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1. Rapport moral (Kevin RICHARD) 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis, 

Cette saison n’aura sur le plan sportif pas vraiment existé. La plupart d’entre vous n’ont pu jouer que 2 
semaines en début de saison et 1 mois à la fin. Elle apparaît donc bien terne et on serait tenté de s’en 
arrêter là. Ce serait un peu triste mais aussi assez factuel. Avec ce peu de pratique, le nombre de 
licenciés du club a fondu cette année d’environ 50% pour tomber autour de 140 licenciés même si 
avec les quelques licences estivales, ce total sera modifié à la marge. 

Mon arrivée à la présidence du club a été on ne peut plus discrète en pleine période pandémique en 
novembre dernier. C’est donc aujourd’hui la première fois que je m’adresse directement à vous dans 
ce nouveau costume. Certains d’entre vous me connaissent néanmoins depuis bien longtemps puisque 
j’ai commencé poussin au club avec pas loin de 25 années passées dans l’institution depuis. Ceci m’a 
permis d’en connaître le fonctionnement et les rouages de manière assez fine. 

Si la période récente fut encore une fois compliquée, cette fin de saison et le travail produit par votre 
bureau tout au long de l’année me donnent néanmoins de nombreux motifs d’espoir pour la suite. Je 
vais en esquisser les raisons et les contours. 

Tout d’abord, si le nombre de licenciés a fondu, les jeunes ont bien résisté. Nous menons depuis 3 ans 
une politique plus ambitieuse et orientée sur la formation de la jeunesse. Les premiers résultats 
commencent à arriver. Il faut toujours être patient dans ce type de projet mais je pense que le cap est 
bon et que nous devons à tout prix le maintenir. Et être toujours plus ambitieux. 

C’est dans ce contexte que nous avons retravaillé la filière scolaire. L’année dernière, une section 
encadrée par Quentin NGUYEN avait été créée au lycée Saint-Exupéry. Le bilan de cette année est 
difficile à dresser compte tenu de la saison écoulée, ou non écoulée, mais avec un entraineur 
compétent et motivé, et un chef d’établissement, en la personne de Jérôme LE GUILLOU, maire adjoint 
aux sports de la ville de Créteil, j’ai peu de doute quant à la réussite du projet. La section du collège 
Pasteur, encadrée par Vincent ESPEN, arrivait à son terme. Nous avons donc travaillé à la prolonger, 
tout en la réinvestissant dans une logique verticale puisque Quentin y interviendra régulièrement, ce 
qui rendra la passerelle plus fluide entre le collège et le lycée contigu. Enfin, Florian ira ponctuellement 
proposer des actions dans les écoles de la ville, de telle sorte qu’un jeune pourra pratiquer le 
badminton de sa plus tendre enfance jusqu’à sa majorité, dans un cadre scolaire adapté en parallèle 
de sa pratique en club.  

En parallèle de la formation des jeunes, un autre domaine nous a paru fondamental à investir. Il s’agit 
du Sport Santé, de l’activité physique comme moyen de maintenir ou d’obtenir le meilleur état de 
santé possible, de l’activité physique comme médicament à part entière. Etant moi-même médecin, 
jusqu’à très récemment cardiologue dans un centre de réadaptation à Créteil, cette problématique 
m’était chère. Quentin NGUYEN, encore lui, a bien voulu se lancer dans le projet et se former dans le 
cadre de la formation proposée par le CNOSF. Il est maintenant apte à encadrer des personnes 
atteintes d’affections de longue durée qui voudraient pratiquer le badminton dans un but 
d’optimisation de leur santé. Certains d’entre vous le font déjà très certainement mais nous aurons 
donc la saison prochaine un créneau dédié avec un entraineur diplômé. Le temps que notre créneau se 
fasse connaître et qu’il remporte le succès qu’il mérite, il aura lieu en même temps que le créneau 
Loisirs Débrouillés qui aura son propre entraineur. Grâce aux actions de Quentin, nous sommes depuis 
aujourd’hui référencés sur la plateforme Prescriforme, plateforme d’aide à l’orientation des patients 
pour les médecins prescripteurs d’activités physiques. Je ferai moi-même des démarches pour nous 
faire connaître auprès des Maisons Sport Santé du département, à Saint-Maur et Villeneuve-Saint-
Georges avec une autre en cours de création à l’hôpital Albert Chenevier à Créteil. J’intègrerai 
également le groupe de travail de l’US Créteil Générale sur le Sport Santé. 



