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PROCES-VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 juin 2017 
SALLE MUNICIPALE DE CASSON – 19 H 30 

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

 Présents :  
Frédéric Levieux (Président), Frédéric Lopes  (Trésorier)  Joël Salmon 

(Secrétaire). Sophie Jaunasse 
Membres : Dominique Diot, Laurent Milhouet, Patrick Oheix, Jean François 
Raitière, Thierry Reumeau. Philippe Martin, Florent Cavalier 
Excusés : Arnault Frioux, Ronan Duperrin, Stella Vissault.  
 

Présents :     Commission Evènementiel 
 Présents :  
Maryline Guérin,  Stéphane Lemétay 
 

Entraîneurs : Ludovic Artaud –  (excusé – cause entraînements).   
 
 

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

 

 
Adhérents :    20 personnes  -   Non adhérents :  10 personnes 
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Le vendredi 2 juin 2017 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 2016/2017 
 4 - Vote du rapport financier 
 5 - Saison 2017/2018 

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 
 
 

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

 
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.   

 
Cette année, notre axe de développement a encore été basé sur les jeunes. 
 
Avant de passer aux rapports d’activités, il est bon de rappeler les projets réalisés au 

cours de cette saison : 
 
1 –Le tournoi interne et Pot de début de saison 
2 - Solibad 
3 – La tombola,  La galette des rois 
4 – Le Passage des plumes blanches, jaunes, bleues, vertes et rouges 
5 – Les tournois (Adultes en doubles et inter-entreprises) 
6 – Le deuxième tournoi interne de Jeunes à Casson 
7 – Concours de palets. Le cinquième concours de palets va se dérouler demain. 
8 – Le repas de fin de saison 
9 – Le sponsoring 
10 – Le site internet, mis à jour régulièrement. Nous vous invitons à le visiter. 
 
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. 
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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 en très forte hausse cette saison. Le club compte 133 licenciés. Ils sont 
répartis de la façon suivante : 59 enfants et 74 adultes.  Le plus jeune a 4 ans et demi. Il 
faut aussi noter une recrudescence des femmes cette année.  

   Licenciés  Homme  Femme

Saison 2010/2011  104  59 45

Saison 2011/2012  100  64 36

Saison 2012/2013  115  83 32

Saison 2013/2014  131  85 46

Saison 2014/2015  115  83 32

Saison 2015/2016  103  77 26

Saison 2016/2017  133  94 39

           

Licenciés FFBA   190212       

Licenciés Ligue PDL  16379       

Licenciés Codep 44  6517       
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Avec des créneaux pour les jeunes, encadrés par un entraîneur diplômés, le club a obtenu, 
cette saison, les deux étoiles par la FFBaD, cela depuis cinq ans. 
 
Nous remercions Camille Martin et Maxime Potiron d’avoir suivi la formation (Modef : 
module d’entrée en formation. C’est le premier niveau de la formation fédéral. Bravo à eux 
pour leur engagement au sein du club. 
. 

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 
2 personnes avec le MODEF. 

 
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. 
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Une saison satisfaisante ! 
 

a. Ecole Mini-badminton– Mercredi soir,  
Ce créneau avec de très jeunes joueurs (de 4 à 8 ans) a pour but de favoriser une 
pratique du badminton adaptée à leur âge. Ils étaient 8 très assidus. Ils étaient 
entraînés par Ludovic Artaud, Camille Martin et Maxime Potiron. Ils ont tous obtenu 
leur premier diplôme lors du passbad.  
 
b. Enfants, Jeunes – Mercredi 

a. Ludovic Artaud, par l’intermédiaire de Joël, félicite les enfants et jeunes du 
mercredi après-midi pour leur assiduité. Il remercie aussi Camille et 
Maxime. Une belle progression cette année. Cela s’est constatée lors des 
passages de plumes. Une trentaine de nos jeunes badistes a obtenu ce 
diplôme et précieux sésame. 

b. Le club remercie l’entraîneur  Ludovic Artaud.  
 

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 et en famille. 
Voilà un excellent moyen d’échange entre générations.   
 
e. Compétition, des excellents résultats 
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 3ème place de la 3ème division 
départementale . 
 
Challenge Hommes – Equipe Casson 1 -Capitaine Sébastien Loiseau 
L’équipe  Casson1 termine 2ème de son championnat de la sa poule E. Bravo à toute 
l’équipe. 
 
Challenge Hommes – Equipe Casson 2 - Capitaine Laurent Delhmule 
L’équipe  Casson2 termine 1er de son championnat de la sa poule C.   Bravo à toute 
l’équipe qui joue à Grandchamps-des-fontaines sous les couleurs du BC. 
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Loisirs – Deux équipes engagées dans ce championnat 
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 les joueurs dans les deux équipes. Merci aux capitaines Yannick et Frédéric 
et à tous les joueurs ayant participés aux rencontres.  
Bravo donc à tous nos joueurs ! 
 
f. Tournoi Interentreprises 
Cinquième  tournoi interentreprises avec la participation de 22 équipes émanant des 
entreprises de Casson et des alentours. Les rencontres se sont déroulées dans un 
excellent état d’esprit. 
 
g. Tournoi jeunes en simple  
Pour la deuxième fois le BC a organisé son tournoi jeune 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.  
 
Nous profitons de ce moment pour remercier : 
Yannick Ledroit le concepteur et réalisateur de nos logiciels pour les tournois et le 
concours de palets. 

