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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 01 OCTOBRE 2021 – 19H, SALLE MUNICIPALE DE CASSON 

 
Le vendredi 01 octobre 2020 à 19h30, à la salle municipale de Casson, les membres du 

badminton de Casson se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation des Co-
Présidentes, Sophie Jaunasse et Ysaline Roland. 
 
 
Membres du bureau présents Sophie Jaunasse (Co-Présidente), Philippe Martin (Vice-

Président), Olivier Bourdon (Trésorier), Ysaline Roland 
(Secrétaire), Joël Salmon (Secrétaire Adjoint), Vincent 
Lazareff, Sébastien Durand, Frédéric Lopes (Trésorier Adjoint), 
Mickaël Pondard, Florent Cavalier, Stéphane Le Metay 

Membres du bureau excusés N/A 

Maire de Casson Philippe Euzenat (Maire) – Isabelle Josse (conseillère) 

 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Jaunasse, Co-Présidente du 
Badminton de Casson, assistée d’une secrétaire de séance Madame Ysaline Roland, Co-Présidente 
et secrétaire du Badminton de Casson, désignées d’un commun accord.  
 
 
La co-présidente a ensuite présenté les sujets à l’ordre du jour : 
 

• 1 - Rapport moral 
• 2 – Rapport sportif 
• 3 - Rapport financier 2020/2021 
• 4 - Vote du rapport financier 
• 5 - Présentation du budget prévisionnel 
• 6 - Adoption du budget prévisionnel 
• 7 - Saison 2021/2022 : orientations et perspectives 
• 8 – Questions diverses 
• 9 - Election au Conseil d’Administration 
• 10 – Conclusion 

 
1. Accueil  et rapport moral 
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En préambule la présidente a présenté le contexte particulier dans lequel est tenue cette 
assemblée générale. Elle a ensuite remercié monsieur le Maire qui nous honore de sa présence, ainsi 
que Madame Isabelle Josse (conseillère), et très sincèrement tous les licenciés, adhérents, membres 
du bureau, bénévoles qui font vivre et dynamisent le badminton club de Casson ainsi que les 
partenaires privés qui nous ont soutenu 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 99 licenciés dont 28 enfants et 28 femmes (représentant presque un tiers de l’effectif 
chaque). Ces chiffres démontrent une stabilité des effectifs au BC par rapport à la saison passée (105 
licenciés pour 24 enfants et 33 femmes) malgré la situation sanitaire.  
Le taux de renouvellement de 64% est légèrement supérieur à la saison dernière et reste dans la 
moyenne des 9 années d’existence du club. 
 

 
 
Ecole de Badminton 
 
La légère progression du nombre de jeunes en comparaison à la saison passée est un signe 
prometteur pour l’école de Badminton de Casson puisque 28 enfants ont pu bénéficier de cours de 
badminton. Un nouvel entraîneur Geoffrey (succédant à Baptiste Lestas puis Léo Ouvrard) a été très 
apprécié de nos jeunes et des parents.  
Merci également au Codep pour leur dotation exceptionnelle d’une valeur de 150€ qui a permis de 
fournir le club en cerceaux, cibles doubles et filet ajustable. de raquettes et de tee-shirts pour les 
enfants. 
 
La présidente a remercié les nouveaux référents jeunes du BC (Vincent Lazareff, Sylvain 
Zimmermann, Joël Salmon et Olivier Bourdon) qui ont accompagné les enfants et les parents le temps 
des entraînements pour la saison. Leur participation active à la gestion de la crise sanitaire lors de la 
saison (distanciation, balisage, émargement, mise à disposition de gels, …) a également été très 
appréciée. 
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La situation sanitaire a eu un impact conséquent sur l’école de badminton puisque les entraînements 
se sont arrêtés du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, ne permettant pas la réalisation du tournoi jeunes 
et le passage de plumes, récompense de la progression des élèves de l’école de badminton. 
 
Rapports d’activités 

 
Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, les entraînements sportifs ont pu reprendre à compter du 29 
juin 2020 selon un protocole sanitaire strict. Mais ils ont été de nouveau suspendus du 29 octobre 
2020 au 11 juin 2021, écoutant très fortement la saison sportive 2020/2021. 
 
De ce fait, uniquement 2 évènements ont pu être maintenus sur la saison :  

- La Semaine Open’Bad début septembre, qui a pour but de faire découvrir le sport à de futurs 
nouveaux adhérents, a lancé le démarrage de la saison. 

- Nous avons renouvelé notre soutien à l’opération « Un Smash contre l’AVC » 10 au 18 octobre 
2020 (report de 2019). Les joueurs ont ainsi pu faire des dons pour aider la lutte contre la 
maladie (financement de la recherche scientifique, participation aux campagnes de 
sensibilisation et soutien aux malades et leurs aidants). 