Nous avons également décidé, sous la houlette de Paule RENVOISE, de nous ouvrir à d’autres formes 
de pratiques. Ainsi, en association à la gymnastique volontaire, un stage de fitminton à destination des 
femmes sera proposé aux vacances de la Toussaint avec possibilité de poursuivre sous forme d’une 
séance hebdomadaire au décours. Ces séances seront encadrées par Cécile RONGET, diplômée en 
fitminton. 

Le haut niveau n’est pas oublié. A la faveur d’une nouvelle saison blanche, notre équipe 1 jouera à 
nouveau en Nationale 1 la saison prochaine. L’effectif global est stabilisé, j’aurai l’occasion d’y revenir 
dans le rapport de la commission haut niveau. Brice LEVERDEZ représentera nos couleurs aux Jeux 
Olympiques de Tokyo après une qualification obtenue de haute lutte. Il nous quittera ensuite pour de 
nouvelles aventures après plus d’une décennie et demie passée au sein du club. 

Concernant la formation de nos entraineurs, de nombreux jeunes devaient se lancer cette saison dans 
la formation MODEF. Celle-ci a été annulée mais ce n’est que partie remise. Le club continuera à 
soutenir celles et ceux qui veulent se lancer dans l’entrainement en finançant autant que possible leur 
formation. 

La Petite Plume de Créteil a dû être annulée suite à la 2ème vague alors que le travail préparatoire avait 
déjà été réalisé en quasi intégralité par Jean-Louis. Espérons que cela ne l’aura pas trop démotivé pour 
les futures échéances, dont la prochaine est planifiée les 23-24 octobre prochains. 

Ceci m’amène à une question qu’il faudra résoudre de manière urgente la saison prochaine. Je 
souhaite parler ici des bénévoles. Une association ne peut vivre que si elle dispose d’un bureau 
comprenant au minimum un(e) président(e), un(e) trésorier(e), un(e) secrétaire, eux-mêmes 
bénévoles, et d’autres bénévoles impliqués dans les tâches quotidiennes pour permettre la vie du club. 
Ces dernières années, certains membres du bureau ont souhaité prendre un peu de recul, après de 
nombreuses années passées au sein du club et après de nombreux services rendus. Il faut donc 
d’abord les remercier. Mais il faut également tout de suite ajouter qu’un renouvellement permanent 
et régulier est absolument nécessaire au risque d’un épuisement de ceux qui restent pouvant dans 
certains cas aller jusqu’à la disparition d’un club. La situation sanitaire a aggravé ce phénomène. De 
nombreux clubs se retrouvent en difficulté et peinent à continuer à exister. Ce n’est pas encore notre 
cas, et vous pouvez le constater à l’aune des nombreux projets portés, mais nous ne sommes en rien à 
l’abri de ce phénomène. Ainsi je vous encourage à venir prendre des informations et à proposer, si 
c’est possible, vos compétences et un peu de votre temps à notre association. 

Dans le chapitre des points à améliorer, je finirai par notre grande carence en officiels techniques. Je 
souhaite parler des arbitres et des juges arbitres. Les règlements nationaux et régionaux nous 
imposent maintenant de former et d’avoir pour nos équipes inscrites en interclubs des officiels 
techniques licenciés au club. A ce jour nous ne les avons pas et cela met en péril le maintien de nos 
équipes dans les championnats. En effet, après une première phase d’amendes, la sanction suivante 
est souvent sportive avec une rétrogradation administrative. Il faut donc de toute urgence, et dès la 
saison prochaine, inscrire et former des Cristoliennes et Cristoliens à l’arbitrage et à la gestion de 
compétitions. Ces formations seront prises en charge par le club. Les interventions lors des 
compétitions donnent également droit à des compensations financières. Ceci ne doit pas guider notre 
investissement mais il est tout de même utile de préciser que cela existe. 

