (E. Andéol), nous allons organiser la 6ème édition de notre tournoi 
national le VAL 2 BAD les 14 et 15 Juillet 2018 à Magny (E. Andéol).  
Je remercie très chaleureusement la mairie de Magny ainsi que celle de Chessy pour nous avoir permis 
d’accueillir ces différentes compétitions qui contribuent à inscrire le Val d’Europe comme étant un territoire de 
Badminton. 
 
En revanche je regrette profondément l’annulation de la Nuit du Bad. Plusieurs pistes de réflexion sont à 
l’étude pour essayer d’organiser au moins un évènement la saison prochaine. Le nombre de bénévole 
disponible la saison prochaine sera décisif. 
 
Je peux affirmer avec tout ce qui a été évoqué plus haut que la mission est une réussite. Cette saison nous 
comptons 244 adhérents et nous sommes parvenus à faire au moins aussi bien que les saisons précédentes. 
Il est évident qu’il y a eu quelques dysfonctionnements (soucis de communication, soucis de paramétrage des 
cartes…). 
 
Il faut cependant noter toujours un trop faible investissement bénévole qui risque d’essouffler rapidement les 

personnes qui dirigent l’association. C’est à ce jour le plus gros point noir qui pourrait à moyen terme nuire au 

développement de ce club. 

 

➢ Bilan de l’organisation 

Le club a été dirigé par un conseil d’administration composé des élus : 
- François Pont-Ribeau (président) 
- Lorène Touenti (secrétaire) 
- Cédric Rabaron (trésorier) 
- Antoine Caillé 
- Naronglith Vanghxay 
 
et de membres non élus (sans voix délibératives)  : 
- Léa Soulichanh 
- Cédric Danède 



  
- Vincent Vecchi 
- Guillaume Le Pennec 
 
Je remercie très chaleureusement chacun de ces membres pour leur aide, leurs conseils, leurs idées, leur 
présence tout au long de cette saison. 
 
Cette saison nous comptions 3 créneaux jeunes (Mardi 18h30-20h, Samedi 9h30-11h & 11h-12h30), 4 
créneaux adultes (Mardi 19h30-21h & 21h-22h30, Mercredi 20h30-22h et Vendredi 20h-21h30), 2 créneaux 
Elite Jeune (Lundi 18h-20h et Mercredi 17h30-19h30) et 1 créneau Elite Adulte (Lundi 20h30-22h30) et une 
multitude créneaux Jeu Libre essentiellement au Complexe Tennistique de Bailly). 
 
Ces créneaux ont été encadrés par Jean-Michel Lefort (prestataire pour les entrainements Elite), Eric 
Carpentier (Bénévole), Alban Loreaux (Bénévole), Alycia Fusié (Bénévole), Guillaume Le Pennec 
(Bénévole), Vincent Vecchi (Bénévole) et ponctuellement Marlène Mervant-Bachelard (Bénévole). 
 
Cette saison nous avons pu proposer une pratique sur une large partie du Val d’Europe : 
- Bailly-Romainvilliers (Complexe Tennistique) 
- Magny-le-Hongre (Halle des Sports Alexis Vastine) 
- Chessy (Gymnase du Bicheret) 
J’ajouterai le Gymnase Emilie Andéol de Magny-le-Hongre où nous avons pu organiser différentes 
compétitions. 
 

➢ Bilan sportif 

Dans les grandes lignes, car ce bilan sera détaillé dans le rapport de la commission compétiteurs adultes, 
c’est une saison historique pour le badminton sur le Val d’Europe. L’Equipe 1 atteint la Régionale 2, l’équipe 3 
échoue sur les barrages de montée mais en ayant dominé sa poule toute la saison enfin l’équipe 5 joue la 
première place (à l’heure où est rédigé ce rapport seul le match Aller at été joué). Du côté coupes, l’équipe de 
Coupe de Seine et Marne atteint les ¼ de finale tandis que l’équipe de Coupe du Comité atteint le dernier 
carré.  
 
Je remercie les capitaines pour leurs missions : 
Equipe 1 : Jean-Michel Lefort 
Equipe 2 (et Coupe S&M) : Naronglith Vanhxay  
Equipe 3 (et Coupe de Comité) : Damien Renard 
Equipe 4 : Cédric Rabaron et Hugo Pech 
Equipe 5 : Patrice Pabeau 
Equipe 6 : Guillaume le Pennec 
 
Je remercie également les joueurs et joueuses pour leur combattivité et leur participation. 
 
En individuel pas de titre national mais différents titres au niveau régional et départemental. 

