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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 24 JUIN 2022 – 19h30, SALLE MUNICIPALE DE CASSON 

 
Le vendredi 24 Juin 2022 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), Ysaline Roland (Co-

Présidente),  Vincent Lazareff (Vice-Président), Olivier Bourdon 
(Trésorier), Mickael Pondard (Secrétaire), Joël Salmon 
(Secrétaire Adjoint), Frédéric Lopes (Trésorier Adjoint), 
Sébastien Durand, Olivier Berthelé, Alice Badouard, Philippe 
Martin 

Membres du bureau excusés Florent Cavalier, Vincent Eon 

 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Jaunasse et Madame Ysaline Roland, 
Co-Présidente du Badminton de Casson, assistée d’un secrétaire de séance Monsieur Mickael 
Pondard. Les 2 présidentes ouvrent l’assemblée générale à 19h30 et remercie l’ensemble des 
adhérents, les membres du bureau, Armelle Bossis représentant la Mairie ainsi qu’une cinquante de 
personnes présentent.  
 
Les co-présidentes ont ensuite présenté les sujets à l’ordre du jour : 

- Le Bilan Moral 
- Le Bilan Sportif 
- Le Bilan Financier 2021/2022 + Vote 
- La Présentation prévisionnelle du Budget 2022/2023 + Vote 
- Les Ambitions associatives et sportives sur la saison 2022/2023 
- L’élection du conseil d’administration 2022/2023 
- La conclusion 
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Bilan moral 
 
Les présidentes ont fait un retour sur cette saison 2021/2022 réussie, une saison complète au niveau 
du contexte sanitaire, pas de restrictions liées à la Covid ainsi qu’une reprise de l’ensemble des 
évènements programmés. 

Elles ont remercié Madame Armelle Bossis, Conseillère municipale en charge de la vie 
associative présente pour cette assemblée générale, ainsi que tous les licenciés, adhérents, membres 
du bureau, bénévoles qui font vivre et dynamisent le badminton club de Casson en maintenant une 
ambiance joyeuse et les valeurs chères au club. 

Remerciement également pour les partenaires privés qui nous ont soutenus une nouvelle fois 
cette saison et qui accompagnent, dans la durée, notre projet associatif. 
 

- Les statistiques du club 
Le club compte 128 licenciés dont 32 enfants et 33 femmes.  
Ces chiffres montrent une progression impressionnante de 30% par rapport à la saison passée.  
Le taux de renouvellement de 54% est légèrement supérieur à la saison dernière et reste dans la 
moyenne des 10 années d’existence du club. 
Le club compte tout de même 56 nouvelles souscriptions de licences dès suite de moyens de 
communication et un bouche à oreille efficaces démontrant l’envie de rejoindre un club familial, 
convivial dans la bonne humeur et le respect. 
 
 

- Ecole de Badminton 
Le nombre de jeunes se maintien par rapport à la saison passée.  
L’année avec l’entraineur Geoffrey Renou a été complète et les enfants ont pu bénéficier de cours de 
badminton tout au long de l’année. 
Les présidentes tiennent à remercier l’entraineur et particulièrement les référents jeunes du BC 
(Vincent Lazareff, Sylvain Zimmermann, Joël Salmon et Olivier Bourdon) qui ont accompagnés les 
enfants et les parents, le temps des entraînements sur toute la saison. Leur participation active sur 
toute la saison a été, une nouvelle fois très appréciée. Une belle image intergénérationnelle s’est 
dégagée sur les créneaux du mercredi. 
Le Badminton de Casson renouvelle et maintien l’étoile EFB. 
La remise des Plumes Jaunes, Vertes et Bleues s’est déroulée pendant l’assemblée générale pour le 
plus grand bonheur des enfants sous le regard admiratif de leurs parents.  
 
