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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 20 NOVEMBRE 2020 – 19H 

Compte tenu de la pandémie de Covid-19 (coronavirus) sévissant actuellement en France, 
l'assemblée générale annuelle du badminton de Casson s'est tenue exceptionnellement en 
visio-conférence à huis clos le vendredi 20 novembre à 19 h (ordonnance n° 
2020-321 du 25 mars 2020) avec les membres du BUREAU et de la commission ÉVÈNEMENTIEL du 
club. 
 
 Les membres du bureau du badminton de Casson se sont retrouvés en visio-conférence, le Vendredi 
20 Novembre 2020 à 19 heures afin de dresser le bilan moral, sportif et financier de la saison 2019-
2020 écoulée, de définir les perspectives pour la prochaine saison 2020-2021 et d’élire le nouveau 
bureau à 21 h suite à l’assemblée générale ordinaire. 
 
Membres du bureau présents Sophie Jaunasse (Co-Présidente), Philippe Martin (Vice-

Président), Olivier Bourdon (Trésorier), Ysaline Roland 
(Co-présidente et Secrétaire), Joël Salmon (Secrétaire 
Adjoint), Frédéric Levieux, Vincent Lazareff, Sébastien 
Durant. 

Membres du bureau excusés 
 
Candidats au bureau excusés 

Frédéric Lopes (Trésorier Adjoint), Dominique Diot, Xavier 
Le Corre. 
Florent Cavalier, Mickaël Pondard. 

Membres de la commission 
évènementielle présents 

Stéphane Le Metay, René Bonraisin. 

Membres de la commission 
évènementielle excusés Maryline Guérin, Ludovic Bonraisin, Martine Le Draoulec. 
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La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Jaunasse désignée d’un commun 
accord et d’une secrétaire de séance Madame ROLAND Ysaline.  

La présidente a remercié l’assemblée d’être présente et a présenté les sujets à l’ordre du jour : 
 

• 1 - Rapport moral 
• 2 – Rapport sportif 
• 3 - Rapport financier 2019/2020 
• 4 - Vote du rapport financier 
• 5 - Présentation du budget prévisionnel 
• 6 - Adoption du budget prévisionnel 
• 7 - Saison 2020/2021 : orientations et perspectives 
• 8 – Questions diverses 
• 9 - Election au Conseil d’Administration 
• 10 – Conclusion 

 

 
 

En préambule la présidente a présenté le contexte particulier dans lequel est tenue cette 
assemblée générale. Elle a ensuite remercié sincèrement tous les licenciés, adhérents, membres du 
bureau, bénévoles qui font vivre et dynamisent le BC ainsi que les partenaires privés qui nous ont 
soutenus cette saison et qui accompagnent, dans la durée, notre projet sportif. 
 

Puis elle poursuit par le rapport moral et les statistiques du club. 
 
Les statistiques du club : 
 
Le club compte 105 licenciés dont 24 enfants et 33 femmes. Ces chiffres démontrent une stabilité des 
effectifs au BC par rapport à la saison passée (104 licenciés pour 19 enfants et 29 femmes) avec une 
légère progression de l’effectif jeunes et féminin.  
Le taux de renouvellement de 62% est légèrement supérieur à la saison dernière mais reste dans la 
moyenne des 9 années d’existence du club. 
 
Ecole de Badminton 
 
La diminution du nombre de jeunes la saison passée n’a pas remis en question la pérennité de l’école 
de Badminton de Casson puisque 24 enfants ont pu bénéficier de cours de badminton. L’école de 
Badminton de Casson a tout de même perdu sa 2ème étoile du fait du changement d’entraîneur pour la 
saison 2018-2019. 
Il est important de noter que le nouvel entraîneur Baptiste Lestas a été très apprécié des enfants et 
des parents. Le bon équilibre dont il a su faire preuve entre pédagogie, sympathie et autorité a fait 
l’unanimité ! 
Merci également au Codep pour leur dotation de raquettes et de tee-shirts pour les enfants. 
 
Tout comme l’année passée, le tournoi jeunes n’a pas pu avoir lieu en 2019 par manque d’effectifs. 
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La présidente a remercié les nouveaux référents jeunes du BC (Vincent Lazareff et Olivier Bourdon) 
qui ont accompagné les enfants et les parents le temps des entraînements pour la saison. Leur 
participation active (ainsi que celle de Sylvain Zimmermann) à la gestion de la crise sanitaire lors de la 
rentrée 2020 (distanciation, balisage, émargement, mise à disposition de gels, …) a également été 
très appréciée. 
 