 

➢ Perspectives pour la saison prochaine 

Pour la saison prochaine il s’agit de faire au moins aussi bien que cette saison. 
Nous sommes en réflexion sur l’organisation des créneaux à savoir son nivellement, mais d’ores et déjà va se 
poser la question des adhérents qui vont rencontrer des soucis d’emploi du temps et qui ne respecteraient pas 
ces groupes de niveau. Pourtant c’est à ce jour un besoin ressenti de la part des adhérents, à la fois des 
adultes que des parents des jeunes. Dans le même temps c’est une étape nécessaire vers davantage de 
structuration.  
L’obstacle majeur à cette structuration par niveau sera à court terme le nombre de créneaux puis les 
encadrants. En effet il nous faut préserver la pratique jeu libre tout en permettant une pratique encadrée 
toujours plus demandée.  
 



  
Une réflexion doit être menée sur le Jeu libre. Nous avons cette chance d’avoir un grand nombre de créneaux 
jeu libre cependant beaucoup sont trop peu utilisés. Les explications sont à trouver du côté des horaires de 
ces créneaux, puis du côté des adhérents qui veulent jouer sur un créneau particulier et viennent jamais ou 
rarement sur d’autres.  
 
Le projet du club est aujourd’hui principalement tourné vers l’élite jeune nous devrons donc structurer l’offre 
pour la recherche de performance. Cependant il est hors de question de négliger les autres jeunes, ainsi que 
les autres pratiquants (compétiteurs, non compétiteurs). Il nous faudra donc remettre tout à plat afin de 
pouvoir satisfaire le plus de monde possible. L’an prochain le club souhaiterait candidater au label Club 
Avenir. 
Concernant la vie du club, l’objectif est de pouvoir proposer un à deux évènements dans la saison (soirée, 
tournoi amical…). Diverses choses sont à l’étude. Le souci principal sera la disponibilité et l’investissement 
des bénévoles mais surtout des adhérents. 
 
Concernant l’organisation des tournois, une réflexion est menée sur le VAL 2 BAD afin de le faire passer dans 
une autre catégorie à savoir accueillir du niveau « National ». Il s’agit soit d’organiser un gros tournoi sur deux 
gymnases le même weekend, soit d’organiser deux tournois dans la saison. C’est en discussion. Là aussi 
l’implication davantage de bénévole est nécessaire. 
Nous aimerions répondre davantage présent auprès du CoBad et de la LIFB pour l’accueil et l’organisation de 
compétition. Le souci pour l’accueil de compétitions régionales est les gymnases. En effet à ce jour seul un 
gymnase est en 7 terrains (au scotch donc temporaire) avec tribunes, c’est le minimum pour des compétitions 
régionales. Nous devons donc discuter avec les mairies afin de trouver des solutions sur le long terme, à ce 
niveau-là il y a un retard pour un club aussi dynamique que le nôtre. Au niveau départemental l’offre est 
largement satisfaisante. 
 
Il nous faudra également développer différents partenariats. D’abord des partenariats économiques, nous 
cherchons des entreprises prêtes à aider notre club. A ce jour nous en avions deux l’opticien Visual Serris et 
NT coaching. Je les remercie pour leur confiance en espérant pouvoir signer à nouveau des partenariats 
avec eux pour la saison prochaine. Ensuite des partenariats sportifs pour détecter de jeunes valeuropéen.e.s. 
Il s’agirait de créer des partenariats avec les UNSS des écoles et collèges alentours. 
 
Enfin le plus essentiel sera la structuration du club, nous sommes (déjà) à un moment charnière dans la 
structuration du club. Nous avons besoin de responsables de commissions autonomes, d’une direction de club 
performantes. A ce jour nous sommes trop peu pour s’inscrire dans la durée. Sur l’encadrement également, 
Alycia Fusié souhaite arrêter d’encadrer les créneaux du samedi pour raisons professionnelles. Je la remercie 
pour cette année et demi d’investissement auprès de nos jeunes. Ceci étant nous cherchons aujourd’hui un 
encadrant sur ces créneaux. Plus largement il nous faudra à moyen terme développer un emploi sportif afin de 
ne plus avoir à se soucier de l’absence d’encadrants pour l’ensemble de nos créneaux. 
 
Le Val d’Europe Badminton est lancé, sur un bon rythme à nous d’en faire un club complet alliant performance 
et sport pour tous. C’est faisable nous essayerons des choses en modifierons d’autres. 
 
Merci une nouvelle fois à nos partenaires institutionnels, Val d’Europe Agglomération, Bailly-Romainvilliers, 
Magny-le-Hongre, Chessy ; nos partenaires économiques Visual Serris, NT Coaching ; les membres du CA et 
du bureau et vous, les adhérents, sans qui ce projet ne pourrait tenir. 
 
