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1. Rapport moral (Michaël NGUYEN) 

Bonjour à toutes et à tous, chers adhérents, 

Bienvenue à cette assemblée générale ordinaire pour la saison 2019/2020. 

Cette AG vient clore une saison très particulière. Le club a connu cette année une situation sans 
équivalent, cette pandémie a eu un impact sur notre association à tous les niveaux, et sur vous, les 
licenciés. Le confinement nous a éloigné des courts pendant plusieurs semaines, ce qui était inédit.  
Néanmoins, le bureau a continué à se réunir pour veiller au bon fonctionnement du club, et certains 
changements vont arriver pour la nouvelle saison. Au cours de cette AG, je vais vous faire le bilan de 
cette (courte) saison. 

Chaque commission présentera ensuite son résultat. 

Commission Jeunes 

Les projets jeunes continuent dans la lancée de la saison précédente. Les jeunes sont répartis dans les 
différents créneaux sous la supervision de la commission jeunes. En fonction des attentes et de la 
progression de chacun, différentes possibilités sont possibles : un ou plusieurs entrainements par 
semaine, groupe espoir ou intégration à des entrainements séniors. Les conventions avec collèges 
Pasteur et Léon Blum continuent. Certains jeunes seront formés pour intégrer petit à petit 
l'encadrement de séances d'entrainement. Je laisse le soin à Florian de détailler le bilan jeune de la 
saison dans sa partie. 

Les résultats sportifs (équipes et adhérents) 

La Fédération a déclaré cette saison comme une saison blanche. Les interclubs reprendront en 
2020/2021 comme si la saison 2019/2020 n'avait pas eu lieu. Tous les championnats sont concernés. 
Chaque équipe reste donc dans son championnat respectif. Cependant les résultats sportifs individuels 
sont comptabilisés pour établir les classements. Je profite de cette AG pour remercier Rémi, qui quitte 
Créteil pour s'installer avec sa petite famille en province. Un grand merci pour toutes ses années au 
club et le capitanat pour l'ultime saison. Kevin vous donnera plus de détails sur les résultats dans son 
bilan. 

Les compétiteurs  

Le confinement a été un énorme coup de frein à la pratique sportive. Tous les tournois ont été annulés 
petit à petit. Les compétiteurs du club étaient sur une bonne dynamique, à la fois en interclub pour 
défendre les couleurs de Créteil, qu'en tournoi individuel tous les week-ends. Dans le contexte 
épidémique de l'époque, il était difficile de prévoir une reprise des compétitions.  

Le second tournoi de Créteil prévu en février a dû être annulé, et c'est une déception. Car c'est un 
événement majeur de la vie du club et de ses bénévoles. En fonction de l'évolution de la situation, le 
bureau travaillera à proposer une autre possibilité de tournoi plus tard dans la saison. 

 



Les entraîneurs 

Concernant les entraineurs, vous retrouverez la saison prochaine Eva, Jade, Florian, Baptiste, 
Matthieu, Quentin, Paul, Malo, Léo et Bertrand.  

Les projets : 

Esprit Club et convivialité (jeu libre, tournois internes...) 

Il est difficile pour moi d'évoquer les projets futurs du club, car nous n'avons pas de vision à moyen et 
long terme. Le bureau ne manquera pas de communiquer sur tout ce qui arrivera en cours de saison, si 
la pratique le permet. Comme chaque année, nous mettons l'accent sur la convivialité, la pratique en 
compétition mais également en loisir. Quand nous y serons autorisés, nous organiserons des 
événements pour les adhérents. 

Appel aux bénévoles 

Le bureau est ouvert à toutes les candidatures. Si vous voulez faire partie de la vie de votre club, y 
participer activement, ou simplement donner un coup de main, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous 
pouvez participer de plusieurs façons à la fois, de façon ponctuelle ou régulière. 

