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PROCES-VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 juin 2016 
SALLE MUNICIPALE DE CASSON – 19 H 30 

Convocations 1 mois avant l’AG (courrier simple, mails) 
 
Présents :     Bureau du Badminton 

 Présents :  
Frédéric Levieux (Président), Joël Beaulieu (Vice-président), 
Florent Cavalier  (Trésorier)  Arnault Frioux (trésorier-adjoint) Joël Salmon 
(Secrétaire). 
Membres : Dominique Diot, Laurent Milhouet, Patrick Oheix, Jean François 
Raitière, Thierry Reumeau. 
Excusés : Daniel Brégeon, Ronan Duperrin, Stella Vissault.  
 

Présents :     Commission Evènementiel 
 Présents :  
Sophie Jaunasse, Maryline Guérin, Philippe Martin, Stéphane Lemétay. 
 

Entraîneurs : Ludovic Artaud – Baptiste Lestat  (excusés – cause entraînements).   
 
 

Municipalité : Yves Jallais (adjoint aux sports). Françoise Brassier  
 

 

Club du BAG : Olivier Adam (Président du BAG), Daniel Jolliet.   
 
 

Club de Foot de Casson : Philippe Berger (Président)   
 

Adhérents :    25 personnes  -   Non adhérents :  10 personnes 
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Le vendredi 3 juin 2016 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 
Frédéric Levieux. 
 
L’assemblée était présidée par Monsieur Frédéric Levieux, Président du Badminton de Casson. Il 
était assisté d’un secrétaire de séance, Monsieur Joël Salmon, secrétaire du badminton. 
Monsieur Frédéric Levieux, ouvre l’assemblée générale à 19 h 45 et remercie toutes les 
personnes qui ont pu venir et rappelle l’ordre du jour : 
 

 1 - Rapport moral 
 2 - Rapports d’activités 
 3 - Rapport financier 2015/2016 
 4 - Vote du rapport financier 
 5 - Saison 2016/2017 

o Les créneaux 
o Les tarifs 
o Les animations 

 6 - Election au Conseil d’Administration 
o  Démissions – Renouvellement statutaire 
o Commission Evènementiel 

 7 – La parole est à vous 
o Adhérents 
o Municipalité 
o Sponsors 

 8 – Conclusion 
 
 

 



 badminton.casson@laposte.net  - Site :http://www.badminton-de-casson.fr      Adresse : Salle des sports  
                                                                                                                                            Rue des Ardillaux – 44390 Casson 
 

 Page 3/14 Assemblée Générale 2015/2016                PV-AGO -  3/06/2016 

1‐ Accueil  et rapport moral par le Président Frédéric Levieux.  
 

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 les représentants de la Mairie de Casson 
d’être parmi nous. 

Je vous propose de faire le bilan de cette saison du badminton avec la projection d’un 
diaporama pour appuyer les différents comptes-rendus. Ce diaporama a été préparé par le 
secrétariat. 

 
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.  
 
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 !  
 
 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. 
 
Pour les années à venir nous lançons actuellement un certain nombre de réflexions en 

termes de mutualisation. Nous travaillons aussi avec nos voisins et amis badistes de Grandchamp-
des -fontaines sur des solutions à long terme. 

 
Avant de passer aux rapports d’activités, il est bon de rappeler les projets réalisés au 

cours de cette saison : 
 
1 – Passage des plumes blanches, jaunes, bleues, vertes et rouges. 
2 – La tombola,  La galette des rois 
3 – Les tournois (Adultes en simple et inter-entreprises) 
4 – Le premier tournoi interne de Jeunes à Casson 
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5 – Concours de palets. Le quatrième concours de palets va se dérouler demain. 
6 – Protection de l’environnement avec l’utilisation de ses propres éco-gobelets en 
partenariat avec la société Philippe et Fils. 
7 – Merci aux partenaires privés et publics qui nous soutiennent. 
8 – Le site internet, mis à jour régulièrement. Nous vous invitons à le visiter. 
9 – Les huîtres, lors des fêtes de fin d’année. 
10 – Les championnats d’Europe en Vendée 
11 – Nouvelle tenue. Les nouveaux maillots du BC sont arrivés. Les avis des adhérents qui 

en ont commandés sont positifs. Merci aux responsables de ce bon choix ! » 
 
Le président propose de passer aux rapports d’activités. Pour ce sujet il demande 
aux responsables d’intervenir pour cette présentation. Avant de passer au chapitre 
suivant, il profite de ce moment pour remercier tous les élus du bureau, les membres de la 
commission évènementiel qui sont restés mobilisés toute la saison, et même depuis plus 
longtemps pour les plus anciens. 
 
