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ORDRE DU JOUR 
 

AG extraordinaire :  

- vote des nouveaux statuts. 

AG ordinaire : 

1. Rapport moral (Sébastien MILLOT) 

2. LƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩhƭƛǾƛŜǊ t[!/9 όǇǊŞǎƛŘŜƴǘ [LC. Ŝǘ secrétaire général USC) 

3. Arbitrage et formation (dab, be, de, soc etc.) (Alain TARD) 

4. Tournois 2ème Ptite Plume et 18ème Plume (Odile COSTE) 

5. Rapport de la commission technique (Florian DIEZ et Florian SIGNAROLDI) 

6. Volants (Florian DIEZ) 

7. Site internet (Sébastien MILLOT) 

8. Equipementier (Paule RENVOISE) 

9. Rapport financier (Véronique OLMI) 

10. Proposition de cotisations 2011/2012 

11. Vote du rapport financier 

12. Vote des cotisations 

13. Election du tiers sortant 

14. LƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩIŜǊǾŞ I!¢hb όǇǊŞǎƛŘŜƴǘ Řǳ ŎƻŘŜǇ фпύ 

15. Récompenses 

16. Questions diverses 

17. Buffet 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
Compte-rendu de l’AG du 15 juin 2012 

1. RAPPORT MORAL (Sébastien Millot) 

aƻƴǎƛŜǳǊ ƭŜ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎǳŜ LƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ǎŜŎǊŞǘŀƛǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩ¦{/Σ 

Monsieur le président du comité départemental du Val de Marne, 

Chers amis. 

[ΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ Ł ƭŀ ƳşƳŜ ŘŀǘŜΣ ƧΩŀǾŀƛǎ conclus mon discours en disant que je voulais laisser comme 

ƘŞǊƛǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻƭȅƳǇƛŀŘŜ нллу-2012 un club pleinement opérationnel. 

aƛǎ Ł ǇŀǊǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƧǳƎŜ ŀǊōƛǘǊŜ ǇŀǊƳƛ ƴƻǎ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ όŎŜ ǉǳƛ Ǿŀ Ŝƴ ǘƻǳǘ Şǘŀǘ ŘŜ ŎŀǳǎŜ ƴƻǳǎ ǾŀƭƻƛǊ 

une amende plutôt salée de ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴύΣ ƛƭ ƳŜ ǎŜƳōƭŜ ǉǳŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ǊŜƳǇƭƛ : 

- {ǇƻǊǘƛǾŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ƴƻǘǊŜ ŞǉǳƛǇŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŜƳƻƴǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŞƭƛǘŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇǳƛǎǉǳŜ /ǊŞǘŜƛƭ 

refait partie des 12 meilleures équipes de France. Le seul qualifié en simple homme aux JO et 

indiscutable numéro 1 français, Brice LEVERDEZ, est cristolien. Et nous avons même obtenu un 

ŘƻǳōƭŜ ǇƻŘƛǳƳ ŀǳ ŎƘŀƳǇƛƻƴƴŀǘ ŘŜ CǊŀƴŎŜ WŜǳƴŜǎ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ aŀƴƻƴ YwL9D9w 

dans notre effectif. 

[ŀ ƳƻƴǘŞŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м Ŝǎǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ōŜƭƭŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ŦŀƛǘŜ ǎŀƴǎ ǊŜƴŦƻǊǘ ŞǘǊŀƴƎŜǊ Ŝǘ ŀǾŜŎ 

ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ .ǊƛŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴΣ ǇƻǳǊ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎŜ ŀǳȄ Ǉƻƛƴǘǎ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛŦǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ WhΦ 

WΩŀƴǘƛŎƛǇŜ ǳƴ ǇŜǳ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ ŘŜǎ ǊŞŎƻƳǇŜƴǎŜǎ Ŝƴ ŦŞƭƛŎƛǘŀƴǘ ǘƻǳǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des 

ƧƻǳŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м Ŝǘ ŘŜ ǎŀ ŎŀǇƛǘŀƛƴŜ !ƴƴŜ-Marie GALLET-CHRISTENSEN : soyez fiers de ce que 

vous avez accompli ! 

WŜ ƴΩƻǳōƭƛŜ Ǉŀǎ ōƛŜƴ ǎǶǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ Ƴŀƛǎ ƧŜ ƭŀƛǎǎŜ ƭŜ ǎƻƛƴ Ł ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ŘǊŜǎǎŜǊ ƭŜ 

bilan sportif de la saison. 

- ¦ƴ Ŏƭǳō ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ ŎΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴ Ŏƭǳō Ŝƴ ōƻƴƴŜ ǎŀƴǘŞ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜΦ bƻǳǎ Ŧƛƴƛǎǎƻƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ 

ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ǇƻǎƛǘƛŦ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ Řǳ ōǳŘƎŜǘ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǉǳŀƴŘ ƳşƳŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 

150 ллл ŜǳǊƻǎ ŀƴƴǳŜƭΦ !ǳǘŀƴǘ ŘƛǊŜ ǉǳŜ ƴƻǘǊŜ ƳŀǊƎŜ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƭimitée, ce qui explique 

ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎƘƻƛȄ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŦǊŀƛǎ ǉǳΩƛƭ Ŧŀƭƭŀƛǘ 

absolument maîtriser. Je remercie en tout cas vivement notre nouvelle trésorière Véronique OLMI 

qui a assuré un suivi rigoureux des dŞǇŜƴǎŜǎΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǊŜǇǊŜƴŀƴǘ ƭŀ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ ŘΩŀǳǘǊŜΣ 

ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ ƧŀƳŀƛǎ ŞǾƛŘŜƴǘΦ WŜ ǘƛŜƴǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ǊŀǇǇŜƭŜǊ ƛŎƛ ǉǳŜ ƭŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ Ŝǎǘ ǉǳŀǎƛ 

intégralement financé par les subventions de la ville de Créteil, et légèrement par le conseil général. 

aŀƭƎǊŞ ǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ о҈ ŘŜǎ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ƴƻǘǊŜ Ŏƭǳō ǊŜœƻƛǘ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩ¦{/Σ 

notamment grâce à un projet sportif ambitieux et à une gestion rigoureuse mais saine du budget. 

bƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ǉŀǎ ŘŜ ǎǇƻƴǎƻǊ Ŝǘ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀlement durs pour nos éventuels 

partenaires privés, il faut trouver une source de financement autre que les instances publiques. 

