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PROCES-VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 juin 2015 
 
Présents :     Bureau du Badminton 

 Présents :  
Arnault Frioux (Président), Joël Beaulieu (Vice-président), 
Florent Cavalier  (Trésorier)  Joël Salmon (Secrétaire), Michelle Le Grouyère 
(Secrétaire-adjointe). 
Membres : Dominique Diot, Fréderic Levieux, Xavier Le Corre, Jean François 
Raitière, Thierry Reumeau. 
 
Excusés : Daniel Brégeon, Ronan Duperrin, Francoise Brassier.  
 

Municipalité : Philippe EUZENAT  (Maire de Casson).  
 

 

Codep44 :  Stéphanie Audaire, Présidente (comité départemental de badminton) 
   Franck Mahéas Trésorier du CD44.   

 
 

Club de Foot de Casson : Jérémy le Moual (Président) Philippe Berger (Vice-président) 
Michel Quatrevaux, Bruno et Maryline Guérin, et des joueurs.   

 
Adhérents :    35 personnes  -   Non adhérents :  15 personnes 

--------------------------------
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Le vendredi 5 juin 2015 à 19 h 30, à la salle municipale de Casson, les membres du badminton de 
Casson se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président, Monsieur 
Arnault Frioux. 
 
L’assemblée était présidée par Monsieur Arnault Frioux, Président de la section badminton. Il 
était assisté d’un secrétaire de séance, Monsieur Joël Salmon, secrétaire du badminton. 
Monsieur Arnault Frioux, ouvre l’assemblée générale à 19 h 45 et remercie toutes les personnes 
qui ont pu venir et rappelle l’ordre du jour : 
 

 Rapport moral 
 Rapports d’activités 
 Rapport financier 2014/2015 
 Vote du rapport financier 
 Saison 2015/2016 
 Questions diverses 
 Election au Conseil d’Administration. 

 

1‐ Accueil  et rapport moral par le Président Arnault Frioux.  
 

En préambule le président souhaite la bienvenue. “Comme chaque année, l’activité sportive 
se clôture par une assemblée générale. Je tiens à vous remercier d’être présents pour cette 
assemblée. Avant de la commencer, je remercie  le comité départemental 44, Stéphanie et 
Franck  d’être parmi nous, et je lui laisse la parole afin qu’il se présente. “ 

 
Franck Mahéas présente rapidement le CD44 et les objectifs du comité, en signalant que 

les personnes qui gèrent ce comité ne sont que des bénévoles. Il présente les dossiers traités 
par le CODEP justifiant ainsi le coût de la licence. Arnault informe le CD44 que deux personnes 
du BC seront présentes (Frédéric Levieux et Joël Salmon) à l’assemblée du Codep le samedi  13 
juin au Loroux-Bottereau. 

 
Arnault Frioux poursuit ainsi.  « Après cette présentation de Franck et Stéphanie, je vous 

propose de faire le bilan de cette saison du badminton. Le club vieillit mais se bonifie comme les 
plus grands crus ! Une maturité qui commence à produire ses premiers effets, cette année voit 
l’émergence d’un certain nombre de jeunes qui assureront la relève de demain ! 
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Je tiens à remercier très sincèrement tous les partenaires privés et la Mairie de Casson 
qui nous ont soutenus cette saison et qui accompagnent, dans la durée, notre projet sportif et 
associatif.  

 
Leur présence à nos côtés nous donne des garanties de fonctionnement. Encore merci à 

eux pour la confiance qu'ils nous accordent et le soutien qu’ils nous apportent !  
 
Je remercie Monsieur le Maire de Casson de sa présence et je lui laisse la parole. “Ce 

dernier informe le président qu’il n’a rien à dire.   
 
 “Nos remerciements vont aussi aux entraîneurs, aux membres du conseil d’administration, 

aux capitaines d'équipes, aux responsables des créneaux et aux autres adhérents qui ont su 
donner un peu de leur temps et de leur bonne volonté pour le bon fonctionnement du club. 

 
Nous remercions aussi le personnel de la Mairie de Casson, des services administratif, 

technique et de l’entretien de la salle des sports pour leur gentillesse, cela nous aide tout au long 
de l’année.   