 

- Rapports d’activités 
Les deux Co-présidentes ont effectué le bilan des évènements et animations organisées tout au long 
de la saison 2021/2022.  
(La semaine OPEN’BAD, La semaine contre l’AVC, un tournoi interne, la Bad’Chandeleur) 
En nouveauté cette année : une Bad Halloween déguisée, le Tournoi Interentreprise, le dimanche à 
recensé une vingtaine d’équipes et un tournoi famille avec 15 équipes inscrites. On pouvait voir la 
fierté des enfants de montrer leur sport aux parents dans la convivialité, la bonne humeur et l’esprit 
famille. Enfin le tournoi de palets qui s’est déroulé cette année sur le terrain stabilisé. 
Une seconde édition d’un tournoi internet n’a pas vu voir le jour, faute d’effectif et d’une 
communication tardive. 
En conclusion, l’ensemble de ses animations sont de plus en plus attendues par l’équipe du bureau, 
les bénévoles et de l’ensemble des adhérents.  
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Bilan Sportif 
 
Le Badminton de Casson est un club convivial mais avant tout sportif !  
Après une année blanche sans compétition ni rencontres, cette année le club a compté 3 équipes en 
compétition et une équipe en championnat intercommunal de Loire Atlantique. 
Les affluences sur les 3 créneaux adultes n’ont pas décru tout au long de l’année. 
Les référents des 3 équipes nous ont développés les résultats sportifs de la saison.  
 

- L’équipe VETERAN évoluait en D3 plus adaptée que la D2 en accord avec dérogation de FFB. 
Les joueurs terminent à la 5ème place ex-écot sur 8 équipes. 

- L’équipe SENIOR jouait en D4. Ils clôturent la saison 2ème sur 8 équipes, suivies de manches 
de playoff gagnées, l’équipe assure sa montée en D3 sur la saison 2022/2023. 
Le référent de l’équipe a soutenu son encouragement à venir s’entrainer sur le créneau du 
lundi soir. 

- L’équipe SENIOR2 était en D5 Poule B, elle finit 2ème sur 6 équipes.  
En accord avec les autres clubs, une fasse de manche retour s’est créée.  
Cette même équipe évoluait dans une Poule Haute et termine 3ème sur 6 équipes ce qui lui 
assure la montée en D4 l’année prochaine. 

- L’équipe LOISIR CHAMPIONNAT INTERCOM comptabilise 3 victoires et 2 nuls.  
Le dernier match n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison de conditions caniculaires 
et d’un arrêté préfectoral. La dernière rencontre est reportée mi-septembre. Pas de classement 
pour le moment mais un TOP 3 envisagé. 

 
Les présidentes ont soulignées leurs admirations et leurs fiertés du point de vue des résultats sportifs. 
Elles ont remercié les responsables et capitaines des équipes pour leurs investissements dans 
l’organisation et la gestion des différentes rencontres. 
Mention spéciale pour les adhérentes féminines, sans elles, les résultats ne seraient pas ce qu’ils 
sont !   
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Bilan Financier  2020-2021 
 
Le trésorier, Fréderic LOPES, a ensuite présenté les résultats financiers du club de Badminton de 
Casson.  

 
Principales recettes sont les suivantes : 

- Adhésion + Vente Maillots 
- Dons financiers / sponsoring / 

subventions 
- Evènements organisés tout au long 

de l’année 

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 + 2422€ de bénéfices. 
Les finances du club sont saines avec un compte positif en cette fin de saison.  
Le tournoi de palets reste l’animation la plus lucrative financièrement. 
L’année a été exceptionnelle du point de vue des partenariats et des sponsors, un grand merci à eux. 
Un merci également à la mairie et au comité olympique pour leurs soutiens. 
 

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. 

 
Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 

  
Le trésorier présente et explique le budget prévisionnel de la prochaine saison. Il précise que les 
prévisions s’avèrent bonnes. Aucun gros achat n’est prévu pour cette nouvelle saison. 
La totalité de nos évènements et des entraînements jeunes seront maintenus soulignant notre désir 
de réaliser une saison sportive complète. 