- Enfin, un club opérationnel dispose de suffisamment de ressources humaines. Si 2011-2012 a été 

particulièrement chaotique à ce ƴƛǾŜŀǳΣ ƭΩƻƭȅƳǇƛŀŘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ŘŜǾǊŀƛǘ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜǊ ōŜŀǳŎƻǳǇ ƳƛŜǳȄ 

ŀǾŜŎ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ǎŀƴƎ ƴŜǳŦ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƳƛǘŞ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊΦ 

Cette saison a en effet été un peu houleuse pour essentiellement deux raisons. Le bureau a été 

quasiment réduit de moitié par rapport à la saison précédente, pour des raisons personnelles. Nous 
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sommes en effet tous bénévoles et parfois les aléas de la vie font brusquement changer les priorités. 

Il va de soit que le fonctionnement du club en a été affecté, particulièrement, et je le regrette 

amèrement, du côté des jeunes. Les chiffres sont plutôt éloquents : sur les 300 licenciés du club, 

ŜƴǾƛǊƻƴ мκо ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎΦ hǊ ǎŜǳƭǎ мл҈ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǎƻƴǘ ŎƭŀǎǎŞǎ ŀǾŜŎ ŘŜǳȄ ƧƻǳŜǳǊ Ŝǘ ƧƻǳŜǳǎŜ ! Ŝǘ 

tous les autres seulement D ! 

Nous avons deux salariés tŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Řƻƴǘ ƭΩǳƴ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ Ł ǘŜƳǇǎ ǇƭŜƛƴΦ aŀƭƘŜǳǊŜǳǎŜƳŜƴǘΣ ǇƻǳǊ ƭŀ 

ŘŜǳȄƛŝƳŜ Ŧƻƛǎ Ŝƴ ǘǊƻƛǎ ŀƴǎΣ ƴƻǘǊŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŀ ŘŞƳƛǎǎƛƻƴƴŞ Řǳ Ŏƭǳō ǇƻǳǊ ǳƴ ǇƻǎǘŜ Ł ƭΩ¦{/ ƎŞƴŞǊŀƭŜΦ 

{ƛ ƧŜ ƳŜ ŦŞƭƛŎƛǘŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǊƾƭŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǉǳŜ ǉǳŜƭǉǳŜ ǇŀǊǘ ŎŜƭŀ ƳƻƴǘǊŜ ƭŜ dynamisme et 

ǎŀǾƻƛǊ ŦŀƛǊŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŞǉǳƛǇŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ ƧŜ ƴŜ ǇŜǳȄ ǉǳŜ ŎƻƴǎǘŀǘŜǊ ƭΩŞŎƘŜŎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǉǳŜ ŎŜƭŀ ŀ ŜƴƎŜƴŘǊŞΦ CƭƻǊƛŀƴ {LDb!wh[5L ŀ ŀǎǎǳǊŞ ƭΩƛƴǘŞǊƛƳ ǎǳǊ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ Ƴŀƛǎ 

nous avons perdu de la cohérence dans la structure des entraînements et surtout sur le suivi des 

jeunes. 

tƻǳǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΣ ƧΩŀƛ ƭŜ ǇƭŀƛǎƛǊ ŘΩƻŦŦƛŎƛŀƭƛǎŜǊ ŘŜǾŀƴǘ Ǿƻǳǎ ƭΩŜƳōŀǳŎƘŜ ŘŜ 5ƛŘƛŜǊ bh¦ww¸ ŀǳ 

ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΦ CƻǊƳŞ ŘŜǇǳƛǎ ǎŜǎ ŘŞōǳǘǎ ǇŀǊ ƭŜ ŎƭǳōΣ ƧŜ ǎŀƛǎ ǉǳΩƛƭ ŀǳǊŀ Ł ŎǆǳǊ de 

ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎΣ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ǎƻƴ 

directeur technique Florian DIEZ et un élu. 

! ƭŀ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŞǉǳƛǇŜ ŘƛǊƛƎŜŀƴǘŜ ŀǳ ŎƻƳƛǘŞ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭΣ Řƻƴǘ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ 

président HerǾŞ I!¢hb ƴƻǳǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƘƻƴƴŜǳǊ ŘŜ ǎŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ǇŀǊƳƛ ƴƻǘǊŜ ŀǎǎŜƳōƭŞŜΣ ƴƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ 

ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƴƻǎ ƭƛŜƴǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻŘŜǇ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ Ŝƴ ƴƻǘǊŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŀƛŘŜǊ Řŀƴǎ ǎŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ 

auprès des jeunes. Notre club ne peut en effet pas être un bon formateur sans un codep fort. 

De notre côté, nous allons augmenter le volume de jeu de nos plus jeunes en leur offrant la 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǳȄ ŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘǎ ŜƴŎŀŘǊŞǎ ŀǳ ƭƛŜǳ ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΦ 9ǾƛŘŜƳƳŜƴǘ ƛƭ ȅ ŀǳǊŀ 

des répercussions financières, ce qui va demander un effort collectif dont nous parlerons tout à 

ƭΩƘŜǳǊŜΦ 

Nous allons aussi nous associer durablement avec une ou plusieurs écoles ayant une AS badminton, 

ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ƭŁ ŜƴŎƻǊŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƧŜǳΦ 

La formule des stages que nous organisons aux vacances scolaires va également évoluer. 

