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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 14 JUIN 2019 – 19H30, SALLE MUNICIPALE DE CASSON 

(Convocation envoyée par email 1 mois avant l’évènement) 
 
Bureau du 
Badminton Club de 
Casson 

Présents 
Frédéric Levieux (Président), Frédéric Lopes (Trésorier), Thierry Reumeau 
(Trésorier Adjoint), Joël Salmon (Secrétaire), Sophie Jaunasse 
(Secrétaire), Ysaline Roland (Secrétaire), Philippe Martin (Vice-Président). 
Dominique Diot (Membre), Sébastien Durant (Membre). 
 
Excusés 
Ronan Duperrin (Membre), Joël Beaulieu (Membre) 

Commission 
évènementielle Présents : Yannick Ledroit 

Excusés : Maryline Guérin, Jean-François Raitière, Stéphane LeMetay, 
Ludovic Bonraisin 

Entraîneur Excusés : Julien Fradet – Geoffrey Renou 
Municipalité Présents : Yves Jallais 

Excusés :  
Adhérents 14 adhérents supplémentaires présents 
Non Adhérents 4 personnes présentes dont le lieutenant Monsieur Yanick Rivière des 

pompiers de Nort-sur-Erdre 

Excusés : Nicolas Deligné fondateur de l’opération « Un smash contre 
l’AVC », Yvanik Ruault, vice-président de l’association France AVC 44. 

 
 
Le vendredi 14 juin 2019 à 19h30, 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’une secrétaire de séance, Madame Ysaline Roland, secrétaire du badminton. Monsieur 
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Frédéric Levieux, ouvre l’assemblée générale à 19h45 et remercie toutes les personnes qui ont pu 
venir et rappelle l’ordre du jour : 
 

• 1 - Rapport moral 
• 2 – Rapport sportif 
• 3 - Rapport financier 2018/2019 
• 4 - Vote du rapport financier 
• 5 - Présentation du budget prévisionnel 
• 6 - Adoption du budget prévisionnel 
• 7 - Saison 2019/2020 : orientations et perspectives 

o Au niveau sportif 
o Les créneaux 
o Les animations 

• 8 – La parole est à vous 
o Adhérents 
o Municipalité 
o Sponsors 

• 9 - Election au Conseil d’Administration 
o  Démissions – Renouvellement statutaire 
o Commission Evènementielle 

• 10 – Conclusion 
 

1. Accueil  et rapport moral 
 

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 licenciés, les adhérents, les membres du bureau, 
les élus et les conseillers municipaux de représenter, faire vivre et dynamiser le badminton club de 
Casson. 

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

Avant de poursuivre par le rapport moral et les statistiques du club, le président débute  la 
séance par la nouveauté marquante de cette année : la participation du club à l’opération « Un smash 
contre l’AVC ». Dans la volonté d’ouverture et de générosité qu’a toujours cultivée notre club, il était 
évident pour nous de s’associer à l’aventure. Cette action, lancée par Nicolas Deligné, victime d’un 
accident vasculaire cérébral à l’âge de 25 ans et badiste amateur du club de St Mesmin en Vendée, a 
eu pour but de sensibiliser les adhérents et les habitants aux accidents vasculaires cérébraux, ainsi 
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que de récolter des fonds pour aider la recherche médicale et accompagner les victimes et leurs 
aidants. Pour apporter tout notre soutien à cette cause, différentes animations se sont déroulées du 
13 au 19 mai 2019 : rencontres amicales et sportives avec l’association sportive du CHU de Nantes, 
avec le club les Fous du Volant de St Mesmin et avec le parrain et la marraine de l’opération, Audrey 
et Laurent Bellia-Sauvage, joueurs de parabadminton de l’équipe de France et licenciés du club de St 
Herblain. Belle leçon de vivre ensemble qui nous a fait prendre conscience de la chance qu’on a de 
pouvoir faire du sport quand on est valide mais aussi du bonheur qui se dégage lorsque l’on parvient à 
mettre de côté les différences physiques pour mettre en avant les bienfaits psychiques du sport sur la 
santé ! Nous remercions également les artisans, le kinésithérapeute de Casson et les commerces 
locaux qui ont mis à disposition dans leurs boutiques des urnes pour la récolte de dons et ont participé 
activement à la réussite de la matinée de sensibilisation qui s’est déroulée le 18 mai sur la place 
Montréal de Casson. Un grand merci également à nos sponsors pour leur soutien sans faille. Le 
président remercie également le lieutenant Monsieur Yanick Rivière des pompiers de Nort sur Erdre 
(SDIS), présent dans la salle, qui par manque d’anticipation n’a malheureusement pas pu se joindre à 
nous pour cette opération. Il a ensuite eu l’honneur d’annoncer la somme des dons récoltés sur 
l’ensemble de la semaine et de remettre à l’association France AVC un chèque de 1210,26 euros. 
Malheureusement pour des raisons médicales, Mr Yvanik Ruault n’était pas disponible pour cette 
remise officielle. Le président a d’ailleurs remercié les membres des associations France AVC44 pour 
leur aide et leur présence à nos côtés. Le club remercie toutes les âmes généreuses et solidaires qui 
ont participé et soutenu l’opération. 

