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Assemblée Générale Val d’Europe Badminton 
Vendredi 12 Juin 2020 

Tenue en séance distancielle conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 

 
 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
 

(Quorum Atteint, début de l’assemblée générale à 20h) 
 

✓ Adoption du PV d’AG 2018/2019 (vote) 

✓ Rapport moral de la saison 2019/2020 

✓ Le club en chiffres 

✓ Rapport financier (vote) 

✓ Rapports des commissions 

o Jeunes 

o Compétiteurs 

o Arbitrage 

✓ Présentation des créneaux 2020/2021 

✓ Cotisations 2020/2021 (vote) 

✓ Election des membres du Conseil d’administration et de la présidence 

(vote) 

✓ Election des représentants à l’AG du Cobad77 (vote) 

✓ Questions diverses 
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Adoption du PV d’AG 2018/2019 
 
Pour : 59 
 
Contre : 0 
 
Abstention : 1 
 
PV d’AG 2018/2019 adopté  
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1- Rapport moral de la saison 2019/2020 
 

➢ Bilan général 
 
Quelle saison ! 
Tout d’abord je veux commencer ce rapport moral en remerciant chaleureusement le Conseil d’Administration, 
Alban, Antoine, Antonin, Cédric, Johanna, Karine, Kévin et Perrine pour leur implication. Ce n’est pas toujours 
simple de rendre disponible pour les CA, il nous a fallu cette saison prendre des décisions rapides, vous avez 
su être présents, un immense merci à vous. Je remercie également tous les bénévoles qui se sont impliqués 
ponctuellement ou au fil de la saison (animation, capitanat, encadrement…). Je veux souligner le rôle de toutes 
ces personnes car sans eux il n’y a pas d’association ! Je remercie également nos différents partenaires, Bailly-
Romainvilliers, Chessy, Magny-le-Hongre et le Val d’Europe Agglomération pour leur soutien matériel et 
financier. Merci aussi au CoBad77 pour les différents conseils et aides qui peuvent nous être prodigués durant 
la saison ainsi que les différentes actions mises en place. 

 
Cette saison a été une saison coupée littéralement en deux et particulière. La saison a débuté par beaucoup 
d’innovations techniques notamment au niveau de la gestion administrative et la prise d’inscription car pour la 
première fois l’inscription était 100% numérique avec le paiement par virement ou CB. Nous avons maintenu la 
possibilité pour les adhérents de s’inscrire par papier grâce à la boite aux lettres. Ainsi nous n’avons pas eu 
d’inégalités sur le plan numérique. Pour l’association cette mise en place, réfléchi depuis presque une dizaine 
d’années, a été une bouffée d’air frais pour ses dirigeants (moins de permanences, moins de papiers à 
récupérer, moins de chèques à vérifier etc…). Un grand merci à Antonin pour la mise à jour et la modernisation 
du site en début de saison ! 
 
Au niveau de l’organisation le nombre de créneaux et l’organisation ont peu évolué, 6 créneaux jeunes et 6 
créneaux adultes et beaucoup de créneaux pour une pratique du jeu libre. Nous connaissons une progression 
du nombre d’adhérent car nous atteignons les 219 adhérents ce qui est un signe extrêmement positif. Nous 
sommes cette saison encore à 100% de nos capacités d’accueil.  
Nous n’avons pas pu organiser les évènements que nous voulions si ce n’est la réception de la 1ère journée 
d’Interclubs régionales 2 à Magny à la Halle des Sports A. Vastine. Les autres évènements n’ont pas pu se faire 
soit par manque de disponibilité des gymnases, soit parce que d’autres clubs ont été plus rapides que nous, et 
surtout parce que l’épidémie que nous avons connue nous a contraint à annuler tous les évènements dont le 
Val 2 Bad 9.  
Sur le plan des animations nous sommes très heureux de la deuxième Blackminton organisé à la perfection par 
Steve sur le gymnase E. Andéol de Magny-le-Hongre. Les participants ont une nouvelle fois apprécié la soirée. 
Bémol toutefois on pouvait noter une baisse de participants par rapport à la fois précédente il nous faut donc 
réfléchir à une évolution de cette animation tout en gardant son concept de base, le badminton… dans le noir !! 
 