Voilà les premiers axes pour mettre en place une véritable filière de formation, et les pistes à 

ŜȄǇƭƻǊŜǊ ǎƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎΧ 

tƻǳǊ ŎƻƴŎƭǳǊŜΣ ƧΩŀǾŀƛǎ ƛƴŘƛǉǳŞ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ Ł ƭŀ ƳşƳŜ ŘŀǘŜ Ƴƻƴ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴ Ře quitter le poste de 

ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ǳƴŜ ƻƭȅƳǇƛŀŘŜ ōƛŜƴ ǊŜƳǇƭƛŜΦ WΩŀǾŀƛǎ ƳşƳŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŀǾŜŎ Ƴƻƴ 

successeur, mais comme expliqué plus tôt tout ne se passe pas comme prévu, car ce dernier nous 

quitte pour des raisons professionnelles.  Après rŞŦƭŜȄƛƻƴΣ ƧΩŀƛ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ ƳŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ 

ǇǊŞǎƛŘŜƴǘΣ ǎƛ ōƛŜƴ ǎǶǊ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ ŘŜ ƳΩŀŎŎƻǊŘŜǊ ǾƻǘǊŜ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜΣ Ŝǘ ƧŜ ǘŃŎƘŜǊŀƛ 

ŘΩŀǎǎǳƳŜǊ ŎŜ ǇƻǎǘŜ ŀǳ ƳƛŜǳȄΦ Lƭ ǊŜǎǘŜ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ǾŀŎŀƴǘǎΦ ±ƻǳǎ ŀǾŜȊ ŜƴŎƻǊŜ ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩ!D 

pour réfléchir à des candidatures spontanées ! 
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WŜ Ǿƻǳǎ ǊŀǇǇŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƳŞƳƻƛǊŜ ƭŜǎ о ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ Řǳ Ŏƭǳō ǇƻǳǊ ƭΩƻƭȅƳǇƛŀŘŜ Ł ǾŜƴƛǊ : 

¶ [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǾŜǊǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳΦ 

¶ [ΩŞƭƛǘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜΦ 

¶ [ΩŀǊōƛǘǊŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ƧǳƎe-arbitrage. 

Voilà les points sur lesquels je voulais essentiellement insister. Je compte sur votre soutien et vous 

donne donc rendez-vous dès septembre prochain pour une saison riche en émotions et en résultats 

sportifs ! 

Merci de votre attention. 

Sébastien MILLOT 
Président. 

2. LƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩhƭƛǾƛŜǊ t[!/9 (président LIFB et secrétaire général USC) 
 
Sous sa double casquette « Ligue ς USC Générale », Olivier PLACE a félicité le club pour son 

dynamisme et ses résultats sportifs, et plus, particulièrement Brice LEVERDEZ pour son 5ème titre de 

/ƘŀƳǇƛƻƴ ŘŜ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ǎŀ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳȄ Wh ŘŜ [ƻƴŘǊŜǎΦ [Ω¦{/ DŞƴŞǊŀƭŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴƴŜ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ 

ƭŜ ōŀŘƳƛƴǘƻƴ ǇƻǳǊ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳΦ hƭƛǾƛŜǊ t[!/9 ǎΩŜǎǘ ǊŞƧƻǳƛǘ ǉǳŜ ƭŜ Ŏƭǳō ait participé au 

circuit élite « André Guiller » (explication du déroulement et fonctionnement du circuit). Les résultats 

du circuit seront communiqués dans quelques jours. 

hƭƛǾƛŜǊ t[!/9 ƴƻǳǎ ŀ ŎƻƴŦƛŞ ǉǳΩƛƭ ǉǳƛǘǘŀƛǘ ƭŀ ƭƛƎǳŜ L5C ŀǇǊŝǎ 8 ŀƴƴŞŜǎ ŘŜ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ǊŜǎǘŀƛǘ 

secrétaire génŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩ¦{/Φ  

3. Arbitrage et formation (dab, be, de, soc etc.) (Alain TARD) 

Bonsoir à tous 

/ƻƳƳŜ ƛƭ ǎŜ Řƻƛǘ Ŝǘ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǾŜǳǘ ƭŀ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴ ƧŜ Ǿŀƛǎ Ǿƻǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ Ƴƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ 

!Ǿŀƴǘ ŎŜƭŀ ƧŜ ǘƛŜƴǎ Ł ǊŜƳŜǊŎƛŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ǆǳǾǊŞǎ au bon déroulement de 

notre tournoi et je leur donne rendez-vous pour le Ƴƻƛǎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜΦ 

[ŀ [ƛƎǳŜ ƻǊƎŀƴƛǎŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘƛǾŜǊǎŜǎ  ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘƛǇƭƻƳŀƴǘŜs, entre autre la formation 

DAB. Félicitation à Nezha qui a obtenu son diplôme et envisage en faire bénéficier, auprès des jeunes 

du club, de son savoir faire. 

Cette année encore, avec des résultats différents, Fabrice et moi-même étions les arbitres des 

équipes 2 et 3. Peut-être la saison prochaine vont-ils nous renouveler leurs confiances ? 

Notre section est très pauvre, en ce qui concerne les arbitres et les juges arbitres. Voila pourquoi je 

renouvelle ma demande ǇƻǳǊ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ŀǳȄ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀǊōƛǘǊŜǎ Ŝǘ ƧŜ Ǿƻǳǎ Řƛǎ ζ ƻǎŜȊ ƭΩŀǊōƛǘǊŀƎŜ ». 

Tout au long de la saison la ligue met en place de nombreuses formations, dès que celles-ci 

paraissent, elles seront sur le site du club. Je vous signale également que ces formations sont 
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entièrement prises en charge. Odile, Fabrice ou moi-même pouvons vous renseigner ou vous 

conseiller sur le déroulement de ŎŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΦ !ƭƻǊǎ ƴΩƘŞǎƛǘŜȊ Ǉŀǎ Ł ƴƻǳǎ ŘŜƳŀƴŘŜǊ ŎƻƴǎŜƛƭΦ 

En ce qui concerne le juge-ŀǊōƛǘǊŀƎŜ ŎŜŎƛ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŘŞƭƛŎŀǘΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ǎŀǾƻƛǊ ǉǳΩǳƴ ƧǳƎŜ-arbitre sera 

obligatoire pour le championnat interclubs en R1 et R2. Je suis en pourparler avec Laurence (juge 

ŀǊōƛǘǊŜ ŀŘƧƻƛƴǘŜ ŀǳ ǘƻǳǊƴƻƛύ ǇƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ƴƻǘǊŜ juge-arbitre pour la saison à venir. 

