
  
 

Procès-Verbal - Assemblée Générale Val d’Europe Badminton 
Vendredi 14 Juin 2019 

Salle des Mariages de la Mairie de Bailly-Romainvilliers 
 

Quorum nécessaire : 25% (soit 54 voix)  
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
 
 

✓ Adoption du PV d’AG 2017/2018 

✓ Rapport moral de la saison 2018/2019 

✓ Le club en chiffres 

✓ Rapport financier 

✓ Rapports des commissions 

o Jeunes 

o Compétiteurs 

o Arbitrage/Formation 

✓ Cotisations 2019/2020 

✓ Election des nouveaux membres du Conseil d’administration 

✓ Election des représentants à l’AG du Cobad77 

✓ Questions diverses 

 
 



  

 
Quorum atteint avec 82 voix. 
Présents : 20 
Pouvoirs 62     
 
Heure début AG : 20h00 

 
 
Adoption du PV d’AG 2017/2018 
 
CONTRE : 0 
 
ABSTENTION : 0 
 
POUR : 82 
 
 



  

1- Rapport moral de la saison 2018/2019 
 

➢ Bilan général 
C’est la deuxième saison d’existence du Val d’Europe Badminton, l’équipe en place continue de se roder.  
 
Le Val d’Europe Badminton cette saison encore c’était 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 2 (réception obligatoire) à Magny (E. Andéol), le championnat départemental Vétéran à 
Chessy (Bicheret) les 19 et 20 Janvier qui a permis de titrer certains joueurs du club, le championnat 
départemental Jeunes de simpe à Magny (E. Andéol), nous allons organiser la 8ème édition de notre tournoi 
national le VAL 2 BAD les 13 et 14 Juillet 2019 à Magny (E. Andéol), cette année exclusivement en double. 
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.  
 
Notons également que l’équipe 1 réalise une saison incroyable en se maintenant en Régionale 2 pour une 
première année, et en étant première repêchable en pour la Régionale 1. 
 
Nous avons pu cette saison, grâce à l’investissement de bénévoles, faire vivre le club par différentes 
animations. La soirée de Noël le 14 Décembre 2018 à Bailly (Complexe tennistique), la Nuit du Bad, en 
organisant la Val 2 BlackNight le 9 février à Magny (E. Andéol), et une soirée BadGirl à Magny (A. Vastine). 
Merci à Johanna, Alexandre, Karine, Steve et Virginie pour avoir organisé en amont ces animations et à tous 
les autres bénévoles pour leur implication dans leur déroulement. Je souhaite que ces animations perdurent. 
 
Cette saison cependant nous comptons 214 adhérents ce qui représente une baisse par rapport à la saison 
précédente. Cela s’explique par les choix fait la saison dernière et ceux fait cette saison. Il faut remarquer qu’à 
ce jour nous sommes au maximum de nos capacités, et que nous refusons toujours plus de monde. Cela 
s’explique par un manque de créneau et de ressources humaines pour encadrer les groupes.  
Malgré cela c’est une très belle saison qui se termine. 
 
Il est évident qu’il y a eu quelques dysfonctionnements comme à l’accoutumée mais ceux-ci semblent 
s’atténuer avec le temps, grâce à l’implication de plusieurs bénévoles. 
 
Nous avons cependant besoin de plus de monde en Conseil d’administration afin de structurer davantage le 
club qui se dynamise progressivement. 
 
Je remercie chaleureusement le Val d’Europe Agglomération, Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre ainsi 
que Chessy pour leur aide qu’elle soit financière ou matérielle avec les différents créneaux qui nous sont 
disponibles. 
 