Sur le plan sportif c’est compliqué. Compliqué car la saison a été déclaré comme blanche. Tout ce qui a été 
joué ne sera pas pris en compte et les équipes repartiront du même point de départ la saison à venir. La décision 
unilatérale de la FFBaD est regrettable par son manque de concertation sur le plan local, mais il fallait aussi 
prendre une décision. Les conséquences sportives pour le club sont plutôt défavorables, l’équipe 1 avait une 
chance à jouer pour monter en Régionale 1, l’équipe 3 devait monter en Division 2 après une saison admirable. 
Les autres équipes dans l’ensemble devaient se maintenir donc peu d’incidence mais nous devons dorénavant 
faire avancer nos équipes dans les divisions supérieures l’enjeu de la saison prochaine sera donc important.  
Ensuite les Coupes (de Seine-et-Marne et du Comité) ont été annulées nous ne savons pas si l’équipe de 
Comité allait prétendre à la coupe, espérons que les statistiques positives ne seront pas cassées la saison 
prochaine.  
Enfin nos jeunes élites n’ont pas pu aller chercher les médailles espérées aux championnats de France. Ils ont 
participé aux championnats d’Europe à Liévin donc ils ont pris de l’expérience mais « les France » restent 
l’échéance ultime.  
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Depuis le 13 Mars le club a pris la décision, logique, de ne pas poursuivre sa pratique. Au moment où ces lignes 
sont écrites c’est toujours le cas. Le Conseil d’Administration a pris la décision de ne procéder à aucun 
remboursement pour plusieurs raisons. La première est que la cotisation n’est pas le paiement d’un service. En 
effet c’est l’adhésion à un projet, une participation au fonctionnement. Ensuite le club n’ayant pas eu les rentrées 
d’argent sur lesquelles il compte habituellement (tournois notamment) il nous a semblé improbable de 
rembourser environ entre 30 et 40€ par adhérents sous peine de mettre en danger le fonctionnement de 
l’association pour la saison prochaine. Il est hors de question de penser que l’association se fait de l’argent sur 
le dos de ses adhérents car cet argent a déjà été dépensé dans les différents cours et autres frais engagés.  
Ceci étant je tiens à remercier chaleureusement les communes de Bailly-Romainvilliers, de Magny-le-Hongre, 
de Chessy ainsi que le Val d’Europe Agglomération pour le maintien de la subvention malgré ce contexte 
particulier. Sans ces subventions et plus que jamais l’association ne pourrait pas suivre. 
 
Une saison qui a démarré et qui se profilait très bien, la pandémie en a voulu autrement. Nous espérons 
fortement que les adhérents seront présents pour la saison prochaine mais il nous faudra réfléchir à 
l’organisation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et au gré des consignes. 
 
Cette saison marque aussi un changement car à l’issue de cette assemblée générale je ne me représenterai 
pas au siège de président. C’est un choix longuement réfléchit et je quitte ce poste en laissant un club qui tourne 
bien. Je reste toutefois au CA pour être force de proposition et agir différemment. J’épaulerai au mieux le/la 
futur.e président.e. Je compte sur nos partenaires pour faire preuve de pédagogie pour aider la personne qui 
occupera ce siège pour au moins les deux prochaines années. Dans la même veine certains membres du CA 
ne se représenteront pas pour d’autres aventures ou par manque de temps (élément central du bénévolat), je 
les remercie une nouvelle fois et incite donc de nouvelles personnes à nous rejoindre, plus nous sommes 
nombreux moins la charge est importante. Être au CA c’est surtout apporter des idées et assister aux CA, le 
reste est selon votre envie. N’hésitez pas le club a besoin de bénévoles dirigeants. 
 
La saison prochaine sera donc particulière également vu le contexte sanitaire. Nous dépendrons de l’évolution 
sanitaire comme je l’ai dit précédemment. Il faudra qu’on trouve le bon équilibre. Nous comptons sur les 
adhérents pour faire preuve de compréhension malgré les mois passés sans jouer au badminton !! 
 
Le club doit poursuivre sa structuration et surtout son développement, physiquement en essayant de proposer 
des créneaux sur davantage de commune du Val d’Europe mais aussi en diversifiant ses créneaux et ses 
activités liés au badminton. 
 
Merci une nouvelle fois aux communes et à l’agglomération, aux bénévoles et à vous adhérents !! 
 