Peut-être faut-ƛƭ  ŜƴǘǊŜǾƻƛǊ ǳƴŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ juge-arbitre spécifique aux interclubs ? 

WΩŜǎǇŝǊŜ ŀǾƻƛǊ ŞǘŞ ŀǎǎŜȊ ŎƭŀƛǊ Ŝǘ ŎƻƴŎƛǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ Ƴƻƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘé. 

Des questions ? 

Merci de votre attention 

Alain 

4. Tournois 2ème Ptite Plume et 18ème Plume (Odile COSTE) 

Au cours de la saison, le club a organisé deux tournois, le 2ème tournoi régional en début de saison et 

la 18ème plume de Créteil «circuit élite André Guillier» en fin de saison. 

a. Le 2ème Tournoi Régional 

[Ŝ ǘƻǳǊƴƻƛ ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞ Ŝƴ ŘŞōǳǘ ŘŜ ǎŀƛǎƻƴΣ ƭŜ ǿŜŜƪ-end du 22/23 octobre 2011 au gymnase Nelson 

Paillou. Il était organisé pour les séries NC, D3D4 et D1D2. Le plateau se composait de 5 terrains dont 

un en taraflex. Notre partenaire plus2bad était présent durant toute la durée de la compétition. 

Nous avons accueilli 133 joueurs venant de 38 clubs de la région Ile de France durant les 2 jours de 

compétition. 17 joueurs du club y ont participé. 125 matchs ont été joués le samedi et 70 le 

dimanche, pour un total de 195 matchs sur la compétition.   

[Ŝ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ƧƻǳŜǳǎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎŞǊƛŜ b/ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ SD, DD et le DM. 

3  joueurs se sont illustrés en étant finaliste en DDD3D4 (Emilie Lelièvre et Nehza Leghrairi-Goundiz) 

Ŝǘ ǾŀƛƴǉǳŜǳǊ Řǳ 55a5о5п ό{ŞōŀǎǘƛŜƴ aƛƭƭƻǘ Ŝǘ !ƴƴŜ {ƻǇƘƛŜ tǳƛǊƻǳȄ ŘΩ9ƭŀƴŎƻǳǊǘύ. Ce tournoi a 

remporté un vif succès auprès des joueurs, il se déroule dans une bonne ambiance,  il sera reconduit 

la rentrée prochaine. 

b. 18ème Plume de Créteil «Circuit élite André Guillier» 

[ŀ ƴƻǳǾŜŀǳǘŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƴƻǘǊŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŀ ŞǘŞ ŘΩşǘǊŜ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ Řǳ 

« circuit André Guillier » Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭŀ [LC.Φ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ŎƛǊŎǳƛǘ Şǘŀƛǘ ŘŜ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ Ŝǘ ŘŜ 

développer la pratique du badminton de Haut niveau dans la région Ile de France durant la saison. 

 [Ŝ ǘƻǳǊƴƻƛ ŀ ǘŜƴǳ ǘƻǳǘŜǎ ǎŜǎ ǇǊƻƳŜǎǎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŀ ǾŜƴǳŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀƛǊŜ ŘŜ ƧƻǳŜǳǊǎ ƛƴŘonésiens 

actuellement étudiants en Allemagne ainsi que des joueurs de haut niveau venus de toute la France. 

Le grand absent de cette compétition était notre quintuple Champion de France Brice Leverdez, 

actuellement en préparation en Asie pour les JO de Londres. 
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La 18ème tƭǳƳŜ ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞŜ ƭŜ ǿŜŜƪŜƴŘ Řǳ нκо Ƨǳƛƴ нлмн ŀǳ tŀƭŀƛǎ ŘŜ ǎǇƻǊǘǎ ŘŜ /ǊŞǘŜƛƭΦ Lƭ ǊŜƎǊƻǳǇŀƛǘ 

les séries élite, A, B et C. Le plateau était composé de 11 terrains dont 6 en taraflex. Notre partenaire 

plus2bad était présent durant toute la durée de la compétition. 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛ мпт ƧƻǳŜǳǊǎΣ  рл Ŏƭǳōǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řƻƴǘ ом ŘΩLƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ му ŘŜ 

ǇǊƻǾƛƴŎŜ Ŝǘ м ŘΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΦ нл ƧƻǳŜǳǊǎ Řǳ Ŏƭǳō ȅ ƻƴǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŞΦ мрс ƳŀǘŎƘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƧƻǳŞǎ ƭŜ ǎŀƳŜŘƛ Ŝǘ 

107 le dimanche, pour un total de 263 matchs sur toute la compétition.  

Lƭ Ŝǎǘ Ł ǎƛƎƴŀƭŜǊ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ŀ Ŝǳ Řǳ Ƴŀƭ Ł ǎŜ ǊŜƳǇƭƛǊΣ ƛƭ ǇŜǳǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ онл 

joueurs avoir plus de 400 matchs à jouer. Cela fait 2 à 3 ans que le tournoi perd des participants, 

nous ne connaissons pas les causes Υ ǘǊƻǇ ǘŀǊŘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘƻǳǊƴƻƛǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ 

identiques avaient lieu, moins de joueurs élite et A que dans les petits classements. 

Nous avons regroupé les catégories élite et A chez les femmes sur le simple et le double et nous 

avons été obligés de fermer le DD B par manque de participantes (seulement 2 paires). 

о ƧƻǳŜǳǊǎ ŎǊƛǎǘƻƭƛŜƴǎ ǎŜ ǎƻƴǘ ƛƭƭǳǎǘǊŞǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ {5 . ƻǴ /ƘƭƻŞ [ŀƎŀǊŘŜ ǎΩŜǎǘ ƛƴŎƭƛƴŞŜ Ŝƴ ŦƛƴŀƭŜ Ŝǘ 

Quentin et Léo  Nguyen ont remporté la finale du DHB.  