➢ Bilan de l’organisation 
Le club a été dirigé par un conseil d’administration composé des élus : 
- François Pont-Ribeau (président) 
- Cédric Danède (secrétaire) 
- Karine Vanderschrick (secrétaire adjointe) 
- Cédric Rabaron (trésorier) 
- Johanna Barbieux (trésorière adjointe) 
- Antonin Bonet 
- Antoine Caillé 
- Kevin Williams 
 
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 loisir (Mardi 18h30-20h, Samedi 9h30-11h & 11h-12h30), 4 
créneaux adultes loisir (Mardi 19h30-21h & 21h-22h30, Mercredi 20h-21h30 et Vendredi 20h-21h30), 2 
créneaux Elite Jeune (Lundi 18h-20h et Mercredi 17h30-19h30) et 2 créneaux Elite Adulte (Mardi 20h-22h et 
mercredi 20h-22h) et une multitude créneaux Jeu Libre essentiellement au Complexe Tennistique de Bailly). 
Ces créneaux ont été organisé par niveau pour les adultes et par niveaux et âges pour les jeunes. Cela 
semble plutôt bien fonctionner même si cela induit de refuser des inscriptions. 
 
Ces créneaux ont été encadrés par Jean-Michel Lefort (prestataire pour les entrainements Elite et jeune), 
Eric Carpentier (Bénévole), Alban Loreaux (Bénévole), et François Pont-Ribeau ponctuellement 
(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. Plus que jamais l’intercommunalité fait partie de notre identité. 
 

➢ Bilan Sportif 
Dans les grandes lignes, car ce bilan sera détaillé dans le rapport de la commission compétiteurs adultes et 
celle des jeunes, c’est une nouvelle saison historique pour le badminton sur le Val d’Europe.  
L’Equipe 1 se maintient en Régionale 2 et est première repêchable pour le Top 12 Régional, l’équipe 2 monte 
en Division 1 départementale.  
En coupe c’est historique l’équipe de Coupe du Comité est en finale ! A ce titre je remercie Damien qui a su 
fédérer et faire des choix pour amener cette équipe à ce niveau, je remercie les joueurs et joueuses.   
 
Je remercie également les capitaines pour leurs missions : 
Equipe 1 : Jean-Michel Lefort et Kevin Williams 
Equipe 2 (et Coupe S&M) : Franck Grenet  
Equipe 3 : Cédric Danède 
Equipe 4 : Vincent Vecchi 
Equipe 5 : Johanna Barbieux 
Equipe 6 : Hugo Pech 
Equipe 7 : Antoine Escribano 
 
Coupe du Comité : Damien Renard 
 
Je remercie également tous les joueurs et joueuses pour leur combattivité et leur participation. Le CA a décidé 
de remettre un polo aux joueurs et joueuses titulaires de l’équipe 2 pour leur belle saison et leur montée, il en 
sera de même pour les joueurs et joueuses de l’équipe de coupe du comité pour célébrer cette accession à la 
finale, il faut maintenant rapporter la coupe !! 
 
En individuel Eléna Phan, Lucas Prachith rentrent avec chacun une médaille de bronze des 
championnats de France. Bravo aux deux autres jeunes qui ont aussi tenté de rapporter une médaille, 
Théo Phan et Justine Ly. 
 

➢ Perspectives pour la saison prochaine 
 
Sur le plan sportif… 
Pour la saison prochaine il s’agit de faire au moins aussi bien que cette saison. 
Nous reconduirons le nivellement des entrainements car cela semble répondre à la demande des adhérents 
présent dans le club depuis plusieurs saisons, mais aussi des débutants.  
L’obstacle majeur à cette structuration par niveau reste le même à savoir 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 et pouvoir mettre un encadrant à chaque fois. Ce qui n’est pas simple le bénévolat se 
faisant de plus en plus rare. 
 
Une réflexion doit continuer d’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. L’idée serait à terme de réduire la voilure pour concentrer davantage les 
adhérents. C’est un débat à ouvrir. 
 
Le projet du club est principalement tourné vers l’élite jeune nous devrons donc structurer l’offre pour la 
recherche de performance. D’ailleurs le club devrait obtenir le label Club Avenir auquel nous avons candidaté 
cette saison cela nous offrira une visibilité nationale sur le haut niveau espoir. Nous ferions partie des deux 
clubs seine et marnais à avoir ce label. 
Cependant il est hors de question de négliger les autres jeunes, ainsi que les autres pratiquants 
(compétiteurs, non compétiteurs). Il nous faut donc continuer d’offrir une offre de proximité. Nous nous 
heurtons toutefois à un problème de ressources humaines et/ou de créneaux.   
 