A la saison prochaine, 
 
François Pont-Ribeau 
Président VEBAD 

 



  

 
2- Le club en chiffres 

 
Répartition par sexe 

Saison 2018/2019 (chiffres 
au 1er Juin 2018) 

Nombre % FFBaD 

Femmes 78 32 36 

Hommes 166 68 64 

Total 244 100 100 

 
Répartition par âge 

Saison 2018/2019 (chiffres 
au 1er Juin 2018) 

Nombre % FFBaD 

Jeunes 95 38,9 36 

Adultes 149 61,1 64 

Total 244 100 100 

 
Saison 2018/2019 (chiffres 
au 1er Juin 2018) 

Nombre % FFBaD 

MiniBad (U9) 8 3,3 2,4 

Poussin (U11) 8 3,3 4,9 

Benjamins (U13) 29 11,9 6,8 

Minimes (U15) 24 9,8 8,6 

Cadets (U17) 20 8,2 8 

Juniors (U19) 6 2,5 5,4 

Séniors 55 22,5 30,8 

Vétérans 1 25 10,2 9,9 

Vétérans 2 32 13,1 8,5 

Vétérans 3 27 11,1 7 

Vétérans 4 10 4,1 2,1 

Total 244 100 / 

Répartition par activités 

Saison 2018/2019 (chiffres 
au 1er Juin 2018) 

Nombre % 

Compétiteurs 86 35,2 

Non compétiteurs 158 64,8 

Total 244 100 

Répartition par provenance 

Saison 2018/2019 (chiffres 
au 1er Juin 2018) 

Nombre % 

Val d’Europe 157 64,3 

Bailly-Romainvilliers 43 17,6 

Magny-le-Hongre 63 25,8 

Chessy 18 7,4 

Serris 28 11,5 

Coupvray 3 1,2 

Villeneuve-le-Comte 1 0,4 

Villeneuve-Saint-Denis 1 0,4 

Hors Val d’Europe 87 35,7 

Total 244 100 



  

 
3- Rapport des commissions 

➢ Commission jeunes (Léa Soulichanh) 

Le responsable de la commission jeune avait pour mission : 

• D’aider tous les jeunes à augmenter leur niveau de jeu en les inscrivant aux tournois organisés par le 

COBAD77, la LIFB et de la FFBAD 

• A publier les photos des podiums dans les différentes compétitions pour mettre à l’honneur leurs 

performances, montrer le dynamisme du club tout en remerciant les sponsors   

Informations générales : VEBAD pour l’année 2017-2018 a compté 95 « Jeunes » pour 244 adhérents au total 
 
=> Soit presque 40% des adhérents, mais seulement 32 compétiteurs répartis en 4 groupes de niveaux pour 
les entrainements, un groupe élite jeune de 10 joueurs entrainés par Jean-Michel et les autres groupes 
entrainés par Guillaume, Vincent, Alycia, et Marlène.  
 
Bilan de l’activité 2017-2018 

• Tous les jeunes ont plus ou moins progressé dans leur classement, plus particulièrement ceux du 

groupe élite, 2 ont atteint un niveau « national (N3)» cette année,  6 un niveau « régional » et 4  autres 

un niveau départemental et ce n’est qu’un début 

• VEBAD compte de jeunes joueurs à fort potentiel dont 1 championne de France, sur liste ministérielle 

espoir, 2 benjamins sélectionnés au DAN, 1 minime participant régulièrement aux TNJ 

• Les élites jeunes se sont illustrées dans tous les tournois départementaux, régionaux et interrégionaux, 

nationaux, ci-dessous quelques résultats marquant :  

o 3 QF aux CFJ à Mulhouse (SD minime, SD Benjamine, DH Minime) 

o Champion régional Jeune SD CAD, DD Ben, Vice-champion régional SD Ben  

o Champion départemental senior SD R6 

o Large contribution à la victoire du 77 lors du championnat des comités franciliens  

• 13 jeunes du groupe 2 se sont aussi initiés à la compétition à travers des TDJ du COBAD77  

• L’équipe 1 a été promue en R2 grâce aux renforts de quelques élites jeunes  

• L’équipe 2 s’est classée 3è sur 8 également grâce aux renforts de quelques élites jeunes  

• 3 jeunes initiés à l’arbitrage 

Point positifs : Les élites jeunes particulièrement actifs dans les tournois, valorisent le club par leurs bons 
résultats, et apportent un peu d’animation à la page Facebook du club 
Point négatifs : Méconnaissance en général des autres groupes d’entrainement de jeunes (niveau, besoin…), 
communication pas toujours bien établie concernant les inscriptions aux tournois (qui est intéressé qui ne l’est 
pas…), respect du délai pour les inscriptions (oubli, relances…)  
   
Perspectives 2018-2019 :  

• Voir la possibilité d’avoir des créneaux supplémentaires d’entrainement, récupérer un créneau le jeudi 

par exemple, est plus intéressant qu’un vendredi lorsqu’il y a une compétition le WE.  