Les joueurs ont offert de beaux matchs au public, le joueur Croate Luka Djenjak du club de Boulogne 

.ƛƭƭŀƴŎƻǳǊǘ ŀ ǇŀǎǎŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ уƘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Ŝƴ н ƧƻǳǊǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ƳŀǘŎƘǎ ŘΩмƘΣ ŎŜ ǉǳƛ 

est assez rare pour le souligner. 

5ŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƭŜ ǘƻǳǊƴƻƛ ǎΩŜǎǘ ōƛŜƴ ŘŞǊƻǳƭŞΣ ǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ ŘΩƻǎǘŞƻǇŀǘƘŜǎ Şǘŀƛǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ǎŀƳŜŘƛ 

ŀǇǊŝǎ ƳƛŘƛ ŘŜ мпƘ Ł муƘΦ Lƭ ŀǳǊŀƛǘ ŞǘŞ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ǉǳΩƛƭǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ şǘǊŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ƭŜ ǎŀƳŜŘƛ Ƴŀǘƛƴ Ŝǘ ƭŜ 

dimanche car leurs consultations sont très appréciées des joueurs. 

c. Leurs organisations 

[ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘƻǳǊƴƻƛ Ŝǎǘ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩŞǉǳƛǇŜ ŀǾŜŎ п ǇƾƭŜǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘǎ : 

¶ Les organisateurs Υ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ŦŦōŀΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ƭŀ 

ǇƭŀǉǳŜǘǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦŜǳƛƭƭŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ōŀŘƛŘƻƴƪ et celui du club, la réception 

des inscriptions, le tirage au sort avec le JA et la table de marque. Les organisateurs doivent 

être détenteur du Soc. 

¶ La buvette : gestion des achats et des quantités, mobilisation des bénévoles à la fabrication 

de gâteaux et quiches, tenue de la buvette le temps de la compétition. 

¶ Les bénévoles : trouver  et mobiliser les licenciés comme bénévoles le jour du tournoi, 

ƳƻƴǘŜǊ Ŝǘ ŘŞƳƻƴǘŜǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳΣ ŦŀƛǊŜ ƭŜ ǇƻƛƴǘŀƎŜ ŘŜǎ ƧƻǳŜǳǊǎΣ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΣ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 

propreté du plateau les jours de compétition, faire des animations durant la compétition. 

¶ Les récompenses Υ ǘǊƻǳǾŜǊ Ŝǘ ŘŞƳŀǊŎƘŜǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ ƳƻƴǘŜǊ ǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŀǳǇǊŝǎ 

du conseil général, démarcher office municipal des sports, préparer les récompenses le jour 

du tournoi, gestion des récompenses. 

Sans oublier toute la logistique gérée par notre permanent technique avant, pendant et après le 

tournoi. 
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5. Rapport de la commission technique (Florian DIEZ et Florian 

SIGNAROLDI) 

Cette saison 2011-2012 fût une très belle saison au vue des objectifs atteints : 

Notre numéro 1 Français Brice Leverdez a remporté son cinquième  titre de Champion de France en 

simple homme. Lƭ ǎŜ ǉǳŀƭƛŦƛŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ǘŜǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ǘǊŝǎ ōŜƭƭŜ ǎŀƛǎƻƴ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Wh  ŘŜ 

Londres 2012 en espéranǘ ǉǳΩƛƭ ŀƛƭƭŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƭƻƛƴ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ǎƻƴ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ 

actuelle de 36ème joueur mondial. 

[Ŝ Ŏƭǳō ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘŞ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭe par 3 cristoliens : 

- 5ƛŘƛŜǊΣ aŀƴƻƴ Ŝǘ ±ƛƴŎŜƴǘ ŀǳ ǘƻǳǊƴƻƛ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴ 

- Didier et Vincent au superseries 

- Vincent représentant le club en Italie 

Statistique : 291 adhérents avec 113 femmes et 178 hommes. 

¶ 84 jeunes 

¶ 144 seniors 

¶ 63 vétérans 

¶ IŀƴŘƛΩōŀŘ : 5 inscrits 

¶ Entreprise : 14 inscrits 

Les licenciés ont une nouvelle fois cette année augmentés sensiblement en passant de 284 adhérents 

ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ Ł нфм cette année. 

a. Les créneaux d’entrainements 

9ƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŜƴǘǊŜ мр Ŝǘ нл ǇŀǊ ŎǊŞƴŜŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƴƻǘŀƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ƻƴǘ 

été plus assidus que les années précédentes.  

Les entraîneurs : Aucun souci rencontré cette année. Quasiment la majorité des entraîneurs sont 

issus du club. 

.ƻƴƴŜ ŀƳōƛŀƴŎŜ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎǊŞƴŜŀǳȄΣ ƭŜǎ ŜƴǘǊŀƛƴŜǳǊǎ ǎŀŎƘŀƴǘ ōƛŜƴ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ 

ǉǳΩƛƭǎ ŜƴǘǊŀƛƴŜƴǘΦ 

Les infrastructures : Le sol du gymnase schweitzer a été refait à neuf ce qui est très agréable pour 

notre pratique sportive. En revanche, il reste toujours le problème de la soufflerie au Gymnase 

Pasteur. 

b. Le jeu libre 

Cette année le jeu libre fût un réel succès. Les créneaux ont été en très grande majorité occupé toute 

ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǘ ŎŜƭŀ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩ!ƭŜȄŀƴŘǊŜ Cwha9b¢Lb Ŝǘ {ébastien MILLOT qui détenaient les clefs 

des gymnases. 
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c. Résultats Interclub 