 
Conclusion 
La saison 2020-2021 restera gravée dans les esprits comme une année sportive particulière, qui 
s’achève sur un goût de trop peu. Le calendrier des manifestations s’est vu nettement perturber. 
Quelques signaux ont toutefois été encourageants pour la saison à venir :  

- le nombre de jeunes pratiquant(e)s en forte hausse sur les créneaux du mercredi après-midi, 
- la réussite de la semaine open bad avec l’arrivée de nombreux nouveaux adhérents, 
- l’enthousiasme et l’investissement des adhérents qui répondent présents au démarrage de la 

saison 2021-2022, 
- le dynamisme et la volonté sans failles des bénévoles. 

 
2. Rapport sportif 

 
Le rapport sportif est malheureusement néant pour la saison 2020-2021 puisque, compte-tenu de la 
crise sanitaire, aucune rencontre sportive n’a pu avoir lieu. Les classements des championnats ont été 
gelés et reconduits la saison prochaine.  
 
Puis, l’un des référents sportifs du club, Sebastien Durand, prend la parole pour présenter les équipes 
sportives du BC engagées dans les championnats et tournois inter-clubs de Loire-Atlantique et 
intercommunaux. 

 
3. Rapport financier 2020-2021 

 
Le trésorier, Olivier Bourdon, a ensuite présenté les résultats financiers du club de Badminton de 
Casson du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.  

 
Principales recettes sont les suivantes : 

- Adhésion  
- Dons financiers / sponsoring / subventions 
- A noter cette saison : pas de rentrée d’argent issue des évènements du fait de l’annulation 

des principales animations 
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Les principales dépenses du club sont : 

- Le coût des licences FFBaD. 
- Le coût d’un entraîneur 
- Le matériel (volants, matériels divers) 

 
En conclusion, la situation financière du club est correcte : les finances du club sont saines avec un 
compte légèrement négatif du fait de la crise sanitaire. 

 
4. 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. 

 
5. Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 

  
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’éventuelles restrictions sanitaires supplémentaires. 
Toutefois, le budget prévisionnel s’avère positif puisque la totalité de nos évènements et des 
entraînements jeunes ont été maintenus soulignant notre désir de réaliser une saison sportive 
complète. 

 
Puis le trésorier a conclu en disant : « Qu’en 2020/2021, 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 rapport 
financier positif ni un budget prévisionnel précis mais le club est solide et ça ne devrait pas remettre 
pas en cause sa pérennité.» 

 
6. Objectifs sportifs et perspectives 2021-2022 

 
Même axe de développement pour la saison prochaine avec l’envie de faire véhiculer une image 
positive et solidaire du sport. Même si la Covid-19 a freiné notre envie de lancer une nouvelle 
dynamique, nous voulons plus que jamais garder le lien avec nos adhérents et nous poursuivrons la 
saison prochaine toutes les actions qui peuvent être menées, comme par exemple la création d’un 
nouveau maillot du club. 

 
NB : la proposition des cotisations pour la saison 2021/2022 a été décidée 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 20€) pour les renouvellements de licences 
toutes catégories. 

MINI-BAD      45 €  30 € (renouvellement) 
POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES   75 €  60 € (renouvellement) 
CADETS-JUNIORS-ADULTES LOISIRS  85 €  65 € (renouvellement) 
ADULTES COMPETITIONS    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. 
Voici les principales perspectives pour la saison 2021/2022 : 

- Ecole de Badminton: Travail sur le retour du passage des plumes  
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- Championnats :  
- Ré-engagement de 3 équipes en championnat  
- Ré-engagement d’1 équipe en intercom 

- Reprise des manifestations avec l’agenda prévisionnel suivant : 
- Open’Bad      du 29 août au 05 septembre 2021 
- Tournoi interne    le 26 septembre 2021 
- Participation du bureau aux Foulées de l’AVC  3 Octobre 2021 
- « Ensemble contre l’AVC »    du 10 au 17 octobre 2021 
- Bad Halloween    le 29 octobre 2021 
- Bad’bad’ Noël     le 12 décembre 2021 
- Galette des rois    le 22 janvier 2022 
- Bad’chandeleur Night    le 4 février 2022 
- Tournoi inter-entreprises   le 25 mars 2022 
- Tournoi de palets    le 04 juin 2022 
- Assemblée Générale    le 24 juin 2022 
Et à venir, un 2ème tournoi interne adultes et le tournoi jeunes 

 
7. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

 
Suite à appel à candidatures aux fonctions de dirigeants, de nouveaux rentrants dans le conseil 
d’administration se sont fait connaître : Alice Badouard, Olivier Berthelé, Vincent Eon, 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. 
 
La co-présidente signale qu’une réunion de bureau sera programmée dans les prochains jours afin 
d’élire le nouveau conseil d’administration.  
 

8. STATUT  DU CLUB 
 

Pas de modification présentée lors de cette AG. 
 

9. CONCLUSION 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 h 45.  
 
                  A  Casson,  17 janvier 2022 
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   Le Président                La Secrétaire 
    Sophie Jaunasse      Ysaline Roland 
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