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1. Rapport moral (Michaël NGUYEN)
Bonjour à toutes et à tous, chers adhérents,
Bienvenue à ce e assemblée générale ordinaire pour la saison 2019/2020.
Ce e AG vient clore une saison très par culière. Le club a connu ce e année une situa on sans
équivalent, ce e pandémie a eu un impact sur notre associa on 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 con nué à se réunir pour veiller au bon fonc onnement du club, et certains
changements vont arriver pour la nouvelle saison. Au cours de ce e AG, je vais vous faire le bilan de
ce e (courte) saison.
Chaque commission présentera ensuite son résultat.
Commission Jeunes
Les projets jeunes con nuent dans la lancée de la saison précédente. Les jeunes sont répar s dans les
diﬀérents créneaux sous la supervision de la commission jeunes. En fonc on des a entes et de la
progression de chacun, diﬀérentes possibilités sont possibles : un ou plusieurs entrainements par
semaine, groupe espoir ou intégra on à des entrainements séniors. Les conven ons avec collèges
Pasteur et Léon Blum con nuent. Certains jeunes seront formés pour intégrer pe t à pe t
l'encadrement de séances d'entrainement. Je laisse le soin à Florian de détailler le bilan jeune de la
saison dans sa par e.
Les résultats spor fs (équipes et adhérents)
La Fédéra on a déclaré ce e 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 respec f. Cependant les résultats spor fs individuels
sont comptabilisés pour établir les classements. Je proﬁte de ce e AG pour remercier Rémi, qui qui e
Créteil pour s'installer avec sa pe te famille en province. Un grand merci pour toutes ses années au
club et le capitanat pour l'ul me saison. Kevin vous donnera plus de détails sur les résultats dans son
bilan.
Les compé teurs
Le conﬁnement a été un énorme coup de frein à la pra que spor ve. Tous les tournois ont été annulés
pe t à pe t. Les compé teurs 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
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Le second tournoi de Créteil prévu en février a dû être annulé, et c'est une décep on. Car c'est un
événement majeur de la vie du club et de ses bénévoles. En fonc on de l'évolu on de la situa on, 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, Bap ste, Ma hieu,
Quen n, 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 pra que le permet. Comme chaque année, nous me ons l'accent sur la convivialité, la pra que en
compé on 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 par e de la vie de votre club, y
par ciper ac vement, ou simplement donner un coup de main, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous
pouvez par ciper 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 posi fs. Grâce à ce e fonc on, j'ai pu
rencontrer énormément de monde, au sein du club, mais aussi au niveau associa f avec les présidents
d'autres clubs, de la Ligue et de la Fédéra on. J'ai beaucoup appris, et j'espère avoir pu me re à proﬁt
ces compétences pour le club.
Je ens 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 sou en et
l'aide apportés au club. Je remercie la Ville de Créteil, pour avoir toujours supporté notre associa on,
avec la mise à disposi on 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

ce e période. Je qui e ce poste sereinement car je sais le club va être entre de bonnes mains. Je qui e
le rôle de président, mais je reste au sein du bureau pour rejoindre les commissions communica on et
convivialité.
Il est temps maintenant de laisser la place aux diﬀérentes commissions,
Michael

2. Quelques sta s ques (Gaëlle VOILLARD)
Pour la saison 2019-2020, notre associa on spor ve 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’évolu on des catégories d’âge sur les trois dernières saisons.

Plus de la moi é des licenciés étaient des compé teurs.

3. Rapport d’ac vité des diﬀérentes commissions
A. Equipemen er (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.
➢
 Dota on 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, promo ons et soldes) en magasin et
sur les stands
➢ Réduc on 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, promo ons et soldes)

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

 Vente promo onnelle ﬂash sur un samedi de décembre
Une remise de 30% à 35 %sur l’équipement Yonex (prix +2bad ou PVC)

2. Bilan

 Consomma on 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

 Dota on pour l’équipe 1 et contrats
Moins de problèmes dans l’approvisionnement tex le.

BILAN posi f

3. Saison 20-21

 Contrats joueurs
4000 euros répar s et distribués aux joueurs des équipes 1, 2 et 3 concernés.

 Dota on équipe : approvisionnement déﬁni f ﬁn septembre
Equipe 1 :

20 polos non renouvelés (anciens maillots)
10 shorts
10 survêtements

A distribuer
Equipe 2 :

10 polos nouvelle collec on et 10 t-shirts bleus
10 shorts

Equipe 3 :

10 polos nouvelle collec on

B. Tournoi La Pe te Plume 2019 (Jean-Louis ROUSSET)
Horaires des matchs
Samedi: 08h05/21h36
Dimanche: 08h05/16h44

Nombre de par cipants : 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 na onale 1 après la 8ème journée. Les 2 dernières journées n’ont donc pas pu se jouer
et la saison a été décrétée par la fédéra on saison blanche, sans qu’il n’y ait de fait ni montées ni
descentes. L’équipe de Créteil ﬁgurait alors en 6ème et dernière posi on de sa poule et a ainsi échappé
à une reléga on qui était mathéma quement 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 main en 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 4