• Voir la possibilité d’avoir des entrainements personnalisés pour se perfectionner.  

• Meilleure communication entre les différents groupes d’entrainements autant entre les entraineurs que 

les joueurs. 

• Faire labelliser le club comme Club Avenir permettant d’être identifié comme club formateur de rang au 

moins régional voire national. 

Objectif : Ancrer VEBAD comme une école de Badminton reconnue. 

 

➢ Commission compétiteurs adultes (Naronglith Vanhxay et Vincent Vecchi) 



  
En Equipe :  
 
Equipe 1 : Promotion régionale (R3) 
Effectif : Environ 7 joueurs et environ 7 joueuses 
 
Résultat :  
12 matchs / 8 victoires / 3 égalités / 1 défaite 
« Résultats permettant l’accès en barrage pour la montée et sans rien lâcher, l’équipe réussi à faire ce qu’il 
faut pour permettre la montée de l’équipe 1 dans la division supérieure !  
Félicitation à tous ceux qui ont participer de près ou loin à ce résultat sportif ! » 
 
Jean-Michel Lefort 
 
Equipe 2 : Division 2 Mixte 
Effectif : 8 joueurs et 3 joueuses 
Les garçons étaient TROP nombreux en équipe 2 
 
Résultat :  
14 matchs /8 victoires / 6 Défaites 
On devait gagner 3 rencontres mais perdues 4/3 car pas de rigueur pour certains joueurs. 
Quelques petits problèmes d’entente ont entaché le début de saison puis en milieu de saison la blessure de 
deux joueuses sur 3 nous a fortement handicapé. Malgré cela nous finissons dans le top3 de la poule.  
 
Naronglith Vanhxay 
 
Equipe 3 : Division 3 Mixte 
Effectif : 7 joueurs et 3 joueuses 
Une équipe soudée, volontaire avec des joueurs et joueuses qui se donnent à fond sur chaque rencontre. 
 
Résultat :  
14 matchs / 10 victoires / 4 défaites. Résultat qui permet de finir 2ème de la poule et d’accéder au barrage pour 
la montée en Division 2 Mixte. Malheureusement, la défaite 6-1 contre Champs sur Marne nous empêche la 
montée quel que soit le résultat du 2ème match de barrage. » 
 
Damien Renard 
 
Equipe 4 : Division 4 Mixte 
Effectif : 9 joueurs et 5 joueuses 
 
Résultat :  
14 matchs / 8 victoires / 6 Défaites 
« Résultat encourageant et positif avec possibilité de finir 2ème car 3 matchs perdus qui auraient pu être 
gagnée au vu des scores. » 
 
Hugo Pech 
 
Equipe 5 : Division 1 Masculine 
Effectif : 8 joueurs 
Aucun problème d’effectif à signaler. Des joueurs disponibles et sérieux tout au long de la saison.  
 
Résultat :  
14 matchs / 12 victoires / 2 Défaites 
« Ce résultat leur permet de finir premier de leur poule et donc de jouer contre le premier de la poule B 
(Sénart). Rencontre soldée par la défaite de VEBAD sur le score de 4 à 1. 



  
Une belle saison pour cette équipe 4 tant sur le plan résultat sportif que sur l’effectif et l’ambiance. » 
 
Patrice Pabeau 
 
Equipe 6 : Division 1 Masculine 
Effectif : 8 joueurs 
Composée essentiellement de joueurs P12 rescapés de la saison précédente, l’équipe a été renforcée 
numériquement par quelques néo-compétiteurs. 
 
Résultat :  
14 matchs / 3 victoires (2 sur forfait) / 11 Défaites 
« L’équipe s’est inclinée onze fois sur le score de 5/0 et 1 victoire 3/2. Cette dernière équipe ayant également 
déclaré forfait à trois journées du terme de la phase régulière, VEBAD M2 l’emporte à nouveau sur tapis vert ! 
Une ultime rencontre opposera à nouveau VEBAD M2 à Vaires-sur-Marne, perdant du match opposant les 6e 
des poules A et B. Cette rencontre aura lieu le vendredi 8 juin 2018. 
A effectif équivalent, les joueurs trouveraient une opposition plus équilibrée en division 2. » 
 
Coupe de Comité : 
Effectif : 13 joueurs et 7 joueuses 
Une belle équipe motivée qui permet d’améliorer le résultat de l’an dernier. Un surplus d’effectif qui a empêché 
certains joueurs et joueuses de jouer. 
 
Résultat :  
5 matchs / 5 victoires 
Résultat qui permet d’atteindre la demi-finale. 
 