Remerciements 

C'est la fin de mon mandat, ces 4 années en tant président ont été ponctuées de nombreux 
événements marquants. Certains sont durs, mais beaucoup sont positifs. Grâce à cette fonction, j'ai pu 
rencontrer énormément de monde, au sein du club, mais aussi au niveau associatif avec les présidents 
d'autres clubs, de la Ligue et de la Fédération. J'ai beaucoup appris, et j'espère avoir pu mettre à profit 
ces compétences pour le club. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles que j'ai côtoyé ces 4 années. Je remercie le Bureau pour tout le 
travail fourni, ce qui représente un temps non négligeable, qui a toujours été présent et qui représente 
un support indéniable pour tout président. Je remercie également l'US Créteil pour tout le soutien et 
l'aide apportés au club. Je remercie la Ville de Créteil, pour avoir toujours supporté notre association, 
avec la mise à disposition des infrastructures, des équipes polyvalentes et surtout des gardiens au top. 
Un grand merci à tous les adhérents, qui nous font confiance, et qui ont renouvelé leur confiance en 
cette période. Je quitte ce poste sereinement car je sais le club va être entre de bonnes mains. Je 
quitte le rôle de président, mais je reste au sein du bureau pour rejoindre les commissions 
communication et convivialité. 

Il est temps maintenant de laisser la place aux différentes commissions,  

Michael 

 



2. Quelques statistiques (Gaëlle VOILLARD) 

Pour la saison 2019-2020, notre association sportive comptait 272 licenciés. 

 

 

Près de 40% des licenciés étaient des femmes. 

 

 

35% des licenciés avaient moins de 18 ans. L’âge moyen de nos licenciés était de 27 ans. 

 

 

 

 



Voici l’évolution des catégories d’âge sur les trois dernières saisons.  

 

 

Plus de la moitié des licenciés étaient des compétiteurs. 

 

3. Rapport d’activité des différentes commissions  

A. Equipementier (Paule RENVOISE) 

1. Rappel contrat 2019-2022 
 
 Volants 

 500 tubes par an d’AS20 au prix unitaire de 20,50 euros pour 10 250 euros à l’année 
soit une économie de 200 euros la saison passée. 

 Les joueurs Loisirs ont été dotés de volants hybrides. 

 

 Dotation pour l’équipe 1 

 Survêtements, shorts, jupes et t-shirts :  

 20 polos  

 20 vestes (pas de bas pantalons) 

 20 shorts ou jupes  

 

 Contrats joueurs 



 4000 euros contre 3600 octroyés en 2018 à des joueurs ou entraîneurs  

 

 Adhérents de l’USC  

 remise 15% sur les « prix +2Bad » (hors volants, promotions et soldes) en magasin et 
sur les stands 

 Réduction de 10% de remise sur les « prix +2Bad » sur le site www.+2bad.com.  

 5% sur les « Prix PROMO » pour les achats réalisés en magasin et sur les stands +2bad 
(hors volants, promotions et soldes) 

 

 Un pack de raquettes de début pour les nouveaux joueurs et/ou jeunes : une remise de 25% 
(sur le PVC) 

 

 Vente promotionnelle flash  sur  un samedi de décembre 

Une remise de 30% à 35 %sur l’équipement Yonex (prix +2bad ou PVC) 

 

2. Bilan 

 

 Consommation de volants 

500 tubes de volants pour 10 250 euros 

Livraison de 100 tubes tous les 2 mois environ 

Restent en stock 70 tubes AS20 pour septembre 2020. 

Peu de réserves malgré le confinement 

 

 Dotation pour l’équipe 1  et contrats 

Moins de problèmes dans l’approvisionnement textile. 

 

BILAN positif  

 

3. Saison 20-21 

 

 Contrats joueurs 

4000 euros répartis et distribués aux joueurs des équipes 1, 2 et 3 concernés.  



 

 Dotation équipe : approvisionnement définitif fin septembre 

Equipe 1 :  20 polos non renouvelés (anciens maillots) 

  10 shorts 

  10 survêtements 

A distribuer 

Equipe 2 : 10 polos nouvelle collection et 10 t-shirts bleus 

  10 shorts 

 

Equipe 3 : 10 polos nouvelle collection 

B. Tournoi La Petite Plume 2019 (Jean-Louis ROUSSET) 

Horaires des matchs 

Samedi: 08h05/21h36 

Dimanche: 08h05/16h44 

 

Nombre de participants : 244 

158 sur 1 tableau 

86 sur 2 tableaux 

 

148 hommes, 96  femmes 

 