➢ 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) 
- Johanna Barbieux (trésorière) 
- Perrine Prachith (trésorière adjointe) 
- Antonin Bonet 
- Antoine Caillé 
- Kevin Williams 
- Alban Loreaux 
 
Je remercie une nouvelle fois très chaleureusement chacun de ces membres pour leur aide, leurs conseils, leurs 
idées, leur présence tout au long de cette saison. 
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Cette saison nous comptions 3 créneaux jeunes (Mardi 18h30-20h, Samedi 9h30-11h & 11h-12h30), 4 créneaux 
adultes (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 (Lundi 20h00-22h00 et Mardi 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. Nous restons confrontés aux problématiques d’emplois du temps 
d’une poignée d’adhérent ce qui ne nous permet pas d’atteindre l’homogénéité visée dans les groupes. Enfin 
cette saison un créneau de physique a été mis en place le lundi de 19h à 20h surtout durant les vacances. 
 
Ces créneaux ont été encadrés par Jean-Michel Lefort (prestataire pour les entrainements Elite et jeune), Eric 
Carpentier (Bénévole), Alban Loreaux (Bénévole), Pierre Riom (Bénévole), Tang Minh Trang (Bénévole) et 
Vincent Vecchi (prestataire pour le créneau d’entrainement physique). 
 
Cette saison nous avons pu proposer une pratique sur une large partie du Val d’Europe : 
- Bailly-Romainvilliers (Complexe Tennistique) 
- Bailly-Romainvilliers (Lilandry) 
- Magny-le-Hongre (Halle des Sports Alexis Vastine) 
- Chessy (Gymnase du Bicheret) 
 

➢ Bilan Sportif 
 
Le bilan sportif est très compliqué à faire vu que la saison a été arrêtée puis… annulée. Nous avions en tout 7 
équipes engagées dans différents interclubs et différentes divisions.  
 
Je remercie les capitaines pour leurs missions : 
Equipe 1 en Régionale 2 : Jean-Michel Lefort et Kevin Williams 
Equipe 2 : Yoann Tran  
Equipe 3 : Steve Epis 
Equipe 4 : François Pont-Ribeau 
Equipe 5 : Johanna Barbieux 
Equipe 6 : Denis Tessier 
Equipe 7 : Nicolas Dupont 
 
Coupe de Seine et Marne : Alban Loreaux 
Coupe du Comité : Damien Renard 
Ces deux dernières compétitions n’ont pas pu être jouées. 
 
Je remercie également les joueurs et joueuses pour leur combattivité et leur participation. 
 

➢ Perspectives pour la saison prochaine 
 
Pour la saison prochaine il s’agit de faire au moins aussi bien que cette saison tout en prenant en compte la 
future situation sanitaire encore inconnue à ce jour. 
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. 
 
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 ne sont pas assez 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 ne viennent 
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jamais ou rarement sur d’autres. Enfin se pose la question des pratiquants non adhérents et/ou non licenciés. Il 
est scandaleux que certain.e.s viennent profiter des structures communales sans être assurés ou autre. Nous 
devons trouver des voies de contrôle et sensibiliser nos adhérents. 
 
Nous avons totalement repensé la ventilation des créneaux pour la saison prochaine. L’objectif est d’optimiser 
le rapport bénévolat/créneaux. Nous ferons notre maximum pour ne pas modifier ces créneaux chaque année 
aussi nous espérons pouvoir pérenniser cette nouvelle organisation. 
 
Le projet du club reste principalement tourné vers l’élite jeune nous devrons donc structurer l’offre pour la 
recherche de performance afin de conserver nos pépites, et nous en avons. Gage de qualité de notre offre 
d’entrainement nous avons été Club Avenir pour cette saison et avons, parmi tous nos jeunes champions, deux 
joueurs listés sur les listes ministérielles de Haut Niveau ! 
Cependant il est hors de question de négliger les autres jeunes, ainsi que les autres pratiquants (compétiteurs, 
non compétiteurs), c’est pourquoi nous avons aussi revu notre ventilation de créneaux.  
 
Concernant la vie du club, l’objectif sera de continuer à pouvoir proposer un à deux évènements dans la saison 
(soirée, tournoi amical…). Le souci principal reste le même, la disponibilité et l’investissement des bénévoles 
mais surtout des adhérents d’où l’absence de soirée de Noël cette saison.  
 