Damien Renard 
 
Coupe de Seine-et-Marne : 
Effectif : 10 joueurs et 7 joueuses 
 
Résultat :  
3 matchs / 2 victoires / 1 Défaite 
Sortie de poule facile malgré la défaite (2 fois 9/0). Défaite d’un cheveu en ¼ de finale avec une équipe qui 
aurait très bien pu dépasser ce stade. Une contre-performance qui augure du bon pour la suite. 

Naronglith Vangxhay 

 

En individuel (quelques résultats notables) : 

  

 Championnat Départemental Vétérans 

Anne-Sophie Faurie et Katia Doles Finalistes DD vétérans D8 

Grégory Vermeulen et son partenaire Finaliste DH vétérans P12 

Damien Renard et Anne-Sophie Faurie vainqueurs DM vétérans D8 

Laurent Catala et Katia Doles finalistes DM vétérans D8 

Sophie Courtin et son partenaire finalistes DM P12 

Laurie Meyer vainqueur SD N1/R5 

Alexandre Lefevre finaliste SH P12 

 



  
Une belle saison sportive, des résultats mitigées en équipe malgré les beaux parcours de la 1, 3 et 5 ! En 
individuel au-delà des résultats positifs des compétiteurs habituels je note également la mise à la compétitions 
réussie de Grégory Vermeulen et Alexandre Lefevre, bravo à vous tous. Il faut maintenant faire de même en 
Sénior. 
 

➢ Commission des officiels techniques (Guillaume Le Pennec) 

Les officiels techniques sont les juges-arbitres, les arbitres, les juges de lignes, auxquels nous ajouterons les 
gestionnaires et organisateurs de compétition.  
 
La mission du responsable de cette commission est de permettre aux personnes qui souhaitent devenir officiel 
technique de se former. Il doit aussi veiller à trouver les officiels techniques dont le club a besoin pour son 
fonctionnement. 
 
Plusieurs adhérents se sont formés cette saison :  
- François Pont-Ribeau et Elyes Souissi ont suivi la formation initiale d’arbitre de ligue accrédité. Ils sont 
désormais arbitres stagiaires.  
- Lucas Prachith, Tom Allart et Thomas Maillard ont suivi la formation de jeunes arbitres au cours de 
laquelle ils sont obtenu l’écusson jaune, le premier grade de jeune arbitre. 
- Elyes Souissi est devenu gestionnaire et organisateur de compétition. 
 
Maximilien Vioux (Montreuil) sera le juge-arbitre du Val 2 Bad 7, poursuivant une collaboration de plusieurs 
saisons. 

Du fait de la montée en division régionale de l’équipe 1, VEBAD a dû trouver un arbitre pour accompagner 
l’équipe lors de chaque journée de championnat. Coralie Lestrée (Club de Lagny), Marc Aubert (Villeparisis) et 
Guillaume Le Pennec ont officié pour le club. 
 

➢ Commission formation des cadres (Guillaume Le Pennec) 

Notre mission est d’encourager les adhérents souhaitant encadrer des créneaux à se former au sein du 
cursus mis en place par la Fédération Française de Badminton (FFBaD). Pour mémoire, ce cursus a été 
complexifié à la rentrée 2016 en distinguant une filière animation et une filière entraîneur :  

 
 
 
 



  
Depuis le recrutement de Jean-Michel Lefort comme entraîneur breveté d’Etat, nos besoins se situent surtout 
dans l’animation de nos créneaux ouverts aux jeunes et aux adultes non-compétiteurs.  
Auprès des adultes sont intervenus deux animateurs diplômés, Eric Carpentier (titulaire du diplôme Animateur 
Bénévole niveau 2 Jeunes1) et Alban Loreaux (titulaire du diplôme Animateur Bénévole niv. 1).  
 
Auprès des jeunes, sont intervenus trois animateurs : Alycia Fusié, Guillaume Le Pennec (titulaire du diplôme 
Animateur Bénévole niveau 2 Jeunes) et Vincent Vecchi (titulaire du brevet d’Etat pour les activités gymniques 
et de la force).  
 
Il est toujours souhaitable que nos animateurs, même déjà titulaires d’un diplôme, poursuivent le cursus de 
formation pour parfaire leurs compétences. C’est dans ce cadre qu’Eric Carpentier a passé avec succès le 
module d’entrée en formation (MODEF) cette saison. Sophie Courtin a également suivi cette formation pour 
diversifier ses compétences professionnelles. Compte tenu que Sophie ne prévoit pas d’animer de créneaux 
de badminton au sein de notre club, le coût de sa formation a été prise en charge par son employeur, 
contrairement à la formation d’Eric. Avec deux inscrits à cette formation, nous avons proposé au CoBad77 
d’accueillir cette formation à Bailly-Romainvilliers. Celle-ci s’est tenue les 18 et 19 novembre 2017. Val 
d’Europe Badminton offre aux adhérents les formations de cadres techniques contre engagement à animer 
des créneaux au club. 
 