271 matchs 

C. Commissions techniques 

 a. Haut niveau 

La saison 2019-2020 n’a pas été à son terme en raison de la pandémie de Covid-19 qui a arrêté 
les interclubs de nationale 1 après la 8ème journée. Les 2 dernières journées n’ont donc pas pu se jouer 
et la saison a été décrétée par la fédération saison blanche, sans qu’il n’y ait de fait ni montées ni 
descentes. L’équipe de Créteil figurait alors en 6ème et dernière position de sa poule et a ainsi échappé 
à une relégation qui était mathématiquement acquise. La saison avait néanmoins permis aux joueurs 
du club de jouer des matchs intéressants tout au long de la saison dans une poule très relevée avec 
notamment les clubs d’Issy-les-Moulineaux, le Racing Club de France ou encore Ezanville. 



L’équipe 2 quant à elle visait le maintien en régionale 2. La saison a également été perturbée sur 
la fin même si tous les matchs de la saison régulière avaient déjà été joués. Elle était alors à la 4ème 
place de sa poule (sur 6) et devait jouer les barrages de descente (les 2 dernières équipes descendant 
directement). La 1ère vague de Covid ayant fait acter une saison blanche à la fédération pour 
l’ensemble des niveaux français (national, régional et départemental), l’équipe se maintient donc en 
2ème division de régionale pour la saison prochaine sans avoir eu à jouer de barrage. 

Concernant les mutations de joueurs, des mouvements sont à nouveau enregistrés chez les 
filles. Nos 2 étrangères Monika RADOVSKA et Paola KIROVA n’ont pas été reconduites pour la saison 
2020-2021 en raison de résultats plutôt décevants (peu de victoires) et d’une volonté de composer 
avec des joueuses françaises ou du moins francophones. Ainsi Eva SEGAL montera de l’équipe 2 vers 
l’équipe 1. Gwendoline MINOT, autre joueuse française mute au club en provenance d’Ezanville. Enfin, 
Présence BEELEN, joueuse belge jouant en France depuis de nombreuses années et licenciée à Lille 
cette saison nous rejoindra pour la saison prochaine. Côté garçons, nous serons rejoints par 2 jeunes à 
fort potentiel, Rayane MOURI et le pensionnaire du CREPS de Chatenay Malabry Quentin RONGET. 
L’équipe sera donc plus jeune et on l’espère promise à un bel avenir. Pour l’équipe 2, Charlotte 
CHARDIN nous rejoindra en provenance de Sucy. 

Le règlement initial interclub national n’autorisait que 2 joueurs mutés pour la saison 2020-
2021. Ceci a compté dans la logique de recrutement, 2 filles étant nécessairement mutées à chaque 
rencontre en équipe 1 de par la non reconduction des 2 étrangères. Dans un contexte de persistance 
de la pandémie, ce même règlement a finalement été modifié en septembre 2020, une fois la période 
de mutation terminée, autorisant finalement 3 mutés par équipe pour la saison prochaine dans un 
contexte de difficultés de déplacements, notamment des joueurs internationaux, avec une fédération 
souhaitant favoriser la possibilité que des équipes complètes puissent en découdre sur les terrains. 
Ceci permettra donc à l’ensemble du collectif masculin, y compris muté, de pouvoir prendre part aux 
rencontres de N1. 

L’entraineur des équipes 1 et 2 changera la saison prochaine. Nous remercions vivement 
Quentin NGUYEN qui aura pu impulser un souffle nouveau durant les 2 années et demi où il aura 
entrainé le collectif, avec à la fois une exigence forte mais également le souci de souder un groupe, ce 
qui s’est vu dans les effectifs présents régulièrement à l’entrainement. Encore merci pour cela. 

Nous sommes très heureux d’accueillir pour le remplacer un entraineur emblématique du club 
en la personne de Bertrand Gallet, qui revient donc au club plus d’une dizaine d’années après l’avoir 
quitté, ayant entre temps entrainé de façon transitoire l’équipe de France mais surtout en ayant 
poursuivi pendant tout ce temps son parcours avec Brice LEVERDEZ, l’ayant ainsi amené au plus haut 
niveau mondial. Le projet sera donc, à l’image de l’entraineur, très ambitieux, et on l’espère sur du 
long terme. Il vient en outre avec 2 jeunes dans ses bagages en les personnes de Quentin RONGET et 
Rayane MOURI. Nous remercions enfin l’US Créteil générale de nous accompagner dans ce projet 
enthousiasmant.  