 
Puis le trésorier a conclu exprimant la bonne santé financière du club ainsi que sa maîtrise des 
charges vis-à-vis d’autre associations sportives et/ou culturelles sur la commune post crise sanitaire.  
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Ambitions associatives et sportives sur la saison 2022/2023 
 

Même axe de développement pour la saison prochaine avec l’envie de faire véhiculer une image 
positive et solidaire du sport. Nous voulons plus que jamais garder le lien avec nos adhérents et nous 
poursuivrons la saison prochaine toutes les actions prévues.  

 
En concertation avec le bureau, il a été décidé l’augmentation le tarif des licences 2022/2033. 
Depuis plusieurs années, le prix de la cotation n’a pas évoluée au sein du club, une réduction avait 
même été remarquée et appréciée par les adhérents en renouvellement de licence des suites de 
l’impossibilité de jouer lié à la Covid.   
Le CODEP augmente également sa cotisation, comme le prix des différents équipements 
(volants/raquettes) ainsi que la part de l’entraineur.  
C’est dans ce contexte que le club à décider d’appliquer les tarifs suivants pour cette nouvelle saison : 
 

MINI-BAD     55 € 
POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES  85 € 
CADETS-JUNIORS-ADULTES LOISIRS 95 € 
ADULTES COMPETITIONS   95 € 

 
Voici les principales perspectives pour la saison 2022/2023 : 
 

- Ré-engagement de 3 équipes en championnat  
 Concertation prévue cet été pour envisager la création d’une 4ème équipe. 

- Ré-engagement d’1 équipe en intercom 
-  

Reprise des manifestations avec l’agenda prévisionnel suivant : 
- Open’Bad     29/08/2022 au 04/09/2022 
- Tournoi interne + pot d’accueil Dimanche 02/10/2022    
- Bad Halloween    Vendredi 28/10/2022 
- Bad’bad’ Noël     Dimanche 11/12/2022 
- Galette des rois/Portes Ouvertes Dimanche 22/01/2023 
- Bad’chandeleur Night   Samedi 04/02/2023 
- Tournoi inter-entreprises  Vendredi 10/03/2023 
- Smatch contre l’AVC  26/03/2023 au 02/04/2023 
- La Ruée de l’AVC  Dimanche 02/04/2023 
- Bad’Family    Dimanche 14/05/2023 
- Tournoi de palets  Samedi 03/06/2023 
- Assemblée Générale  Vendredi 23/06/2023 

Elaboration d’un tournoi jeune courant d’année 
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ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les Présidentes ont annoncé le départ du bureau d’Olivier Bourdon et Dominique Diot. Merci à eux  
pour toutes ces années de dévouement et d’investissement dans le club.  
Suite à appel à candidatures aux fonctions de dirigeants, de nouveaux entrants dans le conseil 
d’administration se sont fait connaître : William Allain et Anthony Forget.  
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. 
Une réunion de bureau est programmée dans les prochains jours afin d’élire le nouveau conseil 
d’administration.  
 

STATUT  DU CLUB 
 

Pas de modification présentée lors de cette AG. 
 

 
CONCLUSION 

 
La séance s’est terminée par une vidéo de présentation de la Course « Les Ruées Contre l’AVC » par 
le vice-président Vincent Lazareff qui se déroulera le Dimanche 02 Avril 2023. 
Les présidentes ont invité l’ensemble de l’assemblée au pot de l’amitié à la salle de sports. 
Elles ont terminé la réunion par ces quelques mots. 

« Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice  - 
Une asso n’existe pas sans bénévoles Merci à vous  - 

Le club ne serait-ce qu’il est sans vous » 
 
 
                  A  Casson,  24 juin 2022 
 

                   Les Co-Présidentes                                 Le Secrétaire  
     Sophie Jaunasse     Mickael Pondard  
     Ysaline Roland                   
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