Il serait souhaitable qu’à l’avenir les responsables de séances aient obtenu un diplôme de cadre technique 
avant d’animer des séances en responsabilité. Il faudrait pour cela détecter plus tôt les personnes souhaitant 
animer des créneaux, leur proposer de se former la saison précédant leur entrée en fonction.  
 
Nous devons continuer de former à la fois des OT mais aussi des encadrants. C’est gage de structuration 
pour notre club. 
 
4- Rapport financier 

➢ Exercice comptable 2017 

Résultat : 12528€ 

 

Recettes : 36514€ dont : 

- 35533€ de cotisation 

- 700€ de mécénat 

- 237€ de vente 

 

Dépenses : 23986€ dont : 

- 11445€ de licences, affiliations… 

- 12058€ d’achats dont 

• 5333€ de prestations de service 

• 6323€ d’achats de matériels 

- 224€ de Frais de fonctionnement 

- 174€ d’assurance 

- 85€ de remboursements exceptionnels  

                                                           
1 Pour chaque animateur, nous indiquons le diplôme correspondant à l’équivalence de diplôme dans la nouvelle filière. En effet, 
beaucoup ont été formés avant 2016 ; les diplômes dont ils sont titulaires portent d’autres noms. Cependant, les contenus des 
formations étaient quasiment les mêmes. 



  
 

Pour information l’exercice comptable est en année civile et celui qui vous est présenté s’étend du 
01/01/2017 au 31/12/2017 sachant que l’activité de l’association a commencé au 01/09/2017. 
 

➢ Budget réalisé 2017/2018 

Le budget court sur la saison du 1er Septembre au 31 août. 

Le prévisionnel établi ne prévoyait aucune subvention mais en espérait fortement. Nous ne savions pas si nous 
serions pris en compte avec l’ancienneté du club quitté ou bien en tant que nouveau club (NB : il faut en général 
un an d’ancienneté pour prétendre à des subventions). Nous avons reçu à ce jour environ 7000€ de subvention 
ce qui permet de finir sereinement l’année. A ce titre je remercie chaleureusement le Val d’Europe 
Agglomération, Magny-le-Hongre et Chessy pour leur soutien financier qui nous permet de faire une belle année 
mais surtout de mettre en œuvre notre projet. A ce jour nous ne savons pas si Bailly-Romainvilliers nous 
subventionnera. 

A ces subventions s’ajoute le nombre record d’adhésions. Enfin nous espérons beaucoup du VAL 2 BAD 6.  

L’objectif n’est en aucun cas de faire du bénéfice ce qui est interdit mais d’anticiper sur des saisons plus maigres 
et de compenser certaines augmentations, des licences notamment, c’est pourquoi nous avons ouvert un livret A 
permettant d’avoir un fond de secours en cas de soucis.  

Nous n’y mettrons pas l’intégralité du résultat nous comptons garder une petite somme pour, si possible, 
organiser un moment entre les joueurs des équipes et acheter des places pour les internationaux de France pour 
les adhérents intéressés et éventuellement financer une animation ouverte aux adhérents du club. Ces décisions 
seront prises par le CA. Enfin et cela a été acté par le CA actuel une partie de la somme servira à rembourser 
des frais de 3 jeunes élites pour divers dépenses liés à l’élite. 

Aussi à ce jour le compte était approvisionné de 8505€. Il reste encore des dépenses et les recette du tournoi à 
venir la somme est donc amené à évoluer. 
 

➢ Budget prévisionnel 2018/2019 



  

 

Que recouvre le budget « Loisirs » ? (Karine Vanderschrick) 
Il s’agit d’une provision budgétaire pour une soirée « blackminton » (pratique du badminton dans le noir avec 
un équipement phosphorescent). D’autres animations pourront être organisées. Celles-ci n’ont pas 
nécessairement un coût très élevé. Une participation pourra être demandée aux participants, notamment si 
des joueurs de clubs extérieurs sont invités. 
 
Lors de la prochaine AG, seuls les votes auront lieu. 
 
5- Cotisations 2018/2019 

Il était éventuellement prévu d’augmenter les cotisations pour plusieurs raisons. La première il s’agit de se 
donner les moyens de mettre en œuvre davantage de choses notamment en termes d’entrainements. La 
deuxième raison repose dans l’augmentation des prix des volants en plumes ainsi que de l’augmentation de 1€ 
de la part fédérale de la licence (49,02€ à la rentrée) ainsi que de celle du CoBad77 (inconnue à l’heure 
actuelle). Enfin par rapport à l’offre que nous proposons il apparaît que nos tarifs sont plutôt bas, ce qu i est un 
avantage car cela nous offre la possibilité de gagner des adhérents mais trop risqué et ne nous permettant pas 
d’avancer et de mettre des choses en place. Or à ce jour le projet est tourné vers le développement aussi bien 
élite que sport santé. 