Le collectif de l’équipe 1 sera donc large. Le capitaine Kevin RICHARD visera le maintien en 
essayant d’intégrer le maximum de joueurs à son projet. L’équipe 2 dont le capitaine sera Léo 
BARRIERE visera au minimum le maintien, en essayant si possible d’aller chercher une place en 
régionale 1. La pandémie de Covid-19 jouera vraisemblablement les arbitres dans une saison qui à 
l’heure actuelle semble déjà tronquée. 

Enfin, les Jeux Olympiques ayant été reportés à l’été 2021, nous avons souhaité prolonger 
l’aventure encore une saison de plus avec Brice LEVERDEZ qui défendra donc encore nos couleurs pour 
la saison 2020-2021 et nous l’espérons aux Jeux Olympiques de Tokyo. 



Concernant les résultats individuels marquants de la saison 2019-2020, liste non exhaustive : 

Eva SEGAL :  

- SD : finaliste SD N2 à Bourges, demi-finale SD N2 aux Gueules Noires, finaliste SD N2 à Cergy 

- DD : vainqueur DD N2 à Wattrelos avec Gwendoline MINOT, finaliste DD N2 aux Gueules Noires 
avec Gwendoline 

- DM : vainqueur MX N2 à Auxerre avec Miysis FRUHAUF, finaliste DM N2 à Cergy avec Ismaël 
CHORON 

Jade REFES :  

- SD : vainqueur tournoi de Pithiviers en série 2, vainqueur tournoi de Saint-Maur en série 1 

- DD : vainqueur tournoi de Pithiviers en série 2 

- DM : demi-finale tournoi de Pithiviers avec Florian DIEZ en série 2 

Philippine SURUGUE :  

- SD : vainqueur série R4 à Bretibad 

- DD : vainqueur R6 tournoi des Chats 

Yann RAILO :  

- DH : Demi-finale DH N1 à Jouy-le-Moutier, finale DH N2 à Troyes, finale DH N2 à la Flèche, demi-
finale DH N1 à Orléans 

Miysis FRUHAUF :  

- SH : vainqueur SH N3 à Carrières-sur-Seine 

- DH : Demi-finale DH N1 à Jouy-le-Moutier, finale DH N2 à Troyes, finale DH N2 à la Flèche, avec 
Yann RAILO 

- DM : finale DM N2 à Jouy-le-Moutier avec Florine TANG, vainqueur DM N2 à Auxerre avec Eva 
SEGAL  

Nicolas MOINE :  

- SH : finaliste en N2 à Cergy, vainqueur en N2 à Chatillon-sur-Loire 

- DH : vainqueur DH régional jeunes juniors, 3ème DH N2 à Cergy, vainqueur N2 à Chatillon-sur-
Loire avec Youri LACOUR 

Youri LACOUR :  

- DH : vainqueur DH régional jeunes juniors, 3ème DH N2 à Cergy, vainqueur N2 à Chatillon-sur-
Loire avec Nicolas MOINE 

Gabin BOUSSOGNE :  



- SH : demi-finale SH N1 à Elven-Monterblanc, vainqueur SH N2 aux Gueules Noires, vainqueur SH 
N2 à Auxerre, finale SH N2 Chatillon-sur-Loire 

Rémi LAMPACH :  

- DH : vainqueur DH N3 à Choisy avec Eric WASYLYK 

Kevin RICHARD :  

- SH : demi-finale SH N1 à Carrières-sur-Seine 

Romain CREDOU :  

- SH : finaliste SH R6 à Aire-sur-la-Lys, vainqueur SH R6 à Parigné l’Evèque, finaliste SH R6 à 
Pithiviers, vainqueur SH R6 à Sucy,  

- DH : vainqueur DH R6 à Pithiviers, demi-finale DH R4 à Château-Landon, demi-finale en DH au 
régional jeunes, demi-finale DH R5 à Etampes 

- DM : demi-finale DM R4 à Pithiviers avec Juliette CAILLOT, demi-finale DM R5 à Saint-Maur avec 
Juliette, finaliste régional jeunes avec Juliette, demi-finale DM R4 à Bondy avec Juliette, 
vainqueur DM R5 à Etampes avec Juliette 