Il devient essentiel de développer 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. Il faut que nous puissions nous 
lancer sur cette piste-là. Si tout va bien nous devrions participer aux TAP sur la commune de Bailly. 
 
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 ». La première étape de cette réflexion a abouti à 
un tournoi de double cet été et si possible un tournoi de simple la saison prochaine pour ainsi tourner sur 2 
tournois du club. Ce test semble pour le moment concluant le tournoi devrait accueillir environ 290 joueurs 
d’Ile de France et d’ailleurs. Nous espérons toujours pouvoir organiser un tournoi sur deux gymnases. 
 
Nous aimerions enfin répondre davantage présent auprès du CoBad77 et de la LIFB pour l’accueil et 
l’organisation de compétitions et ou formations.  
Pour répondre à cela nous avons un souci de 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. Nos bénévoles 
s’épuisent à retracer continuellement les lignes à chaque compétition. Ce n’est donc pas viable sur le long 
terme. 
Des discussions ont été engagé avec les mairies et le Val d’Europe Agglomération afin de combler ce retard 
pour un sport aussi dynamique que le notre. Des premiers points de progression sont à souligner. D’abord sur 
Lilandry (Bailly-Romainvilliers) où la mairie a accepté de tracer 7 terrains. Ainsi le club aurait de nouveau un 
gymnase avec 7 terrains en « dur ». Merci à la commune de Bailly-Romainvilliers de nous faire confiance. 
Sur Magny une étude est en cours pour tracer 6 terrains (un est déjà fait) sur Andéol. A ce soir je n’en sais 
pas plus. Mais merci à la mairie de Magny de prendre le temps d’étudier l’idée. Enfin sur Chessy des 
discussions ont été engagées afin d’étudier la possibilité d’avoir 7 terrains un jour (l’idée est également 
soutenue par le collège du Vieux Chêne de Chessy). 
 
 
Sur le plan vie sociale… 
Concernant la vie du club, l’objectif est de continuer à pouvoir proposer des évènements dans la saison 
(soirée, tournoi amical…). Le souci principal reste le même, la disponibilité et l’investissement des bénévoles 
mais surtout des adhérents. En espérant pouvoir s’appuyer sur celles et ceux qui se sont déjà investi que j’ai 
cité plus haut. 
 
Nous avons réfléchi à la modernisation de l’inscription. En effet le temps manque pour chaque membre du CA 
d’organiser des permanences sans cesse et il faut vivre avec son temps. Aussi Antonin a longuement travaillé 
sur le site pour nous proposer une solution d’inscription avec paiement soit par virement, soit par chèque, soit 
par CB. Avec un formulaire totalement rajeuni. Du temps de gagné l’an prochain pour les bénévoles de 



  
l’association et aussi pour les adhérents qui n’auront plus forcément à se déplacer sur des permanences. 
Merci à Antonin pour ce très beau travail qui vous sera présenté en toute fin d’AG en dehors de l’ordre du jour 
(si la technique le permet). 
 
Nous sommes à un moment charnière dans la structuration du club. Nous avons besoin de responsables de 
commissions autonomes, d’une direction de club performante.  
A ce jour et malgré l’investissement des membres du CA nous manquons encore de bras pour diriger le club.  
 
Concernant l’encadrement nous cherchons quelqu’un pour seconder Alban le samedi matin, ainsi que 
quelqu’un pour assurer les créneaux du mardi soir qu’Alban ne peut plus assurer. 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.  
 
 
Sur le plan financier… 
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 n’avons plus de partenariat. Je pense que 
beaucoup d’entreprises du secteur peuvent être intéressées. Les démarcher prenant du temps nous n’avons 
pas encore eu l’occasion de le faire. Avoir des partenariats avec des entreprises du secteur permet de 
renforcer les liens, et permettrait au club d’organiser davantage de chose et de se structurer encore. 
 