EQUIPE CAPITAINE RESULTAT 

Equipe 1 Anne-Marie Montée au top 12 

Equipe 2 Kévin Richard Dernier de sa poule en R1 / Descend en R2 

Equipe 3 Cindy Maugeais 1er de sa poule en R3 / Montée en R2 

Equipe 4 Florian Sampo 4ème de sa poule / Se maintient en D1 

Equipe 5 Odile Coste 7ème de sa poule en D2B 

Equipe 6 Jean-Louis Rousset 
Dernier de sa poule en D2A / Descente en 
D3 

Equipe 7 Alexandre Fromentin 1er de sa poule de M1 

Equipe 8 Laurent Harivel 
3ème de sa poule en M2B / Se maintient en 
M2B 

 

d. Résultats Senior 

Leverdez Brice : 

- Champion de France pour la 5ème fois consécutive 

- ±ŀƛƴǉǳŜǳǊ hǇŜƴ ŘΩEspagne 

-  Classement mondial : 36ème 

- Qualification aux jeux olympiques de Londres 2012 

Anne-Marie Gallet-Christensen : 

- Qualification au France sénior en mixte avec Vincent ESPEN et en double dame avec Héloïse 

LEMOULEC. 

Vincent Espen :  

- Vainqueur à Carquefou en simple en catégorie A 

- Vainqueur à Issy les Moulineaux en simple et mixte en catégorie A 

- Finaliste à Salbris en simple homme A 

- Qualification au France en mixte senior avec Anne-Marie Gallet-Christensen 

Marion Lagarde : 

- Vainqueur à Bron en simple en catégorie B 

- ±ŀƛƴǉǳŜǳǊ Ł ±ŞƴƛǎǎƛŜǳȄ Ŝƴ ŘƻǳōƭŜ ŘŀƳŜ ŀǾŜŎ ǎŀ ǎǆǳǊ /ƘƭƻŞ [ŀƎŀǊŘŜ Ŝƴ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ . 

Chloé Lagarde : 

- Finaliste à Créteil en simple en catégorie B 

- ±ŀƛƴǉǳŜǳǊ ±ŞƴƛǎǎƛŜǳȄ ŀǾŜŎ ǎŀ ǎǆǳǊ aŀǊƛƻƴ [ŀƎŀǊŘŜ Ŝƴ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ . 

Nguyen Quentin : 

- 3 fois finaliste à Troyes, Carquefou et Morsang en B 

- Vainqueur Créteil en double homme avec son frère Léo Nguyen en catégorie B 

- Vainqueur à Choisy en Double Mixte en catégorie C 
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e. Résultat Jeunes 

Manon Krieger : 

- Finaliste à Eaubonne en simple dame A 

- 1ère participation à un tournoi international sénior à Orléans et sortie des qualifications en 

simple dame 

- Double médaille de bronze aux France junior en simple dame et double dame 

Palmier Alicia : 

- Vainqueur championnat régional Sénior en catégorie D 

- Vainqueur ǘƻǳǊƴƻƛ ƧŜǳƴŜ ǇΩǘƛǘ ōƻǳŎƘƻƴ Ŝƴ ƧǳƴƛƻǊ 

Lemaire-Meunier Alexandre : 

- Finaliste tournoi jeune Rack Attack en minime 

- ¼ de finale au tournoi ASPTT Paris en minime 

- ½ finaliste au tournoi Usybad en minime 

f. Les autres manifestations de la saison 

Organisation pour la deuxième fois du tournoi de la Toussaint pour les séries NC et D. Ce tournoi fut 

ǳƴ ǎǳŎŎŝǎ Ŝǘ ƴƻǳǎ ƭŀ ǊŜŎƻƴŘǳƛǊƻƴǎ ŀǾŜŎ ǇƭŀƛǎƛǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜΦ  

Tournoi Interne : Dimanche 15 janvier 2012 

Environ 90 participants (adultes de tous les créneaux, jeunes)Σ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ 

qui comptabilisai 70 participants. Cette augmentation est peut être dût au gymnase car cette année 

nous avons enfin réussit à avoir le Gymnase Nelson Paillou qui est beaucoup mieux en comparaison 

du complexe sportif Marie Thérèse Eyquem. 

Il faut continuer cependant à mobiliser du monde sur cette journée de convivialité permettant à tous 

les gens du club de partager un moment ensemble. 

6. Volants (Florian DIEZ) 

Comme vu avec Babolat, nous avons passé la commande globale de 10 ллл ϵΦ [ŀ ǾŜƴǘŜ ŘŜǎ Ǿƻƭŀƴǘǎ 

ǎΩŜǎǘ ōƛŜƴ ŘŞǊƻǳƭŞŜ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜΦ CƭƻǊƛŀƴ ǇǊƻǇƻǎŜ ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ ŎŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ǎŀƛǎƻƴ 

sportive (demande auprès des entraîneurs au moins 48H avant). 

7. Site internet (Sébastien MILLOT) 

Le site internet du club rénové en 2007 a semble-t-il été hacké vers la Toussaint 2011. Etant hébergé 

ǎǳǊ ƭŜ ǎŜǊǾŜǳǊ ƳǳǘǳŀƭƛǎŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ ƭΩ¦{/Σ Ŝǘ ƴŜ ǘǊƻǳǾŀƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƻǴ venait la 

ŦŀƛƭƭŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ όƻǳ ƭŜ ōǳƎύΣ ƭŀ ǊŞǇƻƴǎŜ ŘŜ ƭΩ¦{/ ŀ ŞǘŞ ŘŜ ǘƻǳǘ ŜŦŦŀŎŜǊΦ 

Notre site a donc été down pendant presque 3 mois. 
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Notre président a profité de ses vacances de Noël pour recréer un nouveau site basé sur le moteur 

de wordpress. Ce dernier a vu le jour le 11 janvier 2012. 

Il vise essentiellement 3 publics : 

¶ Les personnes cherchant des informations sur le club (tarifs, inscriptions, créneaux, 
ŎƻƴǘŀŎǘǎΧύ 

¶ Les adhérents qui trouveront les résultats sportifs, calendrier des manifestations, fermetures 
de gymnases etc. 

¶ Les partenaires et futurs partenaires. 