 
Nous remercions aussi le club de foot de Casson d’être présent à notre assemblée 

générale, et de leur participation active à nos manifestations. 
 
Cette année, notre axe de développement a encore été basé sur les jeunes. Les résultats 

sont très satisfaisants. Le BC a pris en charge tous les frais d’inscriptions. 
 
Avant de passer aux rapports d’activités, il est bon de rappeler les projets réalisés au 

cours de cette saison : 
 
1 – Le site internet, réalisé par notre adhérent Raphaël.  

Notre site est opérationnel. Nous vous invitons à le visiter. 
2 – Les stages et formations 
 Stages 

Ils ont été nombreux cette saison avec une très belle participation des 
enfants. Ces stages se sont déroulés à Casson sous la houlette de Romain Soubre, 
Erwann Douami, Dylan Livet, Cristal Pitoux et Adeline Lorand, les jeunes diplômés 
du club. 

 Formations sportives : 
Cristal, Adeline et Erwann ont passé avec succès le diplôme d’animateur de 

badminton. Ce week-end ils suivent la formation du module technique. 
Yannick Ledroit a passé les examens d’arbitrage avec succès. Il est devenu 

le premier arbitre du BC.  
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Bravo à eux pour leur investissement.  
 Formation secourisme : 

Dans le cadre du CNDS, le BC a organisé, sur une journée, une première 
formation secourisme pour les responsables et encadrants. Celle-ci a été très 
enrichissante. Elle sera sans doute reproposée l’année prochaine.   

3 – Les huîtres, lors des fêtes de fin d’année.  
4 – Passage des plumes blanches, jaunes, bleues et vertes. 
5 – La tombola,  La galette des rois 
6 – Les tournois (Adultes en simple et inter-entreprises) 
7 – La mascotte : 

Une surprise pendant cette assemblée générale, l’assemblée a eu le privilège de la 
découvrir. Le président félicite le badiste du club, Daniel Brégeon pour cette 
superbe réalisation.  

8 – Concours de palets. Le troisième concours de palets va se dérouler demain. 
9 – Sponsors : Le Crédit Agricole, BAGLIONE, CARREFOUR, BOYAS, ARENIS, AVENUE 
DU SPORTS et autres partenaires. 
10 – Le badminton à l’école : 

L'école Saint Anne de Casson a fait appel, cette année, au club de Badminton de 
Casson pour une activité de découverte. Pendant dix vendredis, les élèves de 
CE1/CE2 et CM1/CM2 de  l’école, soit une quarantaine d’élèves ont découvert ce 
sport de raquettes. Ils ont pu profiter de l’intervention de bénévoles : Xavier, Joël 
et Mickaël du BC. 

 
Au programme de ces séances : découverte de l’activité badminton, initiation aux règles 
propres à l’activité et des ateliers pédagogiques et ludiques. 
 
Le BC a aussi participé à l’opération nationale de promotion du sport pour tous, organisée 
par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Il a profité de cette 
opération pour faire découvrir plus spécialement badminton au féminin. “ 
 
Le président propose de passer aux rapports d’activités. Pour ce sujet il demande 
aux responsables d’intervenir pour cette présentation. 
 

2 ‐ Rapports d’activités 
L’effectif est de 120 licenciés. La répartition est la suivante : 55 enfants et 65 adultes. 
Le badminton a obtenu, cette saison, les deux étoiles par la FFBaD. 

Le club possède à ce jour : 
    7   personnes avec le diplôme d’animateurs de badminton 
  3   personnes avec DAB et le module technique 

1 arbitre 
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Une saison satisfaisante ! 
 

a. Ecole Mini-badminton– Mercredi soir,  
Ce créneau avec de très jeunes joueurs (de 5 à 8 ans) a pour but de favoriser une 
pratique du badminton adaptée à leur âge. Ils étaient 7 très assidus. Ils étaient 
entraînés par Ludovic Artaud, Erwann Douami et Cristal Pitoux. Les encadrants 
constatent que les enfants sont moins attentifs au-delà d’une heure d’entraînement.  
 
b. Enfants, Jeunes – Mercredi, Samedi 

a. Ludovic par l’intermédiaire de Joël félicite les enfants et jeunes du 
mercredi après-midi pour leur assiduité. Il remercie aussi les jeunes Cristal, 
Adeline et Erwann Une très belle progression cette année. Cela s’est 
constaté lors des passages des plumes. 

b. Merci aux parents pour leur soutien, et leur gentillesse.   
c.  