Concernant l’organisation des tournois, nous espérons pouvoir organiser notre Val 2 Bad 9, peut-être en deux 
fois la saison prochaine, ou bien en une fois sur plusieurs gymnases. Nous devons aussi commencer à réfléchir 
aux 10 ans de ce tournoi !!  
Nous aimerions répondre davantage présent auprès du CoBad et de la LIFB pour l’accueil et l’organisation de 
compétition. Nous pouvons compter dorénavant sur les 3 communes où nous sommes majoritairement 
implantées, Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre et Chessy qui toutes trois ont des gymnases proposant 7 
terrains. Les achats de poteaux et filets sont en cours ou à terme mais c’est un réel avantage que nous avons 
maintenant il faut que nous en profitions. 
 
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 
nombre d’entreprise du secteur peuvent être intéressées cependant il faut du temps pour démarcher ces 
entreprises.  
Ensuite 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. 
 
Le plus essentiel reste la structuration du club. Nous avons besoin de dirigeant porteurs d’idées, motivés à faire 
avancer le club, à l’emmener plus loin. A ce jour nous manquons encore de bras et de cerveaux pour diriger le 
club. 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 reste sur 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 ; les membres du CA et du bureau et vous, les adhérents, sans qui ce projet ne 
pourrait tenir. 
 
A la saison prochaine avec celle ou celui qui prendra ma place. 
 
François Pont-Ribeau 
Président VEBAD 
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2- Le club en chiffre 

 
Répartition par genre (source FFBaD) 
 

 
 
Répartition par âge 
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Répartition par activités 

Saison 2019/2020 
(chiffres au 21 
Mai 2020) 

Nombre 
2018/2019 

Nombre 
2019/2020 

Evolution  Répartition 
2018/2019 

(%) 

Répartition 
2019/2020  

(%) 

Compétiteurs 80 88 +10 % 37,4 40,2 

Non compétiteurs 134 131 -2,2 % 62,6 59,8 

Total 214 219 +2,3 % 100 100 

On note que cette saison quelques adhérents se sont mis à la compétition. A noter également qu’est considéré 
compétiteur celui ou celle ayant joué au moins un match officiel. C’est plutôt positif car cela signifie que des 
adhérents et adhérentes veulent aller un petit peu plus loin et se confronter à d’autres adversaires. 

Répartition par provenance 

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

Saison 2018/2019 
(chiffres au 1er Juin 

2019) 

Saison 2019/2020 (chiffres 
au 21 Mai 2020) 

% saison 2019/2020 

Val d’Europe 149 153 69,9 

Bailly-Romainvilliers 50 64 29,2 

Magny-le-Hongre 48 44 20,1 

Chessy 22 19 8,7 

Serris 22 17 7,8 

Coupvray 5 3 1,4 

Montry  Hors Val d’Europe 3 1,4 

Saint-Germain-Sur-Morin  Hors Val d’Europe 2 0,9 

Villeneuve-le-Comte 2 1 0,5 

Esbly Hors Val d’Europe 1 0,5 

Villeneuve-Saint-Denis 0 0 0,0 

Hors Val d’Europe 65 66 30,1 

Total 214 219 100 

Nous notons avec satisfaction que nous avons des joueurs et joueuses venant de tout le Val d’Europe, excepté 
Villeneuve-Saint-Denis, espérons que dans le futur nous ayons davantage d’adhérents de chez eux. L’enjeu à 
terme est aussi de proposer une pratique de proximité afin d’affirmer une nouvelle fois notre identité 
intercommunale. Historiquement Bailly et Magny sont très représentées, il nous faut nous développer davantage 
sur Serris et Chessy. 

3- Rapports des commissions 

➢ Commission jeunes (rédigé par Jean-Michel Lefort) 

 
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   
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Informations générales : VEBAD pour l’année 2019-2020 a compté 88 « Jeunes » pour 219 adhérents au total 
 
=> Soit plus de 40% des adhérents, mais seulement 38 compétiteurs répartis en 4 groupes de niveaux pour 
les entrainements, un groupe élite jeune de 11 joueurs entrainés par Jean-Michel et les autres groupes 
entrainés par Alban, Vincent et Tang Minh.  
 