Cependant il apparait que nous avons une marge nous permettant de ne pas augmenter les tarifs 2018/2019. 
Nous avons même tablé sur une légère baisse d’adhérents que nous ne souhaitons pas. Il est cependant 
probable que soit proposé une augmentation entre 5 et 10€ pour la saison 2019/2020. 

 

Pour rappel sur chaque cotisation il est versé une part pour la licence : 



  
48,02€ pour les adultes, 41,72€ pour les jeunes (9-18 ans), 21,75 (- de 9 ans) cette saison. 
 

Les cotisations seront votées lors de la prochaine AG. 

 

6- Election au Conseil d’Administration et du président de l’association  

A ce jour le conseil d’administration est composé de 5 membres sur 11 : 

- François Pont-Ribeau 

- Cédric Rabaron 

- Lorène Touenti 

- Antoine Caillé 

- Naronglith Vanhxay 

 

Sur ces 5 membres 1 est démissionnaire sans soit de réintégration par manque de temps : Lorène Touenti 
(démissionnaire du secrétariat du club également), 4 sortants mais qui souhaitent se présenter de nouveau. 
Le Conseil d’Administration est l’organe décisionnaire du club, nous nous réunissons au moins 3-4 fois dans la 
saison. Ses membres sont élus pour 2 ans. 
 
Antonin Bonet et Johanna Barbieux sont candidats à l’entrée au CA. Karine Vanderschrick pourrait également 
être candidate (réflexion). Naronglith Vanhxay réfléchit à l’idée de se maintenir au CA. 
 

A ce jour le président est François Pont-Ribeau, en vue de l’élection du CA il souhaite être sortant mais se 
présente de nouveau au poste de président du VEBAD s’il fait partie des membres du CA. 

Le président est élu pour la même durée que le CA. 

 

Candidats : 

- François Pont-Ribeau 
 
Le CA et le président seront élus lors de la prochaine AG. 
 
7- Election des membres à l’AG du CoBad77 

Conformément aux statuts du CoBad77 auquel nous sommes affiliés le club doit élire les membres qui pourront 
prendre part aux votes lors de l’Assemblée Générale du CoBad77. Sur la base du nombre d’adhérents nous 
pouvons élire jusque 3 représentants. 

Il est proposé que ces membres soient élus pour 2 saisons ainsi le renouvellement se fera en même temps que 
le CA. 

Pour information la date de l’AG du CoBad77 est fixée au 22 Juin 2018 à 19h30. 
 
François Pont-Ribeau, Guillaume Le Pennec et Cédric Danède représenteront le club à l’AG du CoBad77 (juin 
2018). Il y aura une élection lors de la prochaine AG. 
 
8- Questions diverses 
 

1. Est-il possible de passer de 1h30 à 2h d’entraînement ? (Antonin Bonet) 
Le mardi, le premier cours peut commencer à 19h et le second à 21h. Pour le moment, l’électricité est coupée 
à 23h pile. Depuis les travaux du complexe tennistique, un système de minuterie a été mis en place. Du coup, 
on a demandé que la minuterie soit retardée. Les joueurs peuvent bien entendu jouer entre 22h30 et 23h. On 
ne peut pas jouer au-delà de 23h.  



  
Le mercredi, on pourrait proposer un créneau qui se poursuivrait jusqu’à 22h. 
 

2. Vu que les entraînements auront lieu le mardi et le mercredi, quand auront lieu les matchs des 
équipes interclubs ? (Johanna Barbieux) 

Ils auront lieu le lundi.  
 

3. Proposerez-vous deux entraînements Elite ou le groupe Elite actuel sera scindé en deux ? (Kévin 
Williams) 

C’est la question qui reste à trancher. La question doit être débattue par le CA et avec les compétiteurs. La 
répartition des entraînements par le classement des joueurs paraît être la meilleure solution.  
 

4. Pour les non-compétiteurs, pourrait-on organiser un tournoi ? (Karine Vanderschrick) 
Oui selon la disponibilité est l’envie des bénévoles qui l’organiseraient. 
 

5. Comment identifier les personnes non licenciées qui joueraient dans le gymnase ? (Patrice 
Pabeau) 

C’est difficile actuellement compte tenu des outils qui sont à notre disposition.  
François rappelle que la pratique des invitations doit être limitée. Un adhérent qui invite des personnes doit 
demander l’autorisation au président. Il faut systématiquement envoyer un mail à secretariat@vebad.fr. 
 

6. A l’entraînement, on a manqué de volants (Patrice Pabeau). Le club peut-il faire des commandes 
de volants et les revendre aux joueurs ? 