Guillaume RIPAUX :  

- SH : demi-finaliste SH N3 à Pithiviers  

- DH : finaliste DH R5 à Voisins, vainqueur DH R5 têtes bleues 

- DM : finaliste DM R5 à Cergy avec Jade REFES 

b. Interclubs départementaux 

7 équipes en championnat départemental, 5 équipes en championnat mixte et 2 en championnat 
masculin : 

Equipe 3 en pré-régionale 

Equipe 4 en D1 

Equipe 5 en D2A 

Equipe 6 en D2B 

Equipe 7 en D4 

Equipe 8 en M2A 

Equipe 9 en M2B 

 

Saison blanche, donc pas de montée ni de descente. 

Seule l’équipe 4 avait terminé ses rencontres et était classé 1ère 



Equipe 5 classée 2ième 

Equipe 6, 7 en milieu de tableau 

Equipes 8 et 9 plutôt en bas de tableau 

c. Les jeunes 

Après une saison sportive bouleversée et bien chargée, il est temps de faire un point sur cette saison 
2019-2020. 

L’objectif était de pouvoir proposer les meilleures conditions de pratique à tous les jeunes en fonction 
de leur niveau, leur motivation et leurs ambitions sportives. 

Nous étions plusieurs à encadrer les jeunes cristoliens : Rémi LAMPACH, Léo BARRIERE, Baptiste 
ROCROY, Jade REFES et Florian DIEZ. 

Baptiste et Jade étaient en charge des Loisirs qui avaient un entraînement par semaine, afin de leur 
faire découvrir notre activité et d’accompagner certains vers la compétition. 

Léo était pour sa part en charge avec Florian des Minibad avec des enfants âgés de 5 à 11 ans. 

Rémi et Florian avaient en charge les compétiteurs et ils étaient nombreux cette saison puisque plus 
de 25 jeunes ont participé à des compétions du niveau départemental au niveau national. 

Nous avons également eu quatre partenariats la saison dernière avec des établissements scolaires de 
Créteil et d’Alfortville. Les sections du collège Pasteur et du lycée Saint-Exupéry permettent au club de 
continuer la formation des jeunes mais également de dénicher de nouveaux badistes qui intègrent le 
club grâce à des tarifs préférentiels. Florian se déplace également à Alfortville dans le collège Léon 
Blum de Grégory FRANÇOIS pour permettre à ses élèves de bénéficier d’un entraîneur diplômé et d’un 
accès à une structure de club. Enfin une AS Badminton au collège Schweitzer a été créée avec Baptiste, 
ce qui permet d’élargir encore le nombre de jeunes pouvant intégrer le club. 

Mis à part les joueurs loisirs du créneau de Baptiste et Jade, tous les autres ont pu bénéficier de deux 
voire même trois entraînements par semaine et cela, dès la catégorie des Minibad. 

Ceci était une réelle volonté de la part du club afin de pouvoir amener nos jeunes cristoliens vers le 
meilleur niveau national. 

Pour ce faire, nous avions un groupe Espoirs composé de 14 jeunes (de benjamin à juniors) faisant 
parti des meilleurs de leurs catégories, niveaux départemental, régional et pour certains, national. 

Ce collectif avait trois entraînements par semaine. Au sein de ce collectif, certains ont même intégré 
des créneaux adultes au cours de la saison mais également les équipes interclubs seniors de l’US 
Créteil. Nous adressons un grand merci aux capitaines qui ont pris sous leurs ailes nos jeunes 
champions. 

Ont été également mis en place cette année des temps d’entraînement où des adultes du club 
venaient sur les entraînements des jeunes afin de leur donner du fil à retordre. Ces confrontations 
jouent un rôle important dans la progression des jeunes cette saison, merci à eux. Remercions 
également certains parents (Manu, Xavier, Alain) qui se sont investis dans l’animation des jeunes en 
aidant Florian et Léo pendant les créneaux Minibad. Ainsi que Malo, Dylan et Romain qui sont venus 
bénévolement aider les entraîneurs.  



Malgré les difficultés rencontrées pendant la période de confinement, les entraîneurs se sont 
concertés pour proposer des expériences à distance aux jeunes et garder le contact.  