Bilan de l’activité 2019-2020 

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

groupe élite, 2 ont atteint un niveau « national (N2)» cette année,  8 un niveau « régional » et 2  autres 

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

• VEBAD compte de jeunes joueurs à fort potentiel dont 1 joueuse membre des équipes de France 

jeunes, ¼ de finale aux championnats d’Europe, sur liste ministérielle espoir, 1 joueur sur liste 

ministérielle espoir, 2 joueurs sélectionnés au DAI. 

• Suite aux évènements liés aux CoVid19, les championnats de France jeunes qui devaient avoir lieu à 

Miramas, ont été annulés. Cependant, les joueurs élites étaient classés : 

o Phan Théo : 8ème cadet français 

o Phan Eléna : 2ème minime française 

o Prachith Lucas : 18ème minime français 

o Ravikumar Arush : 29èmè benjamin français 

o Phan Léon : 5ème poussin français 

Ils avaient les moyens cette année de participer aux championnats de France jeunes et certains 

de décrocher des médailles (excepté Leon qui est encore poussin).  

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

nationaux, ci-dessous quelques résultats marquants :  

o Champion régional Jeune DH poussin, Vice-champion régional SH poussin  

o Champion départemental senior SD N 

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

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 : Les jeunes commencent à devenir des adultes. Le niveau des élites est élevé mais celui des 
autres est bien trop faible. Les jeunes deviennent trop forts pour le reste du club. La concurrence est difficile. Il 
faut trouver des solutions pour les garder au club et détecter d’autres jeunes. 
   
Perspectives 2020-2021 :  

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

mercredi (Il n’y a plus d’école le mercredi).  

• Tirer les joueurs motivés vers le haut.  

• Ouvrir un créneau pour les extérieurs N pour plus de confrontation. 

• Poursuivre la labellisation club avenir pour garder la reconnaissance du club de la FFBAD 

• Négocier un partenariat entre le Val d’Europe Agglomération, la FFBad et le club afin de créer un 

gymnase de badminton et de pouvoir avoir une meilleure marge de manœuvre pour les créneaux. 

• Faire un partenariat avec les écoles afin de détecter des jeunes à fort potentiel pour le badminton et les 

amener au club. 

Objectif : Ancrer VEBAD comme une école de Badminton reconnue. 
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➢ Commissions compétiteurs adultes (rédigé par Kévin Williams) 
 
Équipes régionales / départementales mixtes et masculines :  
 
Saison blanche sur les résultats des interclubs au niveau national, régional et départemental. 
Maintien des résultats sportifs individuels mais aucun champion ou montée/descente de divisions cette année. 
Les poules sont reconduites pour l’année prochaine sauf changement de règlement (LIFB ICR par exemple 
avec la réorganisation du championnat régionale). 
 
Équipe 1 : Honneur régionale (R3) 
 

Effectif : 4 joueurs et 3 joueuses 
Résultat :  

• Phase régulière : 10 matchs / 6 victoires / 2 égalités / 2 défaites => « Barrage de montée en TDR » 
 
« L’équipe a tenu son rang pendant toute l’année. Elle aurait pu finir première si les adversaires n’avaient pas 
renforcé leur équipe pour le dernier face à face. 
L’équipe devait jouer les barrages pour la montée qui était à leur portée mais la saison blanche signifie une 
année supplémentaire en R2 avec un objectif de montée en TDR » 
 
Jean-Michel Lefort 
 
Équipe 2 : Départementale Division 1 Mixte 
 

Effectif : 6 joueurs et 3 joueuses 
Résultat :  

• Phase régulière : 10 matchs : 3 victoires / 7 Défaites 

• Phase finale : 1 match : 1 victoire => « Maintien en D1 » 
 
Équipe 3 : Départementale Division 3 Mixte 
 

Effectif : 5 joueurs et 4 joueuses 
Résultat :  

• Phase régulière : 13 matchs : 12 victoires / 1 défaites => « Montée en division supérieure D2 » 
 
Équipe 4 : Départementale Division 3 Mixte 
 

Effectif : 7 joueurs et 4 joueuses 
Résultat :  

• Phase régulière : 13 matchs : 3 victoires / 10 défaites => « Descente en division inférieur D4 » 
 