 

2 ‐ Rapports d’activités 
Statistiques du club : 

Le club reste fidèle à sa pluralité, avec des créneaux de jeux et d’entraînements pour 
tous, du débutant à la compétition. 
 
L’effectif est globalement à l’équilibre. Le club compte 110 licenciés. Ils sont répartis de 
la façon suivante : 50 enfants et 60 adultes. La moyenne d’âge du club cette année est de 
28 ans. Le plus jeune a 7 ans et les plus vieux 66 ans. 
Avec des créneaux pour les jeunes, encadrés par des entraîneurs diplômés, le club a 
obtenu, cette saison, les deux étoiles par la FFBaD. 

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

1 arbitre officiel, Yannick Ledroit. 
 

Nous les en remercions d’avoir suivi ces formations. Ils participent  de façon directe à la 
vie du club. N’hésitez pas à consulter régulièrement le site du club pour connaître les lieux 
et dates des formations. 
 
Le club reste "partageur", et s'adapte aux fermetures de la salle des sports le vendredi, 
samedi et le dimanche matin, du fait de l'organisation d'autres manifestations. 

 
Une saison satisfaisante ! 
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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. Ils ont tous obtenu 
leur premier diplôme lors du passbad.  
 
b. Enfants, Jeunes – Mercredi, Samedi 

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

b. Le club remercie les deux entraîneurs Ludovic Artaud et Baptiste Lestat.  
c. Pour le samedi, l’entraînement, assuré par Baptiste, était de qualité. Au 

cours de la saison, la fréquentation des enfants a diminué. Le club est en 
phase de réflexion pour la prochaine saison. Le nouveau bureau devra 
statuer rapidement sur ce sujet, soit le maintenir soit le déporter sur un 
autre jour. 

 
c. Loisirs – Mardi, Vendredi 
Les créneaux loisirs se passent dans la bonne humeur. Les objectifs sont réalisés : 
rire, oublier les soucis, etc. 
 
d. 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.   
 
e. Compétition,  
Championnat mixte – Capitaine Frédéric Levieux 
Frédéric remercie les joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour les 
rencontres de championnat. L’équipe termine à la 6ème place et assure son maintien en 
division 3, ce qui était l’objectif du début de saison.  
 
Challenge Hommes – Capitaine Laurent Milhouet 
Quelques mots pour résumer cette première saison en Challenge hommes et ma 
première en tant que capitaine. Une équipe motivée s’arrachant sur tous les matchs et 
cela a payé. A l’issue de la phase régulière l’équipe termine 3ème de sa poule en 
réalisant un bon parcours. Une superbe ambiance dans le groupe. Un grand Merci à 
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tous les joueurs qui ont participé cette année, j’ai été très fier d’être votre capitaine. 
Lolo. 
 
Loisirs 
Quelques mots pour résumer cette saison. Une saison pleine pour un championnat 
Intercommunal qui se passe toujours dans la bonne humeur et qui permet de faire 
tourner l'équipe. L'ensemble des matchs de la dernière journée s'est déroulé à 
Mauves, où nos hôtes ont particulièrement bien reçu les équipes avec un buffet pour 
clôturer la soirée.  
Bravo donc à tous nos joueurs ! 
 
f. Tournoi Interentreprises 
Quatrième 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. Il est à noter une très forte participation de femmes. Une 
très bonne nouvelle. Cela renforce la position du BC sur le badminton au féminin. 
 
g. Tournoi jeunes en simple  
Pour la première fois le BC a organisé son premier tournoi jeunes en simple, de mini-
bad aux cadets. Une réussite. Il sera reconduit l’année prochaine.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré  pour que les deux tournois soient 
une réussite pour le club. Sans votre implication nous ne pourrions réaliser des 
tournois de cette envergure.  
 