Nous avons également organisé avec les compétiteurs du club et les jeunes volontaires du groupe 
Espoirs un déplacement qui regroupait dans un même logement 20 licenciés de Créteil. Un moment de 
partage, d’échanges et de solidarité autour d’une passion commune, que ce soit pour les plus jeunes 
mais aussi pour les plus grands.  

Concernant les résultats Jeunes et malgré le peu de compétitions réalisées l’année passée, on peut 
relever les très bons résultats de Marin MAMERON qui finit 2ème du département la saison dernière 
avec une belle perspective de progression.  

Notons également Juliette CAILLOT qui signe avec ses partenaires Romain CREDOU et Léo BARRIERE de 
bons résultats en interclub mais également en tournois privés au niveau régional.  

Enfin, Gabin, Youri et Nicolas qui évoluent en équipe 1 ont continué de progresser, leurs résultats 
individuels vous seront présentés dans le rapport de Kevin RICHARD.  

La saison prochaine, nous nous efforcerons de continuer dans ce sens et d’accompagner chacun en 
fonction de ses motivations et de ses ambitions. En espérant retrouver un fonctionnement 
d’entraînements et de compétitions plus traditionnel et garder la motivation et l’implication des 
jeunes du club. 

Les passerelles que nous avons mises en place entre les différents créneaux tout au long de la saison 
doivent continuer d’exister car la progression de chacun peut être plus ou moins rapide et c’est à nous 
de rester vigilants et de permettre aux jeunes, dans la mesure du possible, de progresser à leur 
rythme. 

4. Rapport financier (Véronique OLMI) 

Présentation des résultats financiers de l’USC Badminton pour l’année 2019. Les comptes ont été 
clôturés le 31 décembre 2019. La durée de l’exercice a été de 12 mois.  

Je ne présenterai que les postes qui ont évolué dans un sens comme dans l’autre. 

 

Concernant les charges qui ont évolué entre 2018 et 2019 : 

Sur les « Achats » : - 1 639.82 € entre 2019 (montant N) et 2018 (montant N-1) 

- Diminution due à la variation des stocks de volants et du matériel sportif (notamment achat de 
volants). 

- Augmentation des achats de matériel sportif : notamment achat de t-shirts floqués US Créteil 
proposés à la vente à prix coutant aux adhérents. 

- Approvisionnement : diminution car un seul tournoi en 2019 (pas d’organisation du tournoi 
Grande Plume). 
 

Sur les « Services extérieurs » : -3 096.76 €  

- Diminution des locations mobilières : en 2018 - transports tapis pour tournoi de la Grande 
Plume. 

- Pas de location du gymnase STAPS (facture non reçue en 2019). 
 



Sur les « Autres services » : + 2 132.56 € 

- Diminution du poste « Médailles et récompenses » - pas de tournoi Grande Plume. 
- Augmentation des déplacements : chartes joueurs et déplacement des joueuses étrangères 

Equipe 1. 
- Augmentation des achats de licences. 
- Augmentation des remboursements de tournois. 

 
Sur le poste « Frais de personnel » : - 12 568.82 € 

- Baisse essentiellement sur le poste salaires et appointements. (Moins de salariés au club à 
partir de septembre 2018 - Peu d’évolution sur ce poste à partir de septembre 2019 sur la 
saison 2019-2020) 
 

Le total des dépenses effectuées en 2019 s’élève donc à 121 114.33 €, soit une diminution de  
15 442.68 € par rapport à 2018. 

 

En ce qui concerne les produits :  

Sur le poste « Produit cession » : - 750 € 

- Diminution due à l’absence de buvette du Tournoi Grande Plume. 
 

Sur le poste « Subventions » : - 22 300 € 

- Diminution (pour rappel, subvention exceptionnelle de l’US Générale en 2018 de 18 000 €). 
- Pas de subvention CNDS. 

 

Sur le poste « Autres produits » : - 1 031.22 € 

- Dû notamment à la diminution des « inscriptions tournoi » : pas de tournoi Grande Plume en 
2019. 

 

Nous arrivons donc à un total de produits de 132 758.38 €, en baisse de 23 766.93 € par rapport à 
2018.   