ème

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 fédéra on
pour l’ensemble des niveaux français (na onal, régional et départemental), l’équipe se main ent donc
en 2ème division de régionale pour la saison prochaine sans avoir eu à jouer de barrage.
Concernant les muta ons 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
ce e saison nous rejoindra pour la saison prochaine. Côté garçons, nous serons rejoints par 2 jeunes à
fort poten el, Rayane MOURI et le pensionnaire du CREPS de Chatenay Malabry Quen n RONGET.
L’équipe sera donc plus jeune et on l’espère promise à un bel avenir. Pour l’équipe 2, Charlo e
CHARDIN nous rejoindra en provenance de Sucy.
Le règlement ini al interclub na onal 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 reconduc on 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
muta on terminée, autorisant ﬁnalement 3 mutés par équipe pour la saison prochaine dans un
contexte de diﬃcultés de déplacements, notamment des joueurs interna onaux, avec une fédéra on
souhaitant favoriser la possibilité que des équipes complètes puissent en découdre sur les terrains. Ceci
perme ra donc à l’ensemble du collec f 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 Quen n
NGUYEN qui aura pu impulser un souﬄe nouveau durant les 2 années et demi où il aura entrainé le
collec f, avec à la fois une exigence forte mais également le souci de souder un groupe, ce qui s’est vu
dans les eﬀec fs présents régulièrement à l’entrainement. Encore merci pour cela.
Nous sommes très heureux d’accueillir pour le remplacer un entraineur embléma que du club
en la personne de Bertrand Gallet, qui revient donc au club plus d’une dizaine d’années après l’avoir
qui é, 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 ambi eux, et on l’espère sur du long
terme. Il vient en outre avec 2 jeunes dans ses bagages en les personnes de Quen n RONGET et Rayane
MOURI. Nous remercions enﬁn l’US Créteil générale de nous accompagner dans ce projet
enthousiasmant.
Le collec f de l’équipe 1 sera donc large. Le capitaine Kevin RICHARD visera le main en en
essayant d’intégrer le maximum de joueurs à son projet. L’équipe 2 dont le capitaine sera Léo BARRIERE
visera au minimum le main en, 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 exhaus ve :
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 Wa relos 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 Bre bad

-

DD : vainqueur R6 tournoi des Chats

Yann RAILO :

-

DH : Demi-ﬁnale DH N1 à Jouy-le-Mou er, ﬁnale DH N2 à Troyes, ﬁnale DH N2 à la Flèche, demiﬁnale DH N1 à Orléans

Miysis FRUHAUF :
-

SH : vainqueur SH N3 à Carrières-sur-Seine

-

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

-

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

Nicolas MOINE :
-

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

-

DH : vainqueur DH régional jeunes juniors, 3ème DH N2 à Cergy, vainqueur N2 à Cha llon-surLoire avec Youri LACOUR

Youri LACOUR :
-

DH : vainqueur DH régional jeunes juniors, 3ème DH N2 à Cergy, vainqueur N2 à Cha llon-surLoire 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 Cha llon-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 Julie e CAILLOT, demi-ﬁnale DM R5 à Saint-Maur avec
Julie e, ﬁnaliste régional jeunes avec Julie e, demi-ﬁnale DM R4 à Bondy avec Julie e,
vainqueur DM R5 à Etampes avec Julie e

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 spor ve bouleversée et bien chargée, il est temps de faire un point sur ce e saison
2019-2020.
L’objec f était de pouvoir proposer les meilleures condi ons de pra que à tous les jeunes en fonc on
de leur niveau, leur mo va on et leurs ambi ons spor ves.
Nous é ons plusieurs à encadrer les jeunes cristoliens : Rémi LAMPACH, Léo BARRIERE, Bap ste
ROCROY, Jade REFES et Florian DIEZ.
Bap ste et Jade étaient en charge des Loisirs qui avaient un entraînement par semaine, aﬁn de leur
faire découvrir notre ac vité et d’accompagner certains vers la compé on.
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 compé teurs et ils étaient nombreux ce e saison puisque plus de
25 jeunes ont par cipé à des compé ons du niveau départemental au niveau na onal.

Nous avons également eu quatre partenariats la saison dernière avec des établissements scolaires de
Créteil et d’Alfortville. Les sec ons du collège Pasteur et du lycée Saint-Exupéry perme ent au club de
con nuer la forma on des jeunes mais également de dénicher de nouveaux badistes qui intègrent le
club grâce à des tarifs préféren els. Florian se déplace également à Alfortville dans le collège Léon
Blum de Grégory FRANÇOIS pour perme re 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 Bap ste,
ce qui permet d’élargir encore le nombre de jeunes pouvant intégrer le club.
Mis à part les joueurs loisirs du créneau de Bap ste 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 na onal.
Pour ce faire, nous avions un groupe Espoirs composé de 14 jeunes (de benjamin à juniors) faisant par
des meilleurs de leurs catégories, niveaux départemental, régional et pour certains, na onal.
Ce collec f avait trois entraînements par semaine. Au sein de ce collec f, 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 ce e 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 confronta ons jouent un rôle
important dans la progression des jeunes ce e saison, merci à eux. Remercions également certains
parents (Manu, Xavier, Alain) qui se sont inves s dans l’anima on 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 compé teurs 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 compé ons 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 perspec ve de progression.