 
Le Val d’Europe Badminton confirme donc sa lancée, sur un bon rythme à nous d’en faire un club complet 
alliant performance et sport pour tous. C’est faisable nous essayerons encore des choses en modifierons 
d’autres. 
 
Merci une nouvelle fois à nos partenaires institutionnels, Val d’Europe Agglomération, Bailly-Romainvilliers, 
Magny-le-Hongre, Chessy, Le CoBad77, la LIFB, la FFBaD ; 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 chiffre 

 
Répartition par genre (source FFBaD) 
 

 
 
Répartition par âge 

 

 



  

 

 

Répartition par activités 

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

Nombre % 

Compétiteurs 80 37,4 

Non compétiteurs 134 62,6 

Total 214 100 

Répartition par provenance 

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

Nombre (2017/2018) Saison 2018/2019 (chiffres 
au 1er Juin 2019) 

% saison 2018/2019 

Val d’Europe 157 149 69,6 

Bailly-Romainvilliers 43 50 23,4 

Magny-le-Hongre 63 48 22,4 

Chessy 18 22 10,2 

Serris 28 22 10,2 

Coupvray 3 5 2,3 

Villeneuve-le-Comte 1 2 0,9 

Villeneuve-Saint-Denis 1 0 0,0 

Hors Val d’Europe 87 65 30,4 

Total 244 214 100 

François Pont-Ribeau précise qu’à partir du 1er Janvier 2020 Esbly, Montry et Saint Germain Sur Morin 
intègreront le Val d’Europe Agglomération. 

 

3- Rapports des commissions 

➢ Commission jeunes  

 

NB : La Commission jeune a été, pendant quelques semaines, dirigée par François Pont-Ribeau mais devant la 
difficulté de gérer et le club et les premières compétitions des élites, Jean-Michel Lefort a proposé de le 
remplacer. 

 
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 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 2018 – 2019 a compté 77 « jeunes » pour 214 adhérents au 
total 

 soit 36% des adhérents mais seulement 26 compétiteurs répartis en 4 groupes de niveaux pour les 
entrainements, un groupe élite jeune de 10 joueurs et un groupe intermédiaire de 12 joueurs par Jean-
Michel Lefort et les autres groupes entraînés par Alban Loreaux et François Pont-Ribeau. 

 
Bilan de l’activité 2018 – 2019 
 

 Tous les jeunes ont plus ou moins progressé dans leur classement, plus particulièrement ceux du 
groupe élite, 2 ont atteint un niveau « national » (N2 et N3) cette année, 6 un niveau « régional » et 2 
autres au niveau « départemental » et ce n’est qu’un début. 



  
 VEBAD compte des jeunes joueurs à fort potentiel dont 2 médaillés de bronze aux championnats de 

France dont 1 sur liste ministérielle Espoir et l’autre sélectionné au DAN, 3 joueurs participant 
régulièrement au TNJ. 

 Les élites jeunes se sont illustrés dans tous les tournois départementaux, régionaux et interrégionaux, 
ci dessous quelques résultats marquant : 

o 2 demi finales aux CFJ aux Ponts de Cé (DH benjamin, DD minine) 
o Champion régional jeunes (DH poussin, SH, DD, DH benjamin, DD minime) 
o Championne départementale jeune (SD cadette) 
o Large contribution à la victoire du 77 lors du championnat des comités franciliens. 