                                
Les statistiques du club : 
 
Avec un taux de renouvellement de 55%, l’effectif a légèrement diminué cette saison par rapport à la 
saison précédente mais reste dans la moyenne des 8 années d’existence du club. Le club compte 104 
licenciés versus 123 licenciés la saison passée. La diminution du nombre de jeunes licenciés est à 
l’origine de cette baisse des licenciés et remet en question la pérennité de l’école de Badminton de 
Casson qui maintient malgré ses 2 étoiles. Nous espérons qu’il s’agisse simplement d’une mauvaise 
passe démographique et peut-être également d’un contrecoup de l’effet coupe de monde de football. 
 
Petite note particulière du président sur les difficultés du comité 44 à maintenir un nombre de 
bénévoles suffisant sur le département pour faire vivre notre sport dans la région. 
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Rapports d’activités 

 
Il est bon de rappeler les projets réalisés au cours de cette saison car il démontre notre envie de 
dynamiser le club de Casson: 

 
- Une autre nouveauté : la semaine Open’Bad début septembre qui a pour but de faire 

découvrir le sport à de futurs nouveaux adhérents. 
- Le tournoi interne des Adultes en double avec une nouvelle organisation qui a convaincu 

les joueurs et le pot de début de saison auquel tous nos adhérents et partenaires sont 
invités.  

- Malheureusement, compte-tenu du faible nombre de jeunes dans le club, le tournoi interne 
des jeunes en simple a été annulé. 

- La tombola et la galette des rois en début d’année 2019, rendez-vous incontournable du 
BC où tous les licenciés du club partagent un très bon moment convivial. Un grand merci à 
nos partenaires qui nous fournissent de lots pour la tombola et tout particulièrement aux 
membres du bureau qui se sont démenés cette année à dénicher des lots attractifs et de 
qualité (ex : vélo électrique).   

- Le Passage des plumes en janvier/février par Ludovic Artaud qui permet de récompenser 
la progression des élèves de l’école de badminton. 

- La soirée Bad ’Chandeleur qui cette année s’est déguisée. Un vrai moment d’échanges 
sportifs et conviviaux, à pérenniser bien sûr ! 

- Le tournoi interentreprises (Adultes en doubles) qui démontre l’axe de développement 
principal du club cette année : la générosité et l’envie de faire connaître, partager notre 
sport aux autres. 

- Le concours de palets. Le septième concours de palets, rendez-vous incontournable du BC 
et un beau succès cette année avec 56 équipes inscrites comme l’an passé. Pour 
améliorer le travail considérable des membres du bureau et de la commission animations 
sur cet évènement, les bénévoles ont répondu présents et on les remercie pour ça. 