Le site profite des dernières technologies web et se veut vivant et évolutif. La mise en ligne des 

ǇƘƻǘƻǎ Ŝǘ ƳşƳŜ ǾƛŘŞƻǎ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭƛǘŞŜΣ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴǳ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ŦŀŎƛƭƛǘŞΦ 

[Ŝ ǎƛǘŜ Ŝǎǘ Ŏƻƴœǳ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ şǘǊŜ ǎǳōƳŜǊƎŞ ŘΩŀǊǘƛŎƭŜǎ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǊŜǎǘŀƴǘ ƭƛǎƛōƭŜ ŎŀǊ ŎƘŀǉǳŜ ŀǊǘƛŎƭŜ reste 

bien rangé dans sa rubrique, et les articles phares sont bien mis en avant. Quant aux infos pratiques, 

elles restent toujours visibles dans le menu de droite. 

[Ŝ ƭŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŀȅŀƴǘ ŞǘŞ Ŧŀƛǘ Ł ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧours été mis à 

jour, mais je compte sur les capitaines pour donner régulièrement des infos, photos et autres. Enfin 

sachez que vous pouvez aussi rédiger un article de bilan de tournoi individuel. 

[Ωƻǳǘƛƭ Ŝǎǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭ Ŝǘ ǇǳƛǎǎŀƴǘΣ ƛƭ ƴŜ ǘƛŜƴǘ ǉǳΩŀǳȄ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ŘŜ ǎΩŜƴ ǎŀƛǎƛǊ ! 

Sébastien MILLOT 

Concepteur du site et président. 

8. Equipementier (Paule RENVOISE) 

a. Conditions du contrat 

- Contrat tri parties : USC bad -Babolat-magasin +de bad  sur 2 ans 

- Achat de volants par le club : 10 000 euros 

- Dotation textile : équipe 1 (survêts+short+ Polos) 

    équipe 2 (shorts et Tshirts coton) 

    équipe 3 (Tshirts coton) 

- 6 contrats Procoach répartis Eq1 et Eq2 

- Remise adhérents de 20 à 30% 

b. Bilan 

- achat de volants: conforme aux prévisions 

- dotation textile en retard (problème d'usine et d'entrepôts) et incomplète même sur certains 

contrats joueurs 

- Commande groupée: difficultés d'approvisionnement idem au textile. 

 

Babolat s'est engagé à honorer ses contrats en totalité pour fin juin! 
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c. Saison 2012-2013 

Babolat s'engage à fournir pour le début de la saison tous les équipements prévus et la commande 

serait passée début juillet. 

- 6 contrats maintenus et honorés dans les temps. 

- Commande groupée avec 30% de remise. 

 

Si bilan négatif en fin de saison, le club envisagera de changer de partenaires 

9. Rapport financier (Véronique OLMI) 

Bonsoir à tous, 

WŜ Ǿŀƛǎ ŘƻƴŎ Ǿƻǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩ¦{/ .ŀŘƳƛƴǘƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлммΦ  

±ƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ǘƻǳǎ ŀǾƻƛǊ ƭŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎΦ bΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǘŀōƭŜΣ Ŝǘ ƧŜ ǎŀƛǎ ǉǳŜ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘΩŜƴǘǊŜ 

Ǿƻǳǎ ƴŜ ƭΩşǘŜǎ Ǉŀǎ ƴƻƴ ǇƭǳǎΣ ƧŜ Ǿŀƛǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ ǇŀǊ Ǿƻǳǎ ŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭƛǊŜ ŎŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄΦ 

9ƴǎǳƛǘŜΣ ƧŜ ƳΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊŀƛ ŀǳȄ ǇƻǎǘŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǾƻƭǳŞΦ 

wŜƳŀǊǉǳŜΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ŎƛǾƛƭŜΣ ŘƻƴŎ Řǳ мer janvier au 31 décembre 2011, et non 

pas de la saison 2011-2012. 

Vous avez 2 tableaux (à la fin du compte-rendu) :  

- Un tableau des charges (à gauche), donc des dépenses 

- Un tableau des produits (à droite), donc des recettes. 

Dans ces 2 tableaux, vous avez 3 colonnes :  

- Une colonne avec les intitulés des différents postes, 

- ¦ƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ όaƻƴǘŀƴǘ bύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ нлмм 

- Une colonne (Montant N-мύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ нлмлΦ 

Ces deux dernières colonnes permettant de comparer les résultats sur les 2 années 2011 et 2010. 

Enfin, vous avez en bas à droite le résultat financier pour les années 2011 et 2010. Vous pouvez 

constater que nous avons un résultat positif de 3 377,28 euros en 2011 contre un résultat négatif en 

2010. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлммΦ [ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƴŜǘǘŜΣ ŎϥŜǎǘ-à-dire en 

ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜǎΣ Ŧŀƛǘ Şǘŀǘ ŘΩǳƴ ǎƻƭŘŜ ǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ п 718,80 euros. 

Concernant les postes qui ont évolué :  

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǳƴŜ ǊŜƳŀǊǉǳŜ : ayant repris la comptabilité tenue auparavant par Audrey Iphigénie, il y 

ŀ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇƻǎǘŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ǉǳΩƻƴ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ŘŜǎ 

intitulés de postes, notamment sur : 

- « Médailles et récompenses » et « Lots tournois » 

- « Voyages et déplacements » et « Frais de réception » (hôtels, restaurants). 
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Dans le tableau des charges, on constate :   

 « Médailles et récompenses » et « Lots tournois ».  4 утмΣну ϵ ǎǳǊ нлмм Ŝǘ о фсрΣуф ϵ ǎǳǊ нлмлΦ 

!ǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ όҌно ҈ύ ǉǳƛ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƻƴ ŀ ŘƻƴƴŞ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭƻǘǎ Ŝƴ ƴǳƳŞǊŀƛǊŜ ǉǳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 

précédente sur les deux tournois (juin et octobre 2011). 

Voyages et déplacements + frais de réception : 7 уррΣфм ϵ ǎǳǊ нлмм contre 10 пттΣоо ϵ ǎǳǊ нлмл. 