 16 jeunes hors élites se sont initiés à la compétition à travers des RDJ/TDJ du COBAD77 
 L’équipe 1 a été aux barrages de la montée en  TDR et est 1ère réserviste. 
 L’équipe 2 a été promu en D1 
 1 jeune initié à l’arbitrage 

 
Point positif : les élites jeunes, particulièrement actifs dans les tournois valorisent le club par leurs bons 
résultats. Les jeunes hors élites semblent intéressés par la compétition. Le club est encore labellisé Ecole 
Française de Bad *** gage de notre qualité. 
Points négatifs : Méconnaissance en général des autres groupes d’entraînement jeunes, communication pas 
toujours établie (inscriptions, absence, report). Pour certains jeunes il n’y a pas volonté de « s’entrainer » et 
c’est dommage car ils prennent la place d’autres jeunes qui probablement le souhaitait. Si ces jeunes 
souhaitent seulement jouer la pratique jeu libre est probablement plus indiqué. 
 
Perspectives 2019-2020 

 Meilleure communication entre les entraîneurs (lien entre les groupes) 
 Le club devrait être labelisé Club Avenir (seuls deux clubs en S&M). 

 
Objectif : Ancrer VEBAD comme une école de Badminton reconnue. 

 

➢ Commissions compétiteurs adultes (Vincent Vecchi) 
 
Nom capitaine : LEFORT Jean-Michel 
Équipe n°1 
Résultats : 7 Victoires / 2 nuls / 3 Défaites – 2ème de Régionale 2, 1er repêchable pour le TDR.  
 
Nom capitaine : GRENET Franck 
Équipe n°2 
Résultats : 12 Victoires / 2 Défaites – 1er  
Résumé: Cette année était la revanche de l’année dernière ! Un objectif, monter !! Nous avons eu pas mal de 
surprises au début, que des victoires et avec 3 grosses équipes en fin de cycle, nous n’avons pas lâché 
notamment grâce aux filles nous avons maintenu notre cap pour finir en beauté ! Bravo à tous. Fier de mon 
équipe. 
1ere année de capitaine pour moi et malgré le stress. Que du plaisir ! 
 
Nom capitaine : DANEDE Cédric 
Équipe n°3 
Résultats : 9 Victoires / 5 Défaites – 3ème  
Résumé : Saison contrastée avec un objectif initial de montée assez difficile dans une poule très relevée. On 
finit 3ème de la poule et je suis fier de dire que toute l’équipe a donné le meilleur !! Bravo à toutes et tous !! Et 
Merci à toutes les guest stars venu nous épauler et nous dépanner !!! 
 
Nom capitaine : VECCHI Vincent 
Équipe n°4 
Résultats : 10 Victoires / 3 Défaites – 2ème   



  
Résumé : Très bonne année pour l’équipe 4. Très bonne ambiance avec des résultats très bons malgré 
plusieurs blessures. L’équipe finit première de la poule des barrages qui leur permet d’être en 3ème 
repêchable pour une potentielle montée en Division 3. 
 
Nom capitaine : BARBIEUX Johanna 
Équipe n°5  
Résultats : 4 victoires / 8 défaites – 5ème  
Résumé : Équipe soudée, dynamique et très motivée ce qui a permis à nos petits nouveaux en IC et jeunes 
joueurs de progresser grâce à des coaching techniques et mentaux apportés par chaque membre de l'équipe. 
Réel bonheur d'avoir partagé cette première saison en tant que capitaine avec eux. 
 
Nom capitaine : PECH Hugo 
Équipe n°6 (M1) 
Résultats : 8 Victoires / 4 Défaites – 3ème  
Résumé : Nous avions pour objectif de gagner le titre de champion des équipes masculines de Seine et 
Marne. Après de très belles rencontres à l’aller nous sommes passé à côté de nos matchs retours contre les 
autres « gros morceaux » de la poule. Je retiendrais de cette année, l’excellente ambiance qui a régné tout au 
long de la saison, les belles performances réalisées, le plaisir d’avoir fait partie de cette équipe. Un grand 
bravo à tous, forza val 2 !!!!! 
 