Xavier félicite les enfants et jeunes du samedi matin pour leur assiduité. 
Une très belle progression cette année grâce aux conseils des entraîneurs. 
Un grand bravo à eux pour leurs performances.   
Xavier informe l’assistance qu’il souhaite faire un break la saison prochaine.  
 
Arnault signale, que pour la prochaine saison sportive, Xavier sera remplacé, 
le samedi, par un entraîneur diplômé, extérieur au club. 
 
Une petite surprise attendait Xavier. Le vice-président avait préparé un 
petit discours. Etant absent pour le moment (raison professionnelle), Jeff 
se charge de le lire : 

“Qui ne connaît sa silhouette , sa voix de stentor , sa prestance et ses coups de gueules ?, Fidèle 
compagnon  de route depuis le début de l’aventure tu as su grâce a des qualités pédagogiques , hisser le 
niveau du club afin que l’école de jeunes soit labellisée par la fédération ,tu as su avec pugnacité 
,assurer et transmettre le savoir nécessaire à nos jeunes licenciés ,leur donner le goût de se surpasser 
,l’envie de progresser ,tu as su aussi les encourager en les récompensant  et tu as su magistralement leur 
inculquer l’envie de se lever tous les samedis matin de très bonne heure. 
Omniprésent et omniscient, au cœur même du club de badminton de Casson, c’est la mort dans l’âme 
que nous annonçons aujourd’hui ta volonté de cesser l’encadrement de notre créneau du samedi matin, 
pilier essentiel s’il en est de notre école de jeunes talents .Tu seras difficile à remplacer, il n’existe pas 
de mots assez forts pour te remercier de ton aide généreuse et altruiste, tous nos jeunes regardent ta 
silhouette s’effacer et s’estomper peu à peu  à l’horizon de leurs plus grands espoirs. 
C’est pourquoi tous frémissants et pâles d’inquiétude, nous te remettons au nom du club, du bureau et 
de tous ses adhérents ce présent bien modeste au regard de l’immense investissement, de l’énergie et du 
temps que tu as consacré ces dernières années au Club de Badminton de Casson. “ 
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c. Loisirs – Mardi, Vendredi 
Les créneaux loisirs se passent dans la bonne humeur. Les objectifs sont réalisés : 
rire, oublier les soucis, etc. 
 
d. Compétition, Loisirs, Championnat Intercommunalité,  
Pour  les responsables Thierry Reumeau et Frédéric Levieux, pour leur troisième 
année dans ce championnat, les deux équipes de Casson se sont bien défendues. Il est 
à noter que le niveau de jeu est très élevé. 
e. Dimanche matin,  
Ce créneau est très apprécié des adhérents. Cela permet à tout le monde de se 
rencontrer, de se connaître, d’échanger des volants en toute convivialité. Voilà un 
excellent moyen d’échange entre générations.   
 
f. Compétition,  
Frédéric remercie les joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour les 
rencontres de championnat. Au niveau résultats, l’équipe termine deuxième  de sa 
poule D4S, à deux points du premier. Pour Frédéric, l’objectif est de continuer à 
progresser.   
 
g. Tournoi Interentreprises 
Troisième tournoi interentreprises avec la participation de 24 équipes émanant des 
entreprises de Casson et des alentours. Les rencontres se sont déroulées dans un 
excellent état d’esprit. Les participants souhaitent se rencontrer à nouveau en 2016. 
 
h. Tournoi adultes en simple  
Pour la première fois le BC a organisé son premier tournoi adultes en simple. Une 
réussite. Il sera reconduit l’année prochaine.  