Baisse (- нр ҈ύ ŘǳŜ ŀǳ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ м ǎŜ ǘǊƻǳǾŀƛǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇƻǳƭŜ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŞǘŀƛŜƴǘ 

plus proches ǉǳΩŜƴ нлмл, donc moins de frais de déplacements. Pareil pour les qualifications du 

Championnat de France. 

Arbitrage : Augmentation des rembouǊǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǊōƛǘǊŀƎŜ  Ǉŀǎǎŀƴǘ ŘŜ усуΣрр ϵ ŜǳǊƻǎ Ŝƴ нлмл Ł 

1 рннΣмп ϵ Ŝƴ нлмм due à plusieurs causes :  

- On a fait appel à des arbitres pour le tournoi de Toussaint ; 

-  Il faut maintenant des arbitres en national ET en régional (pour rappel il y a deux équipes en 

régional). 

- Notre arbitre de N1 n'étant pas de Créteil, on lui rembourse ses déplacements. 

Baisse des rémunérations exonérées (-46%), passant de 11 срп ϵ Ŝƴ нлмл Ł с нут ϵ Ŝƴ нлммΣ grâce à 

notre permanent technique qui assure plus d'heures, on a moins d'entraîneurs à rémunérer. 

Dans les produits, on constate :  

Une légère baisse des subventions : - 1,9 % (93 флфΣул ϵ Ŝƴ нлмм ŎƻƴǘǊŜ фр тотΣсо ϵ Ŝƴ нлмлύ 

Une augmentation des adhésions et inscriptions tournois (autres produits) : + 14 % (50 оппΣнн ϵ Ŝƴ 

2011 contre 44 мфрΣст ϵ Ŝƴ нлмлύ 

WŜ ŎƻƴŎƭǳǊŀƛ Ŝƴ Řƛǎŀƴǘ ǉǳŜ нлмм ŀ ŞǘŞ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŀƴƴŞŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǎŜ ǘŜǊƳƛƴŜ 

par un résultat positif, une augmentation notable des adhésions, et une maîtrise des charges. 

Il faut donc continuer dans ce sens, en gardant pour objectif un résultat équilibré. 

Merci à vous.  

10. Proposition de cotisations 2011/2012 

La fédé Υ Ҍ лΣпл ϵ 

La ligue Υ Ҍ лΣлл ϵ 

Le codep Υ Ҍ мΣлл ϵ όƳƻǘƛǾŞ ǇŀǊ ƭΩŜƳōŀǳŎƘŜ ŘΩǳƴ ǎŀƭŀǊƛŞ Ł ǘŜƳǇǎ ǇŀǊǘƛŜƭύ 

Le club : + 6,6л ϵ (motivé par le projet de haut niveau et de formation) 

TOTAL Υ Ҍ уΣлл ϵ 

Licence jeune et jeu libre : 160 euros. 

Licence adulte : 180 euros. 

Licence handibad : 65 euros (pas d'augmentation) 

Entraînement supplémentaire : + 36 euros. 
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Licence entreprise : 200 euros. 

Licence dirigeant joueur : 90 euros. 

Licence dirigeant non joueur : 45 euros. 

Partie non remboursable de la cotisation : 42,52 euros. 

 

/ !\ Pas de remboursement de cotisation au delà du retour des vacances de la Toussaint. 

 

Cotisations à partir de janvier 2012 : 2/3 du prix annuel. 

11. Vote du rapport financier  

ü ±ƻǘŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ŘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎΦ 

[Ω!ǎǎŜƳōƭŞŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘƻƴƴŜ ǉǳƛǘǳǎ ŀǳ ǘǊŞǎƻǊƛŜǊ Ŝǘ ǾƻǘŜ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŀǳ ǊŜǇƻǊǘ Ł ƴƻǳǾŜŀǳΦ 

12. Vote des cotisations  
 
ü ±ƻǘŜ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ ŘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎΦ 

13. Election du tiers sortant/entrant  
 
Sortante : 

- Odile COSTE όǊŞŞƭǳ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞύ 

Démissions : 

- Vincent RATTI 
- Kévin RICHARD 

Candidatures : 

- Emilie LELIEVRE 
- Alexandre FROMENTIN 
- Jean-Marc LEMAIRE 
- Maëlle SAMPO 
¢ƻǳǎ Şƭǳǎ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ 

Permanent technique : 

- Didier NOURRY 
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14. IƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩIŜǊǾŞ I!¢hb (président du codep 94) 

Nouvellement arrivé à la présidence du Codep, Hervé HATION nous a présenté les nouveaux 

membres du bureau eux aussi récemment élu et les principaux objectifs du Codep94 : 

¶ Organisation des Interclubs pour la saison sportive 2012/2013 

¶ Organisation de rencontres sportives pour les jeunes 

¶ Solliciter des clubs pour obtenir des créneaux dans les gymnases 

Lƭ ŀ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ ƭΩŀŎŎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎΦ 

 

15. Récompenses 

¶ Equipe 1 monte en TOP 12 

¶ Equipe 3 monte en R2 

¶ Brice LEVERDEZ quintuple champion de France et qualifié olympique 

¶ Manon KRIEGER double médaille de bronze au championnat de France Jeune 

¶ !ƭƛŎƛŀ t![aL9wΣ vǳŜƴǘƛƴ bΩD¦¸9bΣ !ƭŜȄŀƴŘǊŜ [9a!Lw9-MEUNIER ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊ 

saison. 

¶ Gaëlle VOILARD et Véronique OLMI pour leur implication en tant que bénévoles. 

16. Questions diverses 

Aucune 

17. Buffet 

Moment convivial entre les adhérents. 

18. Rappel des tiers sortants 
 

¶ 2013 : Sébastien MILLOT, Alain TARD 

¶ 2014 : Paule RENVOISE, Véronique OLMI 

¶ 2015 : Emilie LELIEVRE, Maëlle SAMPO, Odile COSTE, Alexandre FROMENTIN, Jean-Marc 

LEMAIRE 

 

 