Nom capitaine : ESCRIBANO Antoine (Secondé par Elyes SOUISSI) 
Équipe n°7 (M1) 
Résultats : 12 Défaites – 7ème  
Résumé : L’équipe était composée de joueurs aux profils différents (étudiants, actifs, blessés...). Malgré un 
petit noyau dur très assidu aux entraînements et au IC (François V., Nicolas D., Elyes) j’ai trouvé que l’équipe 
s’est essoufflée au fil des défaites. On ne va pas se mentir, nous n’étions pas à notre place en M1. Je regrette 
de ne pas avoir réussi à instaurer une réelle dynamique d’équipe. 
 
François Pont-Ribeau évoque la possibilité de supprimer l’équipe 7 suite au manque d’implication d’une partie 
des joueurs sur la saison. 
 
Nom capitaine : GRENET Franck  
Équipe Seine et Marne 
Résultats : 1 Victoires / 2 Défaites (Défaite en ¼ de finale) 
 
Nom capitaine : RENARD Damien 
Équipe Comité 
Résultats : 6 Victoires (en cours, Finale le dimanche 23 Juin) 
 
En individuel (liste non exhaustive) : 
 
Championnat Départemental Vétéran : 
Laurie Meyer Championne en DD V1-V2 N1-R5 
Franck Grenet et Laurie Meyer ½ finalistes DM V1-V2 N1-R5 
Olivier Garnier ½ finaliste SH V1-V2 R6-D7 
Franck Grenet ½ finaliste DH V1-V2 R6-D7 
Cédric Danède et Katia Doles finalistes DM V1-V2 D8-D9 
Baptiste Herpsont finaliste SH V1-V2 P-NC  
Alexandre Lefèvre ½ finaliste SH V1-V2 P-NC 
Antoine Caillé et Johanna Barbieux finalistes DM V1-V2 P-NC 
Antoine Caillé et Patrice Pabeau vainqueurs DH V3+ D8-D9 
Patrice Pabeau finaliste SH V3+ P-NC 
 
 Championnat Départemental Sénior (Simple et Double) : 



  
Le club ramène 11 médailles, aucune en or, sur ces deux compétitions confondues, les joueurs classent le 
club en 4ème position ex-aequo avec Courtry. L’an prochain le podium et avec de l’or ! 
 
Une très belle saison, beaucoup de tournois ont été joué par nos compétiteurs, certains prennent goût à la 
compétition. Il faut poursuivre dans cette voie. Le club les y aide en remboursant le.s tableau.x dans le.s.quel 
les joueurs et joueuses arrivent en finale (sur présentation d’un justificatif de paiement). 

 

➢ Commission arbitrage/Officiels techniques  
 
Les officiels techniques sont les juges-arbitres, les arbitres, les juges de lignes, auxquels nous ajouterons les 
gestionnaires et organisateurs de compétition.  
 
Plusieurs adhérents se sont formés cette saison :  
- Elyes Souissi a été validé arbitre Ligue Accrédité.  
- Lucas Prachith validera probablement son grade Ligue Accrédite lors de la validation ayant lieu lors de 
notre tournoi. 
 
Maximilien Vioux (Montreuil) sera le juge-arbitre du Val 2 Bad 8, poursuivant une collaboration de plusieurs 
saisons. 

Du fait de sa division de Régionale 2 VEBAD a dû présenter un arbitre à chacune des 6 journées de 
championnat c’est François Pont-Ribeau qui a officié pour le club. Le club a dû déclarer un JA sur la saison, 
Guillaume Le Pennec (RCF) a ainsi accepté de le faire pour nous. Un immense merci à eux. 

Pour les saisons à venir il est plus qu’urgent de former encore des arbitres mais surtout au moins un Juge 
Arbitre. A terme cela sera très handicapant pour potentielles montées d’équipes. 

Pour information la formation arbitre c’est 1 weekend de formation théorique, 10 matchs officiels d’entrainements 
dont 5 de double, un weekend de validation. Ensuite l’arbitre doit arbitrer au moins 10 matchs chaque saison 
pour maintenir son grade. En cas d’arbitrage pour une équipe la ligue propose un tarif forfaitaire de frais de 40€ 
par jour + frais de déplacement. 