 
Avant de passer au chapitre suivant, il profite de ce moment pour remercier : 

- Tous les partenaires privés et publics qui nous ont soutenus cette saison et qui nous 
accompagnent dans la durée de notre projet sportif et associatif. Merci à eux pour la 
confiance qu’ils nous accordent et pour le soutien et leur fidélité qu’ils nous apportent ; 

- Tous les élus du bureau, les membres de la commission évènementiel, les bénévoles qui 
sont restés mobilisés toute la saison, et même depuis plus longtemps pour les plus 
anciens et qui ont œuvré  pour que les projets soient une réussite pour le club; 

- Yannick, concepteur et réalisateur de nos logiciels pour les tournois et le concours de 
palets. 

- Tous les adhérents pour leur fidélisation. 
- Tous nos partenaires : Baglione, Crédit Agricole, Camping de l’Océan, Carrefour, 

Intermarché, SB2C, Pierre-Luc Sautejeau, Cave de l’Erdre, Macdo, Franck Bureau, 
Freeway, Artisans et commerçants de Casson, le kinésithérapeute de Casson, Ferme de la 
Bouverie, M’Immobilier, Julien Fradet, Sébastien Loiseau, Dominique Gibet, JPM Ouest,  
Lulu Paulette, Instinct Gourmand, Tri-kaouen. Instinct Gourmand, Mickaël Chalon 

- Aux autres associations : Foot de Casson, France AVC44, Palets Sucéens, Les Nuits de 
l’Erdre 

- A Alina Olsen pour ses articles bien rédigés dans la presse locale. 
 

      Page 4/13 -  RNA 441001394 – JO 16/06/2012 –DDCS 44 S 1763- SIRET 752 221 424 00019- FFBaD PL 44 10 362 

mailto:badminton.casson@laposte.net
http://www.badminton-de-casson.fr/


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

2. Rapport sportif 
 
Le président propose de passer aux rapports d’activités. Pour ce sujet il demande aux responsables 
d’intervenir pour cette présentation. 

 
Rapport sportif des Jeunes : 

 
Avec des créneaux pour les jeunes, encadrés par un entraîneur diplômé, Geoffrey Renou, le club a 
maintenu, cette saison, les deux étoiles par la FFBaD, cela depuis sept ans.  
 
Deux créneaux sont proposés pour les jeunes : 

- 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.  
- Ecole Badminton Jeunes – Mercredi soir 

 
Yannick, encadrant de la commission des jeunes, a remis le diplôme et le précieux sésame (plume) 
aux 12 enfants récompensant ainsi l'apprentissage technique du badminton ainsi que son esprit : 

- Plumes blanches : Gauthier-Simon Soren, Batteur Mathéo, Durant Elise, Bregeon Lucie, 
Hervé Augustin, Laport Mélodie. 

- Plumes jaunes : Laport Madison, Lebeau Cloé, Pouivet Alexis. 
- Plumes vertes : Delente Mathis, Dupas Capucine, Pourchet Eloane. 

 
Rapport sportif des Adultes : 
 
Le club reste fidèle à sa pluralité, avec des créneaux de jeux et d’entraînements pour tous, du 
débutant à la compétition. 

 
a. Compétition – Lundi soir 

Frédéric Levieux, capitaine des adultes du BC de Casson en compétition, a remercié 
l’ensemble des joueurs et joueuses qui ont répondu présents pour les rencontres de 
championnat puis a résumé les belles prestations réalisées par les équipes cette 
saison. Côté compétitions, avec des résultats satisfaisants dans toutes les catégories, 
les équipes engagées dans les championnats Interclubs de Loire-Atlantique et 
Intercommunaux ont brillamment représenté le BC.  
Quelques résultats :  

a. En championnat FFBaD Mixte 3ème division départementale, 2 équipes de 
Casson étaient engagées. L’équipe senior qui était monté en division l’an passé 
termine 7ème de sa poule et évoluera l’an prochain dans une division inférieure 
plus au niveau. L’équipe vétéran s’offre la 2ème place et aura le privilège la 
saison prochaine de jouer en 2ème division. 