Nous profitons de ce moment pour remercier : 
Yannick Ledroit le concepteur et réalisateur de nos logiciels pour les tournois et le 
concours de palets. 
Christelle et Arnaud Soyer, nos cameramens pour la réalisation des vidéos, etc. 
 
h. Championnat  d’Europe 
 Plusieurs adhérents du BC sont allés assister aux huitièmes, quarts, et demi-finales 
du championnat d’Europe 2016 de badminton. Ce fut l’occasion pour certains de 
discuter et de prendre des conseils auprès de Brice Leverdez, numéro 1 français et 
du double mixte Léa Palermo et Bastian Kersaudy. 

 
i. Les autres manifestations 

Rencontre BAG‐BC : Comme d’habitude l’ambiance générale était bonne sur les 
terrains et en dehors des terrains. Cette soirée de convivialité permet à tous les gens 
des deux clubs de partager un très bon moment ensemble. 
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3 - Rapport  financier 2015-2016 par le trésorier :  

 
« Je vais donc vous présenter les résultats financiers du Badminton de Casson  pour 
l’année 2015/2016.  Les comptes sont en date du 3 juin 2016. L’arrêté des comptes 
complets sera fait fin juillet après les derniers évènements du club. 
 
Je vais vous commenter  le diaporama du rapport financier de l’exercice de septembre  
2015 au 3 juin 2016. Nous arrivons donc pour le moment aux chiffres suivants :  

Dépenses  17.274 € 87 
Recettes  18.057 € 32 

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

 
Le rapport financier est soumis au vote.  

 
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. Proposition de cotisations 2016/2017 

Le bureau du badminton propose les tarifs suivants (avec une augmentation 
seulement de 1 €  pour la nouvelle saison à partir de la catégorie poussins) : 

MINI-BAD      42 € PAS DE CHANGEMENT 
POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES  69 € au lieu de 68 € 
CADETS-JUNIORS-ADULTES   79 € au lieu de 78 € 
 

L’assemblée générale du Codep44 est prévue le week-end prochain. Nous espérons 
qu’il n’y aura pas une augmentation importante de cette instance. Le Président 
demande à l’assemblée de voter les nouveaux tarifs.  
 
Vote à l’unanimité des présents. 
 
Donc à partir de maintenant vous pouvez demander le bulletin d’inscription pour la 
prochaine saison. 
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c. Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 

Le trésorier présente et explique le budget prévisionnel de la prochaine saison. Il 
en profite aussi pour signaler à l’assemblée qu’après quatre années à ce poste, il passe la 
main tout en restant au bureau.  

d. Conclusion du trésorier, Florent Cavalier 
« Je conclurai en disant qu’en 2015/2016 le club continue de montrer sa bonne 

santé financière et sa maîtrise des charges. Il faut continuer dans ce sens, en gardant 
pour objectif un résultat équilibré. Merci à tous. » 

e. Merci aux partenaires Frédéric Levieux : 
« Je tiens à remercier Florent de cette présentation des comptes. La maîtrise de 

notre budget est un élément clé. Un club qui fonctionne avec des finances saines est 
essentiel. Pour cela, il est à noter un très gros travail des membres du bureau sur le 
partenariat. Je les en remercie. Aussi il faut le répéter, les partenaires qui nous 
soutiennent sont indispensable pour exister et développer nos actions. Sans eux rien ne 
serait possible. Je ne préfère pas les citer par peur d’en oublier. Merci à eux d’avoir pris 
conscience de nos nouveaux enjeux. » 

 
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 (non validés définitivement, des changements peuvent intervenir 
d’ici septembre) 

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 2016 

1. Le Dimanche de 9 h 30 à 12 h 00 
2. Le Lundi à partir de 20 h 
3. Le Mardi de 19 h 30 à 22 h 30. 
4. Le Vendredi de 19 h30 à 22 h 00 
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6 – Proposition de cotisations 2016/2017 

Sujet traité dans le chapitre financier. 
Voté à l’unanimité des présents. 

 
7 – La Communication-Site Internet 

 
La Communication est toujours à la recherche d’une équipe pérenne pour la recherche de 
partenaires, l’animation du site (merci à Joël  qui continue la mise à jour du site) et les 
passerelles avec les autres logiciels. 
Appel à bénévoles : les créatifs (pour écrire des articles, fournir des photos, réaliser des 
vidéos et des interviews) seront toujours les bienvenus afin de garder au club cette 
«ambiance d’enfer» qu’il a su créer. 
 
Merci à Yohan Hervé d’avoir repris une partie de la gestion du site depuis le départ de 
Raphaël Gaudin. Yannick Ledroit se charge de reprendre la gestion du site pour les 
prochaines années. 