Egalement pour information, la formation Juge Arbitre c’est un weekend de théorie. Plusieurs weekends de 
pratique et un weekend de validation. Lors d’un juge arbitrage sur un tournoi privé le juge arbitre peut demander 
150 à 250€ d’indemnité pour le weekend. 

 

➢ Commission formation 

Cette saison personne ne s’est formé. C’est dommage il y a une enveloppe pour cela, mais les bénévoles ne 
semblent pas intéressés. 

Si vous êtes intéressé par l’encadrement faites-vous connaître, il y a des formations fédérales permettant 
d’encadrer sereinement ainsi que plein de ressources sur internet et dans le club. 

 



  

4- Rapport financier 

Pour rappel la comptabilité est tenue du 01 Janvier de chaque année au 31 décembre de la même année. La 
trésorerie est tenue sur la saison. 

 

➢ Exercice comptable du 01/01/2018 au 31/12/2018  

Résultat : +5814,45 € 

 

Recettes : 51 196€ dont : 

- 35364,52 € de cotisations 

- 13304 € de subventions 

- 2528 € de ventes diverses (boutique, buvettes…) 

 

Dépenses : 45 382,07 € dont : 

- 28482,49 € d’achats dont 

• 14325 € de prestations de service (Entrainements Elite) 

• 14157,49 € d’achats divers (fournitures buvettes, badges, animations…) 

- 9669,25 € de licences, affiliations… 

- 5897,14 € de Remboursements divers et frais (équipe 1, arbitrage, aide élite jeunes…) 

- 1108,43 € de Frais de fonctionnement 

- 224,76 € d’assurance et frais bancaires 

 

Vote de l’exercice :  

Contre : 0 

 Abstention : 0 

Pour : 82 



  

 

➢ Budget réalisé 2018/2019 

 

 

**Budget réalisé au 13 Juin 2019. Il ne prend pas en compte les bénéfices potentiels du Val 2 Bad 8, les 
subventions pas encore reçues, ni les dépenses induites par les derniers matchs de coupe. 

Le compte est approvisionné au 13 Juin 2019 de 2207,38 € à cela il faut encore déduire l’aide aux jeunes Elite 
(2400€), et les dépenses évoquées ci-dessus. Nous avons toujours 6000€ sur le Livret A, qui nous permet de 
voir venir financièrement si nous nous trouvions en situation compliquée notamment par rapport à une chute du 
nombre d’adhérent. 

L’argent restant en toute fin de saison servira dans un premier temps à racheter des filets pour le complexe 
tennistique, ceux existants étant dans un état déplorable, si possible pour investir dans de tenues. Le reste après 
ces possibles investissements servira de reliquats pour la saison prochaine. 

 

Vote du budget réalisé : 

Contre : 0 

 Abstention : 0 

Pour : 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
➢ Budget prévisionnel 2019/2020 

 

 

François Pont-Ribeau précise à l’assemblée que la colonne de gauche représente les recettes et la droite les 
dépenses. 

 

Vote du budget prévisionnel :  

Contre : 0 

 Abstention : 0 

Pour : 82 

 



  

5- Cotisations 2019/2020 

Il est 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 et surtout pour les jeunes élites. La deuxième raison est d’être équilibré par rapport à l’offre que 
nous proposons, il apparaît que nos tarifs sont plutôt bas, par rapport aux autres clubs de badminton d’une part 
mais aussi par rapport aux autres sports d’autre part. Ensuite il s’agit aussi de financer en partie la mise en place 
du paiement par internet. Enfin l’an passé nous avons su compenser l’augmentation de 1€ sur la licence, nous 
préférons anticiper sur d’autres augmentations de licences. 