 
3 - Rapport  financier 2016-2017 par le trésorier :  

 
« Je vais donc vous présenter les résultats financiers du Badminton de Casson  pour 
l’année 2016/2017.  Les comptes sont en date du 2 juin 2017. L’arrêté des comptes 
complets sera fait au 10 septembre 2017 après les derniers évènements du club. 
 
Je vais vous commenter  le diaporama du rapport financier de l’exercice de septembre  
2016  au 2 juin 2017. Nous arrivons donc pour le moment aux chiffres suivants :  
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Dépenses  18.706 € 83 

 
Recettes  20.659 € 46 
 

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

 
Le rapport financier est soumis au vote.  

 
 
 



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

 Page 9/12 Assemblée Générale 2016/2017                PV-AGO -  2/06/2017 

 
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 2017/2018 

Le bureau du badminton propose les tarifs suivants (avec une augmentation 
seulement de 1 €) : 

MINI-BAD      43 € 
POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES  70 € 
CADETS-JUNIORS-ADULTES   80 € 
 

L’assemblée générale du Codep44 est prévue courant juin. Nous espérons qu’il n’y 
aura pas une augmentation importante de cette instance.  
Donc à partir de maintenant vous pouvez demander le bulletin d’inscription pour la 
prochaine saison. 
 

c. Présentation du budget prévisionnel 2017-2018 
Le trésorier présente et explique le budget prévisionnel de la prochaine saison.  
  

d. Conclusion du trésorier, Frédéric Lopes 
« Je conclurai en disant qu’en 2016/2017 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, et aussi une vision sur le long terme. Merci à tous. » 

 
e. Merci aux partenaires Frédéric Levieux : 

« 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 indispensables pour exister et développer nos actions. Sans eux rien 
ne serait possible » 
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4 - Objectifs sportifs 2017-2018 
a. Au niveau sportif 

L’axe de développement sera de nouveau porté sur les jeunes, qui sont le vivier pour 
nos équipes de demain. Une commission jeunes sera créee, afin de proposer aux 
jeunes de participer à des tournois, des plateaux jeunes, etc. 
 

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

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

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

19h00-20h30 – Jeunes 
Vendredi 19h30-23h00 – Adultes Loisirs 
Dimanche 9h30-12h00 – Jeux Libres (enfants/adultes) ouverts à tous. 

 
a. Des créneaux seront proposés pendant la période estivale 2017 

 
 

 LA PAROLE EST A VOUS  - MAIRIE DE CASSON 
 
6 - LA  SAISON 2017-2018 

i. Reprise  La prochaine saison reprendra dès la première semaine de 
septembre. 

ii. Entraîneur  le  badminton aura un entraîneur diplômé 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. 
 

7 - LES ANIMATIONS DE LA PROCHAINE SAISON 
Les dates décidées 
- Dimanche 3 Septembre 2017      Journée portes ouvertes au BC  
- Dimanche 8 Octobre 2017       Tournoi interne-Pot début saison  
- Dimanche 21 Janvier 2017         Tournoi interne jeunes  
- Samedi 27 Janvier 2018           Galette des rois et tirage de la tombola  
- Dimanche 11 février 2018      Journée portes ouvertes au BC  
- Vendredi  xx Mars 2018       Tournoi interentreprises 
- Vendredi 1 Juin  2018       Assemblée Générale du BC  
- Samedi 2 Juin 2018        Concours de Palets sur laiton du BC 
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8 – ILS QUITTENT LES FONCTIONS DE  SECRETAIRE Adjoint et Trésorier 
adjoint 

 
Le Président annonce que Stella Vissault et Arnault Frioux et Jean François 

Raitière (mais reste dans l’animation)  quittent les fonctions de Secrétaire adjoint et de 
Trésorier adjoint et de membres. Au nom du bureau, le président les remercie pour toutes 
ces années de dévouement et d’investissement dans le club.  

 
9  - 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.  De Stella Vissault, Arnault Frioux, Jean François Raitière. 

1. Le président, au nom du club, profite de ce moment pour remercier 
spécialement Arnault pour son investissement en tant que Président 
et Trésorier Adjoint. 

2. Le président donne les noms des personnes sortantes en phase avec 
les règlements statutaires : 

 Jean François Raitière  - reste dans l’animation 
 Arnault Frioux 
 Stella Vissault 
 Joël Salmon 

 
3. Le Président fait appel à candidature aux fonctions de dirigeants. 

  Ysaline Roland est candidate. 
 
Résultat du vote : élu à l’unanimité par l’assemblée.  
 

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

 Joël Salmon   
 

c. . Rentrant à l’AG 2016-2017e 
 Ysaline Roland  

 
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, Jeudi 22 juin 2017’, afin d’élire le nouveau conseil d’administration.  
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L’équipe du BC  L’équipe du BC avec animation 
BEAULIEU  Joël  BONRAISIN  Ludovic 

CAVALIER  Florent  CARRERE  Patrice 

DIOT  Dominique  FRIOUX  Arnault 

DUPERRIN  Ronan  GUERIN  Maryline 

JAUNASSE  Sophie  GUILLET   Frédéric 

LECORRE  Xavier  LEDROIT  Yannick 

LEVIEUX  Frédéric  LEMETAY  Stéphane 

LOPES  Frédéric  LIBEAU   Mickaël 

MARTIN  Philippe  LOISEAU  Sébastien 

MILHOUET  Laurent  RAITIERE  JEAN François 

OHEIX  Patrick 

REUMEAU  Thierry 

ROLAND  Ysaline 

SALMON  Joël 

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

 
11- 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  2 Juin 2017 
   Le Président                    Le Secrétaire  
    F. LEVIEUX                 J.SALMON   

                
  