Équipe 5 : Départementale Division 4 Mixte 
 

Effectif : 9 joueurs et 5 joueuses 
Résultat :  

• Phase régulière : 11 matchs : 5 victoires / 6 défaites => « Maintien en D4 » 
 
Équipe 6 - M1 : Départementale Division 1 Masculine 
 

Effectif : 9 joueurs 
Résultat :  

• Phase régulière : 13 matchs : 7 victoires / 1 égalite / 5 défaites => « Maintien en M1 » 
 
Équipe 7 : Départementale Division 2 Masculine 
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Effectif : 8 joueurs 
Résultat :  

• Phase régulière : 11 matchs : 3 victoires / 8 défaites => « Maintien en M2 » 
 
Coupe du Comité & Coupe de Seine-et-Marne :  
Pas de coupes cette année. Retour des coupes la saison prochaine. 

 

Compétitions individuelles : 

  

Championnat Départemental Vétérans 

• Jean-Michel Lefort vainqueur en SH V1-2 N1/R5 

• Franck Grenet demi-finaliste et son partenaire en DH V1-2 R6/D7 

• Laurie Meyer et sa partenaire vainqueurs en DD V1-2 R6/D7 

• Johanna Barbieux demi-finaliste en SD V1-2 P/NC 

• Antoine Caille et Johanna Barbieux finalistes en DM V1-2 P/NC 

• Damien Renard demi-finaliste en SD V3+ D8/D9 

• Antoine Caille et Patrice Pabeau finaliste en DH V3+ D8/D9 

 

Championnat départemental de simple : 

• Théo Phan finaliste en SH Série 1 

• Elena Phan vainqueur en SD Série 1-2 

• Lauren Prachith vainqueur en SD Série 3 

• Yoann Tran finaliste en SH Série 4 

• Damien Renard demi-finaliste en SH Série 5bis 

 

Les joueurs du club ont également participé à de nombreux tournois et ont porté aux les couleurs de Vebad avec 
de nombreux titres lors de leur participation à ces tournois.  

➢ Commission arbitrage/Officiels techniques (rédigé par François Pont-Ribeau) 
 
Les officiels techniques sont les juges-arbitres, les arbitres, les juges de lignes, auxquels nous ajouterons les 
gestionnaires et organisateurs de compétition.  
 
Le club compte 3 arbitres Ligue accrédité (premier niveau de certification), chacun d’eux a officié cette saison 
 
- Elyes Souissi  
- Lucas Prachith  
- François Pont-Ribeau 
 
Ils ont notamment officié pour le compte de l’équipe 1 du club en Régionale 2 et ont eu la chance d’assister de 
beaux matchs de haut niveau. 
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Nicolas Geoffroy du club de Lognes était le Juge-Arbitre que le club est tenu de présenter dans le cadre de sa 
participation aux ICR. Merci à lui d’avoir accepté de s’engager pour le club cette saison. 
 
Maximilien Vioux (Montreuil) devait être le Juge Arbitre pour le Val 2 Bad 9 annulé suite à la situation sanitaire. 
Nous lui renouvelons notre confiance pour le Val 2 Bad 9 du mois de juillet 2021. 

A court terme il va nous falloir davantage d’arbitre et surtout au moins un juge arbitre licencié dans le club. A 
terme cela sera handicapant pour de 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 formation, des tournois de pratiques 
et un examen sur un tournoi. 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 par manque de temps et la crise sanitaire a coupé court à toute formation. 

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 (rédigé par Johanna Barbieux) 

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 01/01/2019 au 31/12/2019  

Résultat : +1422.92 € 

Recettes : 58 709.29€ dont : 

- 35971.17 € de cotisations 

- 14087.99 € de subventions 

- 8650.13 € de ventes diverses (boutique, buvettes…) 

Dépenses : 57 286.37 € dont : 

- 35059.26 € d’achats dont 

• 12980 € de prestations de service (Entrainements Elite) 

• 22079.26 € d’achats divers (fournitures buvettes, badges, animations…) 
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- 15986.84 € de licences, affiliations… 

- 4909.96 € de Remboursements divers et frais (équipe 1, arbitrage, aide élite jeunes…) 

- 897.41 € de Frais de fonctionnement 

- 432.90 € d’assurance et frais bancaires 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau présentant le budget réalisé à la page suivante 
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CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60-Achat 22079,26 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 8650,13 