Des adhérents prennent tout de suite des volants neufs à l’entraînement au lieu d’utiliser les volants usagés. Il 
est certain que nous achèterons des volants d’entraînement et des volants pour les compétitions. 
 
L’ordre du jour est épuisé. La séance est clôturée à 21h50.   
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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire BIS 
de l’association Val d’Europe Badminton 

 

Mercredi 20 Juin 2018, Chessy 

Ouverture de séance à 20h15. Pour rappel aucun quorum n’est nécessaire. 
 
François Pont-Ribeau fait une présentation rapide des points déjà développés lors de la première Assemblée 
générale. Tous les adhérents présents ont déjà assisté à la première Assemblée générale, sauf un. 
  

1- Rapport moral de la saison 2017-2018  

 

Cf PV AG 

Quand a lieu le tirage au sort des poules du championnat régional ? (Guillaume Le Pennec) 
Il a lieu le lundi 25 juin au FIAP, à Paris, à 20h. Guillaume annonce qu’il sera présent. 
 

2- Le club en chiffre (cf PV AG) 

3- Rapports des commissions (cf PV AG) 

4- Rapport financier (cf PV AG) 

Qu’en est-il du prélèvement de 2€ sur les tournois organisés par le club ? (Guillaume Le Pennec) 
Le club augmentera de 2€ les frais d’inscription. 
 
1er vote : 
L’exercice 2017 du budget est voté à l’unanimité des membres de l’AG. 
L’exercice 2018 est adopté à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel de la saison 2018/2019 est adopté à l’unanimité de l’AG. 
 
Y aura-t-il une campagne de pré-inscription ? (Karine Vanderschrick) 
Il nous faut valider les deux créneaux de compétitions adultes. Le CA doit se réunir pour prendre un certain 
nombre de décisions. Or, actuellement, le club n’a pas de CA constitué.  
 
2e vote sur les cotisations : 
Les tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
 

5- Election du Conseil d’administration 

Cédric Danède souhaite s’investir pour le club, contribuer à la vie associative du club en donnant de son 
temps. 
Johanna Barbieux propose d’aider le trésorier du club. Johanna souhaiterait créer un contact en tre les 
compétiteurs et les non-compétiteurs.  
Antonin Bonet n’est pas présent. 
Karine Vanderschrick entend créer du lien entre les adhérents, via l’animation d’un réseau associatif. Karine a 
des idées pour développer des partenariats.  
Kevin Williams entend apporter son expérience acquise comme vice-président du club de Saint-Maur. Il est 
intéressé par le secteur compétiteur.  
 
Les membres du CA sont élus à l’unanimité par les membres de l’AG présents. 
 
Le CA se compose de 8 membres :
Johanna Barbieux, Antonin Bonet, Antoine Caillé, Cédric Danede, François Pont-Ribeau, Cédric Rabaron, 
Karine Vanderschrick, Kevin Williams.  
 



  

 

6- Election du président 

François Pont-Ribeau est le seul candidat. Il est élu à l’unanimité. 
 

7- Election des représentants aux AG du CoBad77 en 2018/2019 

Les trois candidats (François Pont-Ribeau, Cédric Danède et Guillaume Le Pennec) sont élus à l’unanimité.  
 

8- Questions diverses  
 
La première réunion du CA devrait réfléchir à la durée des créneaux. 
De même, le CA devra trancher les jours d’entraînement des membres des équipes du club.  
Le tournoi pour les non-compétiteurs aura lieu. Il sera peut-être proposé sous la forme d’un PromoBad.  
 

1. Est-il possible de faire deux niveaux au sein d’un même cours ? (Karine Vanderschrick) 
Nous allons essayer de niveler les cours : les adultes seront répartis au sein des cours en fonction des années 
de pratique des adhérents.  
 
Des personnes extérieures au club profitent des créneaux de jeu libre du club. Il est profondément injuste que 
ces personnes puissent profiter du jeu libre gratuitement alors que les adhérents du club paient leur cotisation. 
Les membres du CA auront accès aux dossiers d’inscription la saison prochaine.  
Les adhérents du club qui invitent des joueurs extérieurs devront prévenir un des membres du CA des 
personnes qu’ils invitent. Un mail devra être envoyé à secretariat@vebad.fr. Cette procédure est valable dès 
cet été.  
Prochainement seront testés des volants d’entraînement.  
 
Des séances individuelles seront proposées à partir de la rentrée 2019. Leur coût est fixé à 25€ la séance (de 
45 minutes). Si les séances individuelles ne trouvent pas preneur, ce seront des séances collectives qui 
seront proposées. Il en sera de même si le nombre de joueurs présents à l’entraînement unifié est trop 
important. 
 
La séance est levée à 21h45.  

 

Fait à Bailly-Romainvilliers,  

le  27 Juin 2018 

François PONT-RIBEAU, 
Président du VEBAD 
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