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur des comptes du club d’un 
montant de 11 644.05 €. 

Ce résultat est reporté sur les fonds propres de l’association qui s’établissent à  
+ 11 778.16 €. 

  



  

Montant N Montant N-1 Montant N Montant N-1

Variation stock -3 226,00 -117,40 Carges diverses de gestion 3,16 0,00

Entretien & petit équipt. 171,82 19,58 Charges exceptionnelles 0,00 273,00

Fournitures adminis. 23,40 121,19

Fournitures info. 40,00 45,00 CHARGES EXCEPT°L 3,16 273,00

Matériels sportifs 14 325,88 12 645,37

Articles ligne USC 0,00 0,00 DOTATION AMORTISST 0,00 0,00

Approvisionnement 354,80 615,98

TOTAL CHARGES 121 114,33 136 557,01

ACHATS 11 689,90 13 329,72

Sous Traitance 0,00 0,00

Locations immobilières 0,00 980,56

Locations mobilières 221,20 1 278,88

Assurances 389,69 388,21 Cession matériel sportif 209,80 93,00

Pénalités amendes 470,00 1 530,00 Produits annexes 820,22 1 687,01

SERVICES EXTERIEURS 1 080,89 4 177,65

PRODUIT CESSION 1 030,02 1 780,01

Honoraires 860,00 800,00

Publicité relat. Publiques 14,40 0,00 Sub.USC Générale 74 000,00 93 000,00

Médailles récompenses 195,35 2 560,94 Sub.CNDS 0,00 2 500,00

Lots tournois 730,03 770,03 Sub.Conseil Départemental 800,00 800,00

Dons pourboires 36,60 27,60 Sub.Cons Dep Haut Niveau 3 500,01 3 500,00

Voyages déplacements 12 419,62 9 951,10 Sub. OMS 0,00 1 000,00

Stages 0,00 0,00 Sub. Conseil Régional 0,00 0,00

Mssions 0,00 346,25 Sub. Comité, ligue 200,00 0,00

Frais de reception 1 723,88 1 552,09 Sub. CNASEA 0,00 0,00

Frais Poste Télécom 9,60 45,00 Sub. Emploi CNDS 0,00 0,00

Frais bancaires 129,02 123,81

Cotisation à USC Gén. 4 856,30 4 835,46 SUBVENTIONS 78 500,01 100 800,00

Licences 12 891,26 11 898,19

Engagements  affiliations 1 233,33 1 236,67 Adhésions 47 970,45 44 614,60

Remb.inscrip.tournois 2 805,00 1 700,00 Adhésions par CCAS 1 191,93 612,00

Arbitrage 1 742,65 1 667,34 Autres part.adhérents 0,00 0,00

Soins médicaux 0,00 0,00 Inscription tournoi 3 426,00 8 393,00

Frais de formation 0,00 0,00 Sponsors 0,00 0,00

Frais de mutation 0,00 0,00

AUTRES SERVICES 39 647,04 37 514,48 AUTRES PRODUITS 52 588,38 53 619,60

Formation continue 663,66 663,00

Salaires et appointements 29 068,60 36 313,91 Prod.exceptionnels 639,97 325,70

Congés payés 2 894,60 3 091,44 PRODUITS EXCEPT°L 639,97 325,70

Indemnités éxonéréés 26 214,00 27 835,50

Cotis.URSSAF 7 374,24 10 425,59 TRANSFERT CHARGES 0,00 0,00

Cotis. Prévoyance 92,68 111,98

Cotis.retraites compl. 2 385,56 2 729,36

Cotis. Mutuelle obligatoire 0,00 91,38 TOTAL PRODUITS 132 758,38 156 525,31

Médecine du travail 0,00 0,00

Rembt Sécurité Sociale 0,00 0,00

FRAIS DE PERSONNEL 68 693,34 81 262,16 RESULTAT AU 31/12 11 644,05 19 968,30

Produits

USC BADMINTON

Compte de résultat au 31 décembre 2019

Charges Charges



 

5. Proposition de cotisations 2020 / 2021 

Le bureau propose de ne pas augmenter les cotisations pour la saison prochaine. Elles resteraient donc 

inchangées. 