La situation sanitaire a eu un impact conséquent sur l’école de badminton puisque les entraînements 
se sont arrêtés à compter de mi-mars, ne permettant pas le passage de plumes, récompense de la 
progression des élèves de l’école de badminton. 
 
Rapports d’activités 

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

- Démarrage de la saison par 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.  

- Action solidaire du BC par la participation de certains adhérents aux Foulées de l’AVC à 
Saint Herblain en novembre 2019. 

- Nouveauté : la visite du Bad’Bad’ Noël le 22 décembre 2019 qui a marqué les esprits des 
jeunes comme des grands ! Animation à faire perdurer. 

- La tombola et la galette des rois en début d’année 2020, 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 des lots pour la tombola et tout particulièrement aux 
membres du bureau qui se sont démenés cette année à dénicher encore des lots attractifs 
et de qualité.   

- La soirée Bad’Chandeleur déguisée, un vrai moment d’échanges sportifs et conviviaux ! 
Une manifestation qui continue de cartonner ! 

 
La moitié des projets/animations de la saison 2019-2020 ont toutefois dû être annulés ou reportés 
suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 : 

- Le tournoi interentreprises – ANNULE 
- La semaine « Un smash contre l’AVC – REPORTE en octobre 2020 
- La ruée de l’AVC et les conférences de sensibilisation - ANNULE 
- Le concours de palets – ANNULE 
- Les 10 ans du club – ANNULE 

 
Conclusion 
 
La saison s’annonçait sous les couleurs du changement, de la nouveauté, de la solidarité….  
Avec des projets divers : rapprochement sportif avec Grandchamp, création d’un nouveau maillot club, 
soutien plus fort dans des causes de santé publique, nouveautés dans les manifestations…  
Même si tout a été arrêté, nous voulons plus que jamais garder le lien avec nos adhérents et 
poursuivons toute les actions qui peuvent être menées. 
Un grand merci à toutes les personnes (dirigeants, bénévoles) qui donnent beaucoup de temps pour 
la vie de notre petit club. 
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Les référents sportifs du club (Frédéric Levieux et Sébastien Durant) prennent la parole pour 
présenter les exploits sportifs des équipes du BC engagées dans les championnats et tournois inter-
clubs de Loire-Atlantique et intercommunaux. 

 
Il s’agit d’un demi-rapport pour la saison 2019-2020 qui n’a pas pu aller à son terme compte tenu de la 
crise sanitaire. 
En championnat FFBaD mixte : l’équipe senior (avec l‘arrivée de 2 nouveaux joueurs, Samuel et 
Pauline de Sucé sur Erdre) a évolué en 4ème division départementale. L’équipe a fait une belle 
progression puisqu’elle espérait terminer dans les 2 dernières places de la poule et donc monter en 
D3 la saison prochaine. L’équipe vétéran a eu le privilège de jouer en 2ème division contre certains 
joueurs qui évoluent en régionale ou même en nationale. La saison 2019-2020 étant une année 
blanche d’un point de vue championnat, les 2 équipes repartiront au même niveau la saison 
prochaine. 
 
En championnat Challenge Hommes Départemental, l’équipe a terminé avant-dernier de sa poule. 
Malgré l’engagement prometteur de cette équipe, elle ne poursuivra pas le championnat l’année 
prochaine au profit d’une nouvelle équipe mixte pour la saison prochaine. 
 
Côté loisirs (référents Sébastien Yven-Nolwenn Cadet), une équipe poursuit son engagement dans un 
championnat intercommunal (9 équipes engagées) qui s’est déroulé cette saison encore dans la 
bonne humeur. L’équipe termine 7ème avec une différence de points nettement supérieure à l’an 
passé.  
 

 
 
Le trésorier, Olivier Bourdon, a ensuite présenté les résultats financiers du club de Badminton de 
Casson du 1er septembre 2019 au 31 août 2020).  
Principales recettes : 

- Adhésion,  
- Dons financiers / sponsoring, 
- Animations : principalement la tombola et le tournoi interne. 

Les principales dépenses : 
- Le coût des licences FFBaD,. 
- Le coût de l’entraîneur, 
- La matériel (volants, Roll up pour communication, banderoles EFB, produits désinfectants 

pour palier à la crise sanitaire du Covid19). 
 