 

Ainsi pour se donner les moyens de faire avancer le club de manière indépendante nous prévoyons une nouvelle 
grille de cotisation : 

 

Saison 2018/2019 Val d’Europe Hors Val 
d’Europe 

Saison 2019/2020 Val d’Europe Hors Val 
d’Europe 

Jeu Libre 120 € 170 € Jeu Libre 130 € 180 € 

Entrainement et Jeu 
Libre 

150 € 195 € 
Entrainement et Jeu 
Libre 

160 € 205 € 

Entrainement 
Supplémentaire 

50 € 
Entrainement 
Supplémentaire 

50 € 

Jeune -9 ans 95 € 145 € Jeune -9 ans 100 € 150 € 

Elite (jeunes et adultes) 
165 € 

Elite Jeune 200 € 

Elite Adulte 170 € 

Séance individuelle 25 € / séance de 45min Séance individuelle 25 € / séance de 45min 

 

Nous justifions donc la forte augmentation des élites jeunes par la mise en place d’un nouveau créneau de 2h qui 
leur est destiné et par le nombre de séances plus important comparés aux autres types de créneaux.  

 

Pour rappel sur chaque cotisation il est versé une part pour la licence (ne sachant pas si celle-ci augmentera 
pour la saison prochaine) : 

49,02€ pour les adultes, 42,72€ pour les jeunes (9-18 ans), 22,25 (- de 9 ans) cette saison. 

 

Vote des tarifs pour la saison 2019/2020 :  

Contre : 0 

 Abstention : 0 

Pour : 82 

 



  

6 - Election du Conseil d’administration 

➢ Conseil d’Administration 

A ce jour le conseil d’administration est composé de 8 membres sur 11 : 

- Johanna Barbieux 

- Antonin Bonnet 

- Antoine Caillé 

- Cédric Danède 

- François Pont-Ribeau 

- Cédric Rabaron 

- Karine Vanderschrick 

- Kevin Williams  

 

Sur ces 8 membres 1 est démissionnaire pour raison personnelle : Cédric Rabaron (démissionnaire de la 
trésorerie du club également). 

 

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. 

 

Quatre places sont donc disponibles dont deux sont exclusivement féminines : 

- François Pont-Ribeau 

- Antonin Bonnet 

- Antoine Caillé 

- Cédric Danède 

- Kevin Williams 

- (homme) 

- (homme) 

- Johanna Barbieux 

- Karine Vanderschrick 

- (femme) 

- (femme) 

 

Election du Conseil d’administration                                 Election du CA : 

- Alban Loreaux                                                                 Contre : 0 

- Perrine Prachith                                                              Absention : 0 

-                                                                                         Pour : 82 

- 

Pour rappel, conformément aux statuts les membres du bureau (trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire-
adjointe, président-adjoint) sont élus au sein du CA lors de la première réunion du CA. Cette réunion devrait se 
tenir d’ici mi-juillet. Le président est élu pour deux ans, s’il n’est pas sortant cette saison une élection aura lieu en 
2020-2021. La date du prochain CA pour élire le bureau devrait se situer lors de la semaine du 24 Juin. 



  
 

7 - Election des représentants 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 21 Juin 2019 à 19h30. 

 

Candidats : 

- François Pont-Ribeau 

- Johanna Barbieux 

- Cédric Danède 

 

Election : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 82 

 

 



  

 

8 – Questions diverses 

 

1/ Y aura-t-il la séance de préparation physique encadrée par Vincent Vecchi le mardi soir entre 18h30 et 
20h ? François Pont-Ribeau : Oui la séance sera mise en place dès la rentrée prochaine. D’un côté de la 
salle il y aura le créneau jeune et de l’autre la séance de préparation sportive.  

 

 

2/ Est-il possible de réinverser les IC du lundi et les entrainements du mardi/mercredi ? François Pont-
Ribeau : je n’y suis pas favorable car longtemps la demande a été de faire ce qui est en place, de plus 
cela concerne 5 à 6 compétiteurs mais la question sera étudiée lors du prochain CA afin d’apporter une 
réponse collégiale à cette question. 

 

 

3/  

 

 

4/ 

 

 

5/ 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale :      22 h 15          

 

 

 

 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers,  

le  14 Juin 2019 

François PONT-RIBEAU, 
Président du VEBAD 
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