b. En championnat Challenge Hommes Départemental, Casson#1 termine 2ème et 
4ème des 2 pools de la saison et Casson#2 termine 4ème et 1ère des 2 pools de la 
saison. 
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b. Loisirs – Mardi soir, Vendredi soir 
Les créneaux loisirs se passent dans la bonne humeur. Les objectifs sont réalisés : rire, 
oublier les soucis, etc. 
Côté loisirs, une équipe s’est engagée dans un championnat intercommunal qui s’est 
déroulé cette saison encore dans la bonne humeur. L’équipe termine 8ème avec une 
différence de points nettement supérieure à l’an passé. Merci à leur capitaine Yannick 
pour son implication ces trois dernières années de capitanat et à tous les joueurs ayant 
participé aux rencontres.  
 
c. Créneau familial - 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.   

 
3. Rapport  financier 2018-2019 

 
Le trésorier, Frédéric Lopes, a ensuite présenté les résultats financiers du club de Badminton de 
Casson  pour l’année 2018/2019 (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019).  Les comptes sont en date 
du 13 juin 2019. 
 
Voici le bilan des faits marquants de la saison ayant eu un impact sur les finances du club : 

- Diminution du nombre de jeunes, 
- Nouveaux partenaires (dons financiers), 
- Achat d’une sono pour être indépendant sur nos évènements, 
- Annulation du tournoi interne jeunes, 
- Tombola attractive, 
- Participation à l’opération « Un smash contre l’AVC ». 

 
Principales recettes sont les suivantes : 

- Adhésion (39%) : 7866€ dont 5006€ reversés à la fédération. Baisse de 12% par rapport à 
l’an passé notamment lié à la diminution du nombre de jeunes. 

- Le concours de palets (18%). 
- Dons financiers / sponsoring (11%) : perte de sponsors historique mais de nouveaux ont 

décidé de soutenir le BC et ses projets. 
- La tombola (10%). 

Les bénéfices sont particulièrement réalisés avec les dons financiers et le concours de palets. 
 
Les principales dépenses du club sont : 

- Le coût d’un entraîneur qui s’élève à environ 5000€ par an quel que soit le nombre de 
jeunes inscrits. Cette dépense n’est pas couverte par les recettes liées aux adhésions. Un 
créneau d’entraînement pourrait être en contrepartie proposé aux adultes qui 
souhaiteraient bénéficier des conseils d’un entraîneur. 

- Le coût des licences FFBaD. 
 

Les licences et les dons financiers ne couvrent pas à eux seuls les coûts de fonctionnement du club 
(entraîneur, matériels). Des animations et des évènements sont organisées en conséquence, dont 
voici le bilan des bénéfices : tournoi interne (+90€), pot de début de saison (-116€), tombola (+1719€ 
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soit 40% de plus que l’an passé !), la galette des rois (-239€), le tournoi inter-entreprises (+439€), « un 
smash contre l’AVC (-230€), le concours de palets (+1633€ soit 15% de plus que l’an passé !), le bar 
loisirs/compétitions (-240€). 
 
En conclusion, la situation financière du club est correcte : les finances du club sont saines avec un 
compte positif (recette globale de 1290€), en légère baisse par rapport à l’année précédente. 
Les principales recettes du club proviennent en majeure partie par les adhésions, les animations de 
l’année (Tombola et Concours de palet) et les dons financiers des sponsors et partenaires privés et 
publics. Les dépenses du club couvrent principalement le fonctionnement de l’école de badminton 
(coût de l’entraîneur, les licences FFBAD). 
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4. Vote du rapport financier 
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Le rapport financier est soumis au vote. 
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 bilan financier est 
approuvé à l’unanimité dans l’assemblée (29 voix sur 27 présentes et 2 votes par procuration), ce qui 
donne quitus au Trésorier. 