 
3 - Rapport  financier 2014-2015 par le trésorier  

 
Le trésorier commente le diaporama du rapport financier de l’exercice du 31 mai 2014 
au 31 mai 2015. 

 
Dépenses  16.117 € 32 
Recettes  17.058 € 52 

Le trésorier termine cette présentation en indiquant que les finances du club sont 
saines avec un compte positif. 

 
Le rapport financier est soumis au vote.  
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a. Vote du rapport financier 

Avant de procéder au vote, le Président demande à l’assemblée si elle désire voter 
à bulletin secret ou à main levée. L’assemblée choisit à l’unanimité, le vote à main 
levée. 
Le Président demande à l’assemblée de voter ce rapport. Le bilan financier est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée, qui donne quitus au Trésorier.  
 

b. Présentation du budget prévisionnel 2015-2016 
Le président présente et explique le budget prévisionnel de la prochaine saison. 
 

4 - Objectifs sportifs 2015-2016 
a. Au niveau sportif 

L’axe de développement sera de nouveau porté sur les jeunes, qui sont le vivier pour 
nos équipes de demain. 

5 - Les Créneaux 
Les créneaux pour la prochaine saison seront les suivants : 

Lundi   20h30-23h00 – Adultes compétitions 
Mardi  19h30-21h00 – Adultes Loisirs 

21h00-23h00 – Adultes Loisirs compétitions 
Mercredi 17h00-19h00 – Enfants et Mini-bad 

19h00-20h30 – Jeunes 
Vendredi 19h30-22h00 – Adultes Loisirs 
Samedi 9h00-10h30 - Enfants 
Dimanche 9h30-12h00 – Jeux Libres (enfants/adultes) ouverts à tous. 

 
a. Des créneaux seront proposés pendant la période estivale 2015 

1. Le Dimanche de 9 h 30 à 12 h 00 
2. Le Mardi de 19 h 30 à 22 h 30. 

b. Une nouveauté, le vendredi sera aussi possible de 19 h 30 à 22 h 30, suivant les 
demandes des adhérents. 

 
6 - Les tarifs 

Le bureau du badminton propose les tarifs suivants (avec une augmentation 
seulement de 2 €  pour la nouvelle saison à partir de la catégorie poussins) : 

MINI-BAD      42 € 
POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES  68 € 
CADETS-JUNIORS-ADULTES   78 € 
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7 - LA  SAISON 2015-2016 
i. Reprise  La prochaine saison reprendra dès la première semaine de 

septembre. 
ii. Entraîneur  le  badminton aura deux entraîneurs diplômés d’état. 
iii. Inscriptions  Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le formulaire 

d’inscription est disponible. Il vous sera adressé par messagerie et est 
disponible sur le site internet. 

1. Le BC sera au forum des associations. 
 

8 - LES ANIMATIONS DE LA PROCHAINE SAISON 
Les dates décidées 
- DIMANCHE 7 Septembre  PORTES OUVERTES  10 h – 12 h 
- DIMANCHE 11 Octobre  POT DE DEBUT DE SAISON  11 h 30 
- DIMANCHE 11 Octobre  TOURNOI INTERNE  10 h – 18 h 

 
9 – IL QUITTE SES FONCTION DE PRESIDENT 

 
Le Président Arnault Frioux annonce qu’il quitte ses fonctions de Président après 

quatre années à ce poste. Néanmoins il reste au bureau. Au nom du bureau, le Secrétaire le 
remercie pour toutes ses années de présidence.  

 
10  - ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Pour le vote, le Président demande à l’assistance si elle désire voter à bulletin secret ou à 
main levée. L’assemblée choisit à l’unanimité, le vote à main levée. 

a. Démission 
i. Le Président indique que Michelle, Xavier et Françoise souhaitent 

démissionner du bureau. 
1. Le Président fait appel à candidature aux fonctions de dirigeants. 

  Patrick OHEIX – Laurent MILHOUET – Stella VISSAULT 
sont candidats. 