En conclusion, la situation financière du club est correcte : les finances du club sont saines avec un 
compte positif (recette globale de 626€), en légère baisse par rapport à l’année précédente. 

 
1. Vote du rapport financier 

 
Le rapport financier est soumis au vote choisi. L’assemblée choisit, à l’unanimité, le vote à main levée. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité dans l’assemblée. 
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Le trésorier présente et explique le budget prévisionnel de la prochaine saison. Il précise que les 
prévisions s’avèrent délicates compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du flou qui règne sur 
d’éventuels confinements supplémentaires. 
Les faits marquants du budget prévisionnel sont les suivants : 

- Arrêt des entraînements jeunes en novembre et décembre 2020, 
- Annulation de tous les évènements à l’exception du tournoi de palets le 05 juin 2021, 
- Apport de 1500€ du compte secours pour obtenir un résultat équilibré à 0 (les recettes 

compensant les dépenses). Ceci est majoritairement lié au Covid-19 et à l’annulation de la 
majorité des animations qui représentent des recettes non négligeables pour le club. 
 

Puis le trésorier a conclu en disant : «en 2019/2020, le club a continué de montrer sa bonne santé 
financière et sa maîtrise des charges. La situation liée au Covid-19 ne permet pas d’établir un budget 
prévisionnel précis mais le club est solide et  ça ne devrait pas remettre pas en cause sa pérennité». 
 

 
 

Même axe de développement pour la saison prochaine avec l’envie de faire véhiculer une image 
positive et solidaire du sport.  
 
Au vu du contexte sanitaire, toutes les manifestations jusqu’à mars 2021seront annulées en espérant 
pouvoir maintenir les Tournois inter-entreprises (très incertain) et de Palets le 5 juin 2021.  L’opération 
« Un Smash contre l’AVC » ainsi que la « Ruée de l’AVC » auront lieu en octobre 2021. 

 
NB : Le montant des cotisations pour la saison 2020/2021 a été décidé antérieurement dans une 
réunion de bureau du mois de juin dernier. Le bureau du badminton a proposé les mêmes tarifs que la 
saison précédente avec un geste fort (une réduction de 15€) pour les renouvellements de licences 
toutes catégories. 

MINI-BAD     45 €  30 € (renouvellement) 
POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES  75 €  60 € (renouvellement) 
CADETS-JUNIORS-ADULTES  85 €  70 € (renouvellement) 

 
Notre seul objectif sera de maintenir le lien avec nos adhérents et faire perdurer l’esprit Bad et tout 
mettre en œuvre pour qu’ils puissent pratiquer leur sport dès que ce sera possible.  
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Le club remercie nos amis badistes Guillaume et Yohan, nos informaticiens, pour la mise en place des 
outils de communication. 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents (Simon-Marie, Audrey, Sébastien, .. ) pour l’arrivée de 

ces petits bouts. . 
 
Le bureau est heureux de retrouver, sur les terrains, notre ami badiste arbitre et joueur du BC 
« Yannick ». Il nous manquait tellement, notre Yannick. 
 
 

 
 

La Présidente annonce que Frédéric Levieux et Xavier Le Corre quittent le bureau. Tout le bureau a 
sincèrement remercié Fred pour toutes ces années de dévouement et d’investissement dans le 
club.  

 
Suite à un appel à candidatures aux fonctions de dirigeants, de nouveaux rentrants dans le conseil 
d’administration se sont fait connaître :  
                                            Florent Cavalier et Mickaël Pondard.  
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. 

 
L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration.  
 
Co-Présidentes : Sophie JAUNASSE – Ysaline ROLAND      
Vice-président : Philippe MARTIN 
Secrétaire :  Ysaline ROLAND   
Trésorier :  Olivier BOURDON  
Secrétaire adjoint : Joël SALMON  
Trésorier adjoint : Frédéric LOPES 
Membres :   Nolwenn CADET – Florent CAVALIER – Dominique DIOT – Sébastien 
DURANT – Vincent LAZAREFF – Mickaël PONDARD 
Référents Jeunes : Vincent LAZAREFF - Olivier BOURDON – Sylvain ZIMMERMANN - Joël 
SALMON 
Référents Sportifs : Frédéric LEVIEUX – Philippe MARTIN 
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Pas de modification présentée lors de cette AG.  
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 h 45.  
 
 
                A  Casson,  22 novembre 2020 
 

   Le Président                    La Secrétaire  
    Sophie Jaunasse                 Ysaline Roland   
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