 
5. Présentation du budget prévisionnel 2019-2020 

 

  
 

 
 

Proposition des cotisations pour la saison 2019/2020 
Le bureau du badminton propose les tarifs suivants (avec une augmentation seulement de 1 € pour 
les 5-8ans et de 3€ pour les autres) : 

MINI-BAD     45 € 
POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES  75 € 
CADETS-JUNIORS-ADULTES  85 € 
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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. Le BC sera également présent au Forum 
des Associations le 15 juin. 
 
Le trésorier présente et explique le budget prévisionnel de la prochaine saison : il sera à 0 (les 
recettes compensant les dépenses) et similaire à celui de la saison précédente avec : 

- la création de 2 lignes budgétaires supplémentaires : 
o Communication et marketing (panneaux publicitaires, banderoles) – budget de 500€ 
o Organisation des 10 ans du club dans l’automne 2020 – budget de 500€ 

- l’augmentation des dépenses pour les lots de la tombola 
- la diminution de la part de subventions de la mairie pour les moins de 20ans (380€ cette 

année versus 915€ l’an passé) liée à la diminution du nombre de jeunes licenciés 
 

Puis le trésorier a conclu en disant : « Qu’en 2018/2019, le club a continué 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. » 
 
Le président a ensuite conclu sur le budget en remerciant tous nos partenaires : « 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 » 

 
6. Objectifs sportifs et perspectives 2019-2020 

 
a. Au niveau moral et sportif 

Même axe de développement pour la saison prochaine avec l’envie de faire véhiculer 
une image positive et solidaire du sport via l’ensemble des évènements organisés. Une 
attention particulière sera de nouveau portée sur l’attraction des jeunes pour le 
badminton. Le badminton aura pour cette nouvelle saison un entraîneur diplômé d’état. 
 

b. Les Créneaux 
La prochaine saison reprendra dès la première semaine de septembre. 
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 19h45-23h00 – Adultes Loisirs 
Dimanche 9h30-13h00 – Jeux Libres (enfants/adultes) ouverts à tous. 

 
Des créneaux (lundi, mardi, vendredi et dimanche) seront proposés pendant la période 
estivale 2018. 
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c. Les Animations 

 
 

 
7. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le Président annonce que Thierry Reumeau (Trésorier Adjoint), Joël Beaulieu (Membre) et 
Ronan Duperrin (Membre) quittent le bureau et leurs fonctions 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.  
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Suite à appel à candidatures aux fonctions de dirigeants, de nouveaux rentrants dans le conseil 
d’administration se sont fait connaître : Olivier Bourdon, Nolwen Cadet, Vincent Lazareff, Xavier 
Le Corre. L’élection au conseil d’administration est soumise au vote. Les entrées et sorties du 
conseil d’administration sont approuvées à l’unanimité par l’assemblée (29 voix sur 27 présentes 
et 2 votes par procuration). 
 
Le président Frédéric Levieux signale qu’une réunion de bureau sera programmée dans les 
prochains jours, Jeudi 27 juin 2019, afin d’élire le nouveau conseil d’administration.  
 
L’équipe du BC  L’équipe du BC avec animation 

BOURDON Olivier BONRAISIN Ludovic 
DIOT Dominique RAITIERE Jeff  
CADET Nolwen GUERIN Maryline 
JAUNASSE Sophie LEMETAY Stéphane 
MARTIN Philippe LEDROIT Yannick 
LEVIEUX Frédéric BONRAISIN René 
LOPES Frédéric DONNE Céline 
LAZAREFF Vincent LE DRAOULEC Martine 
ROLAND Ysaline REUMEAU Thierry 
SALMON Joël 
LE CORRE Xavier 
DURANT  Sébastien 

  8. STATUT  DU CLUB 
 
Pas de modification présentée lors de cette AG. 

 
9. CONCLUSION 

 
Cette saison était longue, mais belle et riche en émotions. 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  14 Juin 2019   
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Le Président                    La Secrétaire  
                     F. LEVIEUX                 Y. ROLAND   
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