 

Réduction de 25 €, sur le tarif affiché, offerte aux adhérents licenciés au club durant la saison 2019-2020 pour 

une réinscription en 2020-2021, suite à l’interruption des cours en lien avec l’épidémie de Covid-19. 

Pour toute inscription de 3 personnes ou plus du même foyer, une remise de 10% est appliquée. 

Intitulé Brut Amort. Net Net N-1 Intitulé Net Net N-1

Matériel sportif 647,91 647,91 0,00 0,00 Report à nouveau 134,11 -19 834,19

Matériel info.et mobilier bureau 1 227,88 1 227,88 0,00 0,00 Résultat au 31/12 11 644,05 19 968,30

Dépôt et cautions 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS 1 875,79 1 875,79 0,00 0,00 FONDS PROPRES 11 778,16 134,11

STOCKS 3 435,00 3 435,00 209,00 Fournisseurs 0,00 0,00

Adhérents 33 303,67 30 615,00

Sub.Cons Dep Haut Niv. À recevoir 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Rémunération à payer 0,00 0,00

Sub.Conseil Départemental à recevoir 0,00 0,00 0,00 Charges sociales à payer 2 133,51 2 367,48

Autres produits à recevoir 2 205,07 2 205,07 6 162,25 Avance USC Générale 0,00 0,00

Sub. USC à recevoir 14 000,00 14 000,00 26 000,00 Charges à payer 3 308,95 228,11

Dotation OMS à recevoir 0,00 0,00 0,00

Sub. Conseil Régional à recevoir 0,00 0,00 0,00 DETTES 38 746,13 33 210,59

Avance sur salaire 0,00 0,00 0,00

DEBITEURS DIVERS 19 705,07 19 705,07 35 662,25

Crédit mutuel 0,00 9 638,08

Crédit mutuel 17 835,35 17 835,35 0,00

Caisse 2 202,00 2 202,00 338,88 AUTRES DETTES 0,00 9 638,08

DISPONIBILITES 20 037,35 20 037,35 338,88

CHARGES CONST.D'AVANCE 9 680,20 9 680,20 9 105,99 PRODUITS CONST.D'AV. 2 333,33 2 333,34

TOTAL ACTIF 54 733,41 1 875,79 52 857,62 45 316,12 TOTAL PASSIF 52 857,62 45 316,12

USC BADMINTON

Bilan au 31 décembre 2019

ACTIF PASSIF



6. Votes  

A. Rapports moral et financier  

Vote à la majorité des votants du rapport moral de Michaël NGUYEN (1 contre, 5 abstentions sur 53 
votants) 

Vote à la majorité des votants du rapport financier de Véronique OLMI (1 contre, 9 abstentions sur 53 
votants) 

L’Assemblée générale donne quitus au trésorier et vote le résultat de l’exercice au report à nouveau. 

 

B. Cotisations 2020/2021 

Vote des cotisations à la majorité des votants (7 contre, 13 abstentions sur 53 votants) 

 

7. Élection des membres du bureau  

Sortants : Christelle MARCHAND, Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Kevin RICHARD, Jean-Louis 
ROUSSET    

Se représentent : Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Kevin RICHARD, Jean-Louis ROUSSET    

Pas de nouvelle candidature. 

Composition du bureau : 

Président :  

Vice-présidente :  

Trésorière :  

Secrétaire :  

Membres actifs :  

8. Récompense et remerciements  

Les membres du bureau tenaient à remercier et récompenser Rémi LAMPACH pour les nombreuses 
années passées au sein de l’US Créteil Badminton, à la fois en tant que joueur de l’équipe 1 et 
entraîneur auprès des jeunes. Une page se tourne... Nous lui souhaitons, ainsi qu’à Sandrine CALLON, 
beaucoup de bonheur. 
 
Nous souhaitions également remercier Quentin NGUYEN pour son investissement et son implication 
en tant qu’entraîneur, notamment auprès des joueuses et joueurs des équipes 1 et 2. 
 
Enfin, un grand merci à tous les bénévoles qui, tout au long de la saison, ont répondu présents et nous 
ont fait profité de leurs expertises : les jeunes scoreurs, Madjid REFES, Alain BOUN sans oublier Manu 
MAMERON pour ses belles photos.  

 



9. Questions diverses  

Aucune question diverse ne nous a été adressée. 