Notons également Julie e 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 con nué de progresser, leurs résultats
individuels vous seront présentés dans le rapport de Kevin RICHARD.
La saison prochaine, nous nous eﬀorcerons de con nuer dans ce sens et d’accompagner chacun en
fonc on de ses mo va ons et de ses ambi ons. En espérant retrouver un fonc onnement
d’entraînements et de compé ons plus tradi onnel et garder la mo va on et l’implica on des jeunes
du club.
Les passerelles que nous avons mises en place entre les diﬀérents créneaux tout au long de la saison

doivent con nuer d exister car la progression de chacun peut être plus ou moins rapide et c est à nous
de rester vigilants et de perme re aux jeunes, dans la mesure du possible, de progresser à leur rythme.

4. Rapport ﬁnancier (Véronique OLMI)
Présenta on 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)
-

Diminu on due à la varia on des stocks de volants et du matériel spor f (notamment achat de
volants).

-

Augmenta on des achats de matériel spor f : notamment achat de t-shirts ﬂoqués US Créteil
proposés à la vente à prix coutant aux adhérents.

-

Approvisionnement : diminu on car un seul tournoi en 2019 (pas d’organisa on du tournoi
Grande Plume).

Sur les « Services extérieurs » : -3 096.76 €
-

Diminu on des loca ons mobilières : en 2018 - transports tapis pour tournoi de la Grande
Plume.

-

Pas de loca on du gymnase STAPS (facture non reçue en 2019).

Sur les « Autres services » : + 2 132.56 €
-

Diminu on du poste « Médailles et récompenses » - pas de tournoi Grande Plume.

-

Augmenta on des déplacements : chartes joueurs et déplacement des joueuses étrangères
Equipe 1.

-

Augmenta on des achats de licences.

-

Augmenta on des remboursements de tournois.

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

Baisse essen ellement sur le poste salaires et appointements. (Moins de salariés au club à par r

de septembre 2018 - Peu d’évolu on sur ce poste à par r de septembre 2019 sur la saison 20192020)
Le total des dépenses eﬀectuées en 2019 s’élève donc à 121 114.33 €, soit une diminu on de
15 442.68 € par rapport à 2018.

En ce qui concerne les produits :
Sur le poste « Produit cession » : - 750 €
-

Diminu on due à l’absence de buve e du Tournoi Grande Plume.

Sur le poste « Subven ons » : - 22 300 €
-

Diminu on (pour rappel, subven on excep onnelle de l’US Générale en 2018 de 18 000 €).

-

Pas de subven on CNDS.

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

Dû notamment à la diminu on des « inscrip ons 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 rece es 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’associa on qui s’établissent à
+ 11 778.16 €.

Les signataires du compte bancaire de l’associa on sont Véronique OLMI et Kevin RICHARD.

5. Proposi on de co sa ons 2020 / 2021
Le bureau propose de ne pas augmenter les co sa ons pour la saison prochaine. Elles resteraient donc
inchangées.

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

une réinscrip on en 2020-2021, suite à l’interrup on des cours en lien avec l’épidémie de Covid-19.
Pour toute inscrip on de 3 personnes ou plus du même foyer, une remise de 10% est appliquée.

6. Votes
A. Rapports moral et ﬁnancier
Vote à la majorité des votants du rapport moral de Michaël NGUYEN (1 contre, 5 absten ons sur 53
votants)
Vote à la majorité des votants du rapport ﬁnancier de Véronique OLMI (1 contre, 9 absten ons sur 53
votants)
L’Assemblée générale donne quitus au trésorier et vote le résultat de l’exercice au report à nouveau.
B. Co sa ons 2020/2021
Vote des co sa ons à la majorité des votants (7 contre, 13 absten ons sur 53 votants).

7. Élec on des membres du bureau
Sortants : Christelle MARCHAND, Véronique OLMI, Paule RENVOISÉ, Kevin RICHARD, Jean-Louis
ROUSSET
Se représentent : Véronique OLMI (réélue à la majorité des votants), Paule RENVOISÉ (réélue à la
majorité des votants), Kevin RICHARD (réélu à la majorité des votants), Jean-Louis ROUSSET (réélu à la
majorité des votants).
Pas de nouvelle candidature.
Composi on du bureau :
Président : Kevin RICHARD
Vice-présidente : Paule RENVOISE
Trésorière : Véronique OLMI
Secrétaire : Gaëlle VOILLARD
Membres ac fs : Michaël NGUYEN, Bap ste ROCROY, Jean-Louis ROUSSET, François THOUVENEL.

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 souhai ons également remercier Quen n NGUYEN pour son inves ssement et son implica on 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 exper ses : les jeunes scoreurs, Madjid REFES, Alain BOUN sans oublier Manu

MAMERON pour ses belles photos.

9. Ques ons diverses
Aucune ques on diverse ne nous a été adressée.