 
 

 LA PAROLE EST A VOUS  - MAIRIE DE CASSON 
Monsieur Frédéric Levieux, informe l’Assemblée générale que l’adjoint aux sports, 
Monsieur Yves Jallais, doit s’absenter pour participer à une autre AG. Avant de partir 
Monsieur Yves Jallais intervient en nous annonçant qu’il a pris une fonction d’adjoint 
depuis le 24 mai à la place de Monsieur Dominique Besson. Ses délégations sont la vie 
associative, la culture et le sport.  
 
Yves Jallais : « Tout d’abord je vous remercie de votre accueil Je constate que le club de 
badminton se porte bien. Je tiens à féliciter le club par rapport à son nombre de licenciés. 
Le pourcentage des adhérents est représentatif par rapport au nombre d’habitants. Je 
constate avec plaisir que le développement du club est toujours la priorité du club. Merci à 
votre club pour votre dévouement et votre accompagnement auprès des jeunes. » 
 

Complément d’information du 7 juin 2016 par Monsieur le Maire de Casson 
« la composition de la commission municipale vie associative, sportive et culturelle : Yves JALLAIS, 
Jean-Philippe ROUSSEL, Jacques BONRAISIN, Danièle DUSSILOS, Franck LEGAL, Françoise 
BRASSIER ». 
  
Pour rappel, pour toute demande relative à vos manifestations et à votre fonctionnement 
quotidien, une adresse générique a été créée récemment : associations@casson.fr .  
 
N’hésitez pas à l’utiliser pour toute correspondance avec la Mairie. En aucun cas les services 
techniques ne doivent être directement sollicités. 
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UTILISATION DES PANNEAUX PUBLICITAIRES 
Le secrétaire du club souhaite informer Monsieur Yves Jallais et Madame Françoise 
Brassier concernant l’utilisation des panneaux publicitaires de l’article 8 du règlement 
intérieur de la salle des sports. En effet l’ancien adjoint aux sports, Monsieur Dominique 
Besson, avait décidé que chaque association aurait un seul emplacement. 
Le club de Tennis ne souhaite pas, pour l’instant, utiliser son emplacement. En accord avec 
eux, le badminton souhaite éventuellement l’utiliser. Lors d’une rencontre à la salle, lors de 
la préparation des jeux des 1000€, Monsieur Antoine Chartier, DGS de la commune, en 
présence de Madame Karine Rémy, Présidente du tennis, a proposé une convention 
d’utilisation de cet emplacement entre les deux clubs et la Mairie pendant une année avec 
tacite reconduction. 
 
Cette convention a pour but, essentiellement d’officialiser le prêt. Monsieur Yves Jallais 
nous remercie des informations. Il nous informe qu’il nous donnera réponse sur ce point. 
 
Le Président Frédéric Levieux lui demande de bien vouloir remonter à toute l’équipe 
technique de la commune de Casson que le club apprécie la grande qualité de ses 
prestations. Un travail qui, parfois ne se voit pas, mais qui contribue à la réussite de nos 
manifestations. 
 
UTILISATION DES CRENEAUX DE LA SALLE DES SPORTS 
Le Président Frédéric Levieux demande de pouvoir utiliser, le créneau du lundi soir, 
pendant les vacances scolaires. Monsieur Yves Jallais traite le sujet. 
 
Monsieur Yves Jallais demande au badminton de réfléchir sur le créneau du lundi soir 
pendant la période scolaire. Le nouveau bureau du BC va traiter rapidement le sujet. 
 
Avant de s’absenter et de nous remercier, il signale que Madame Françoise Brassier reste 
à l’AG du BC, et demande qu’on remonte les autres demandes du club à Françoise. 

 
 

8 - LA  SAISON 2016-2017 
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. 
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9 - LES ANIMATIONS DE LA PROCHAINE SAISON 
Les dates décidées 
- Dimanche 4 Septembre 2016      Journée portes ouvertes au BC  
- Dimanche 9 Octobre 2016       Tournoi interne-Pot début saison  
- Dimanche 8 Janvier 2017            Journée portes ouvertes au BC  
- Dimanche 15 Janvier 2017         Tournoi interne jeunes  
- Samedi 28 Janvier 2017           Galette des rois et tirage de la tombola  

 
10 – IL QUITTE LES FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT et TRESORIER 

 
Le Président annonce que Joël Beaulieu et Florent Cavalier quittent les fonctions 

de Vice Président et de Trésorier après quatre années à ces postes. Néanmoins ils restent 
au bureau. Au nom du bureau, le président les remercie pour toutes ces années de 
dévouement dans le club.  