Achats d'études et de prestations de 
services 8209 Prestation de services 6124,34 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 2502,16 Vente de marchandises 2525,79 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 11368,1     

61 - Services extérieurs 13159,02 74- Subventions d exploitation 14087,99 

Sous traitance générale 12980 Etat: ANS 0 

Entretien et réparation 0 Région(s): 0 

Assurance 179,02     

Divers 0 Département(s): 0 

62 - Autres services extérieurs 5948,25     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 414,81 Commune(s): 4114,99 

Publicité, publication 4909,96 
subvention communauté de communes et 
agglomération 9973 

Déplacements, missions 0     

Frais postaux et de télécommunications 369,6 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 253,88     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 35971,17 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 30900,17 

65- Autres charges de gestion courante 15986,84 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 113 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 0 

68- Dotation aux 
amortissements(provisions pour 
renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 57286,37 TOTAL DES PRODUITS 58709,29 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0 Prestations en nature 0 

TOTAL DES CHARGES 57286,37 TOTAL DES PRODUITS 58709,29 

RESULTAT 1422,92      
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La trésorerie est au 30 Avril 2020 de 3 470.28€ à cela il faut encore déduire l’aide aux jeunes Elite (2800€), une 
dernière facture d’entrainement et d’autres dépenses et ajouter les dernières subventions qui devraient tomber. 
Nous avons toujours nos 6061.66€ 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 fin de saison servira à investir dans du matériel et réfléchir à des actions pour la saison 
prochaine. 

Vote de l’exercice réalisé : 

Abstention : 3 

Contre : 0 

Pour : 57 

Exercice 2019 approuvé. 

 

➢ Budget prévisionnel 2020 

Pour information le prévisionnel présenté ici est le prévisionnel du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau présentant le budget prévisionnel à la page suivante 
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CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 10930 

70-Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 5763 

Achats d'études et de prestations de 
services 2366.41 Prestation de services 0 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 0 Vente de marchandises 5763 

Fournitures non stockables ( eau, 
énergie) 0 Produits des activités annexes 0 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 8563.59     

Autres fournitures 0     

61 - Services extérieurs 39829 74- Subventions d exploitation 23500 

Sous traitance générale 39650 Etat: ANS 0 

Locations 0     

Entretien et réparation 0 Région(s): 0 

Assurance 179     

Divers 0 Département(s): 3000 

62 - Autres services extérieurs 2843     

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 Commune(s): 12500 

Publicité, publication (rbmt tourois,IC,…) 2498 
subvention communauté de 
communes et agglomération 8000 

Déplacements, missions 31     

Frais postaux et de télécommunications 60 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 254     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 
75 - Autres produits de gestion 
courante 37000 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 37000 

65- Autres charges de gestion courante 12500 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 161 
78 Reprises sur amortissements 
et provisions 0 

68- Dotation aux 
amortissements(provisions pour 
renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 66263 TOTAL DES PRODUITS 66263 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 0 

87 - Contributions volontaires en 
nature 0 

Secours en nature 0 Dons en nature 0 

TOTAL DES CHARGES 66263 TOTAL DES PRODUITS 66263 
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Vote du budget prévisionnel 2020 :  

Abstention : 3 

Contre : 0 

Pour : 57 

Budget prévisionnel 2020 approuvé. 
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5- Présentation des créneaux 2020/2021 

Les créneaux présentés ici sont, à l’heure de l’assemblée générale, à confirmer par les mairies. 

Les entrainements et créneaux encadrés 

 

Les créneaux de jeu libre et Interclubs 

 

 

6- Cotisations 2020/2021 

Aucune augmentation du prix des cotisations n’a été envisagé par le conseil d’administration. Nous proposons au 
vote les cotisations suivantes : 

 
 Val d’Europe Hors Val d’Europe 

Jeu Libre 130 € 180 € 

Entrainement + Jeu Libre 160 € 205 € 

Enfant - 9 ans 100 € 150 € 

Elite** Adulte 170 € 

Elite** Jeunes 200 € 

Pour rappel sur chaque cotisation il est versé une part pour la licence (à ce jour nous ne savons pas si la FFBaD, 
la LIFB et/ou le CoBad77 augmenteront leur part sur la licence augmentant ainsi son tarif) : 

49,02€ pour les adultes, 42,72€ pour les jeunes (9-18 ans), 22,25 (- de 9 ans) cette saison. 
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Vote des cotisations pour la saison 2020/2021 :  

Abstention : 1 

Contre : 0 

Pour : 59 

Cotisations 2020 / 2021 approuvées. 