2. Le secrétaire profite de ce moment pour remercier Michelle. 
 
Résultat du vote : Ils sont élus à l’unanimité par l’assemblée.  
 

b. . Renouvellement 1/3 statutaire 
 Sont sortant – rentrant  

  Arnault Frioux  
 Joël Salmon    

Résultat du vote : élu à l’unanimité par l’assemblée.  
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11 - ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION – Commission 

Evènementiel 
Sont rentrants : Stéphane Le Métay – Sophie Jaunasse – Yannick Ledroit – Maryline Guérin – 
Philippe Martin. 
 
Le président Arnault Frioux signale qu’une réunion de bureau sera programmée dans les 
prochains jours, afin d’élire le nouveau conseil d’administration.  
 
11-MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le président donne en séance les modifications apportées dans le RGI du BC. Cela concerne : 
 
FORMATIONS. Le club s’engage à donner tous les éléments sur les formations proposées par les 
instances sportives. Toutes les personnes souhaitant s’inscrire à des formations devront passer par le 
club. Suivant le type de formation (DAB, MT, SOC, DIJ, Arbitrage, etc.), le bureau du club s’engage à 
étudier les possibilités de financement. Les inscriptions à ces formations seront faites par le club.  

REMBOURSEMENT .Les frais liés aux trajets des différents évènements, que ce soit une 
formation, une compétition, une réunion, ou toute sorte de raison, ne sont pas remboursés par le 
club, à part cas particulier voté par le bureau. 
Le club peut fournir un justificatif sur demande, pour les frais, dans les cas le justifiant (activité 
bénévole associative), afin de fournir à qui de droit par exemple, reçu de don pour réduction d’impôt. 
Dans ce cas, le bénévole doit établir une attestation de renonciation au remboursement et une note 
de frais, indiquant la date, l’objet, le lieu du déplacement et le nombre de kilomètres, ainsi que tous 
les justificatifs. 
 REMBOURSEMT TOURNOI JEUNES. Les	frais	d’inscription	alloués	chaque	année	par	le	
club	sont	de	300	€.			 
 VOLANTS POUR LES TOURNOIS.	Les	frais	de	volants	pour	les	tournois	ne	sont	pas	pris	
en	charge	par	le	club.	
 

 Les modifications sont approuvées à l’unanimité par l’assemblée  
 

12-IL QUITTE LE BADMINTON DE CASSON POUR UN AUTRE PAYS 
 
Le Président tenait à remercier, au nom du club, notre graphiste Raphaël GAUDIN. De 
nombreuses réalisations ont été faites par Raphaël (Logo/Mascotte/Flyer, etc.). Tous les 
badistes de Casson se souviendront de la famille GAUDIN. Le club leur souhaite bonne route et 
bon vent. 
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13-HOMMAGE A YVAN DOUSSOT 
Le secrétaire Joêl Salmon demande de prendre la parole pour rendre hommage à Yvan 
Doussot qui nous a quitté il y a quelques jours, il avait 43 ans. Yvan nous aidait lors de nos 
manifestations. 

 
14- LA PAROLE EST A VOUS 

Le Président, Monsieur Arnault Frioux, demande aux adhérents, partenaires et à la 
municipalité s’ils souhaitent s’exprimer. 

 ADHERENTS  - Intervention de Fabien Leray : 
La directrice de l’école, Delphine Divet, et l’OGEC remercient vivement le BC et en particulier 
Joël, Xavier et Mickaël d’avoir pris du temps pour faire découvrir, pendant une heure trente et 
sur dix vendredis, ce sport de raquettes et aussi d’avoir remis à chaque élève, un diplôme 
d’initiation au Badminton ainsi qu’un marque-page et un porte-clés à l’effigie de la discipline. 
Merci au club de badminton de Casson pour sa disponibilité. 

 MUNICIPALITE  RAS 
 PARTENAIRES  RAS 

 
15- CONCLUSION 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h 00. Le Président clôt 
cette Assemblée Générale du badminton de Casson dans la bonne humeur, et invite 
l’assemblée à prendre le verre de l’amitié. 

                   A  Casson, le  5 Juin 2015 
 

   Le Président  A. FRIOUX          Le Secrétaire J.SALMON 

       
 

 