Le secrétaire profite de ce moment pour remercier d’abord Joël Beaulieu de son 
soutien important pour la rédaction des articles, et Florent pour son travail au niveau de la 
trésorerie. 

 
11  - 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 Daniel Brégeon démissionne du bureau après cinq 

années au conseil d’administration. 
1. Le président, au nom du club, profite de ce moment pour remercier 

Daniel de son investissement. 
2. Le président donne les noms des personnes sortantes en phase avec 

les règlements statutaires : 
 Florent Cavalier 
 Ronan Duperrin 
 Joël Salmon. 

Joël Salmon demande au Président de prendre la parole. A ce jour, tous les responsables des 
postes du club ont été changés depuis son origine, sauf celui du secrétariat. Je suis secrétaire 
depuis la création du club, aujourd’hui il est temps de passer le flambeau. A votre demande, je 
vais continuer pour une dernière année à ce poste. Je considère que personne n’est irremplaçable, 
et nul n’est indispensable. Je suis convaincu qu’un club ou une association sans renouvellement 
dans les principales fonctions n’incite personne à prendre des responsabilités, et pose des 
problèmes de pérennisation des activités sur le court et long terme. 
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3. Le Président fait appel à candidature aux fonctions de dirigeants. 
  Sophie Jaunasse – Frédéric Lopes – Philippe Martin - Xavier 

Le Corre sont candidats. 
 
Résultat du vote : Ils sont élus à l’unanimité par l’assemblée.  
 

b. . Renouvellement 1/3 statutaire 
 Sont sortants – rentrants 

  Florent Cavalier  
 Joël Salmon   
 Ronan Duperrin  

Résultat du vote : élus à l’unanimité par l’assemblée.  
 

Le président Frédéric Levieux signale qu’une réunion de bureau sera programmée dans 
les prochains jours, ‘lundi 20 juin 2016’, afin d’élire le nouveau conseil d’administration.  
 
L’équipe du BC  L’équipe du BC avec animation 

BEAULIEU  Joël  BONRAISIN  Ludovic 

CAVALIER  Florent  CARRERE  Patrice 

DIOT  Dominique  GUERIN  Maryline 

DUPERRIN  Ronan  GUILLET   Frédéric 

FRIOUX  Arnault  LEDROIT  Yannick 

JAUNASSE  Sophie  LEMETAY  Stéphane 

LECORRE  Xavier  LIBEAU   Mickaël 

LEVIEUX  Frédéric  LOISEAU  Sébastien 

LOPES  Frédéric  SOYER  Christelle 

MARTIN  Philippe 

MILHOUET  Laurent 

OHEIX  Patrick 

RAITIERE  Jeff 

REUMEAU  Thierry 

SALMON  Joël 

VISSAULT  Stella 
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11-CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Comité d’administration et le groupe animation se donnent à fond. Ils doivent à la fois 

ingurgiter les évolutions réglementaires du badminton et courir après les subventions, ils 
s'occupent des mille et un problèmes au quotidien (par exemple les inscriptions individuelles dans 
les tournois, l'organisation matérielle des manifestations), au travers des différentes 
commissions (Vie sportive, Vie interne, Finances, Administration, Tournoi). 

 
12-STATUT  DU CLUB 
Pas de modification présentée lors de cette AG. 

 
13- LA PAROLE EST A VOUS 

Le Président, Monsieur Frédéric Levieux, demande aux adhérents, partenaires et à la 
municipalité s’ils souhaitent s’exprimer. 
 
Les adhérents profitent de ce petit moment pour passer un petit coucou à notre amie 
badiste Carole, de Belle-Ile-en-Mer. Un projet du club est en projet avec Carole. 

 
14- TROUVEZ-MOI UN NOM 

 
Le Président, Monsieur Frédéric Levieux, signale que notre mascotte conçue par  Raphaël 
Gaudin et réalisée par Daniel Brégeon est toujours sans nom. 
Il demande en séance de trouver et valider un nom. L’assemblée générale décide et valide 

le nom de JOJO.  
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15- CONCLUSION  
 

Cette saison était longue, mais belle et épuisante. Ressourcez-vous bien car l’an 
prochain, c’est demain. 
 
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  3 Juin 2016 
 

                
  