 

7 - Election Conseil d’administration et du président de l’association 

➢ Conseil d’Administration 

A ce jour le conseil d’administration est composé de 9 membres sur 11 : 
 
- François Pont-Ribeau  
- Cédric Danède  
- Karine Vanderschrick  
- Johanna Barbieux  
- Perrine Prachith  
- Antonin Bonet 
- Antoine Caillé 
- Kevin Williams 
- Alban Loreaux 

Sur ces 9 membres 7 sont sortants conformément aux statuts de l’association. 3 ne souhaitent pas se 
représenter. 

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 un mandat de 2 ans. 

Souhaitent intégrer ou réintégrer le CA (conformément aux statuts au moins 4 sièges sont exclusivement 
féminins) : 
 
- François Pont-Ribeau  

- Antoine Caillé 

- Kevin Williams 

- Alban Loreaux 

- Sébastien Viard 

- Pierre Riom 
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- Vacant 

- Johanna Barbieux  

- Perrine Prachith  

- Amandine Vast 

- Vacant 

Election du Conseil d’administration : (Pour : 58 / Contre : 0 / Abstention : 2) 
 

- François Pont-Ribeau  

- Antoine Caillé 

- Kevin Williams 

- Alban Loreaux 

- Sébastien Viard 

- Pierre Riom 

- Johanna Barbieux  

- Perrine Prachith  

- Amandine Vast 

➢ Présidence de l’association 

A ce jour le président est François Pont-Ribeau, il ne souhaite pas occuper ce poste à nouveau il faut donc un ou 
une remplaçante. Le ou la présidente doit faire partie du CA et est élu.e lors de l’Assemblée générale.  

Si personne ne se proposait, un ou une président.e serait nommé.e provisoirement par le CA et une Assemblée 
générale extraordinaire ou ordinaire pourrait élire un ou une président.e si un ou une candidate se proposait. 

Le/la président.e est élu.e pour la même durée que le CA autrement dit pour un mandat de 2 ans. 

Candidats : 

- Johanne Barbieux 

Election : (Pour : 59 / Contre : 0 / Abstention : 1) 

Johanna Barbieux est élue présidente du Val d’Europe Badminton. 
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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 se tiendra le 
lundi 15 Juin 2020 en distanciel.  

 

8 - 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. 

L’AG du CoBad77 aura lieu le vendredi 19 Juin en séance à distance. 

 

Candidats : 

- Johanna Barbieux 

- Kevin Williams 

- François Pont-Ribeau 

 

Election : (Pour : 60 / Contre : 0 / Abstention : 0) 

- Johanna Barbieux 

- Kevin Williams 

- François Pont-Ribeau 

 

Ces membres sont élus pour représentant le club lors de la prochaine AG du CoBad77. 
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9 – Questions diverses 

 

1/ F. Grenet demande si le club a prévu de se rapprocher des nouvelles communes valeuropéennes dans 
l’espoir d’y développer une pratique là bas. 

François Pont-Ribeau répond que oui c’est prévu, cela aurait dû être fait dans la saison mais par manque 
de temps puis avec le Covid ça n’a pas été le cas. Des demandes de rendez-vous ont été faites auprès 
des services des sports et des mairies afin de les rencontrer. Nous sommes dans l’attente d’un retour. 

2/ F. Grenet demande comment la reprise est envisagée à partir du 22 Juin. 

François Pont-Ribeau précise qu’il faut attendre l’allocution présidentielle du dimanche 14 Juin pour en 
savoir plus. Puis il nous faudra attendre un retour des mairies pour savoir comment et quand ils 
ouvriront leurs gymnases. 

 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale :     22  h 10          

Fait à Bailly-Romainvilliers,  

le  12 Juin 2020,                                                       

 

Président du VEBAD                                                             Secrétaire de séance 
Johanna Barbieux                                                           François Pont-Ribeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAL D’EUROPE BADMINTON 
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