Je conclurai en disant que cette saison a été bien terne et bien difficile, que cette année nous a paru 
bien longue même si nous avons été très soutenus par notre maison mère l’US Créteil que je souhaite 
remercier ici. Néanmoins le travail effectué dans l’ombre nous permet d’envisager la suite avec plus de 
sérénité et d’espoir si notre équipe de bénévoles s’étoffe et si nous arrivons à combler notre manque 
en officiels techniques. La formation toujours plus performante des jeunes, l’ouverture au sport santé, 
l’ouverture à d’autres pratiques et encore plus aux femmes, la poursuite d’une exigence de haut 



niveau avec une ouverture toujours renouvelée aux loisirs font de notre club une institution plurielle 
dont nous pouvons être fière, ouverte et profitant au plus grand nombre. 

Je vous remercie. 

2. Quelques statistiques (Gaëlle VOILLARD) 

Pour la saison 2020/2021, notre association sportive comptait 138 licenciés, un nombre en net recul, 
conséquence de la pandémie de COVID-19 et du coup d’arrêt des entraînements adultes dès la 3ème 
semaine de septembre.  

Si près de 40 % des licenciés étaient des femmes, les saisons précédentes, elles ne représentaient plus 
que 34 % des licenciés cette saison. 
 

 

 

Nous étions répartis de la façon suivante : 65 jeunes, 45 séniors, 28 vétérans.  
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Sur ce graphique, on peut voir que les catégories Jeunes résistent mieux que les autres en cette 
période de crise sanitaire. 

Vous pouvez maintenant observer l’évolution de la répartition des licenciés sur les quatre dernières 
saisons :  

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Compétiteurs 122 145 141 74 
Loisirs 125 127 131 64 
Total 247 272 272 138 
Pourcentage de 
compétiteurs 

49,4 53,3 52% 54% 

 

Le pourcentage de compétiteurs reste stable. 

 

 

 

3. Rapport d’activité des différentes commissions  

A. Communication (François THOUVENEL, Michaël NGUYEN) 

Nous rappelons qu'il existe plusieurs supports de communication au sein du club, avec principalement 
le site web et le Facebook. Cette année, un compte Instagram a été mise en place et géré 
principalement par Eva. L'utilisation des groupes WhatsApp est importante et intéressante car elle 
permet de diffuser des informations pour les équipes, les groupes d'entrainements et les jeux libres. 
Même si ce support est non-officiel, il permet de véhiculer plein d'informations en direct et, dans 
certaines situations, d’être plus réactif qu’avec le site ou le Facebook.  

Nous nous excusons pour les deux "plantages" du site ces 18 derniers mois, "plantages" qui ont 
provoqué à chaque fois un arrêt total pendant plusieurs semaines et occasionné des suppressions de 
fichiers (documents, articles, photos…). 
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Au cours de cette année, la communication a été centrée sur l'actualité sanitaire du pays, donc très 
pauvre sur le plan "badistique" du club, notamment parce que tous les championnats ont été reportés 
(sauf 2 journées pour l'équipe 1). 

Pour la saison prochaine, nous souhaiterions recréer un dynamisme pour nos supports de 
communication en replaçant le badminton au centre des échanges. Il pourrait être intéressant que 
chaque équipe de championnat mette en place des "relais de communication" afin de transmettre des 
photos, informations brèves et concises pour alimenter les différents supports. Cela marche 
relativement bien pour les tournois mais un peu moins, depuis quelques années, pour les 
championnats. 

Etant donné que les membres du bureau ne peuvent pas être informés de tous les résultats en temps 
réel, chaque adhérent peut transmettre des informations intéressantes.  

 

Pour rebondir sur les paroles de François, il existe un groupe WhatsApp "Jeu Libre", il a pour but de 
diffuser des informations concernant les jeux libres (confirmation ou annulation par exemple) avec 
une meilleure réactivité que le site et Facebook. Pour en faire partie, n'hésitez pas à en faire la 
demande à Jean-Louis, François ou Michael. Ce groupe permet également de proposer à des 
adhérents de se retrouver sur les créneaux de jeu libre. 

Après presque deux ans sans interclubs, nous souhaitons redynamiser le site au travers de résumés de 
rencontres pour la saison prochaine. Cela permettra à tous de revivre le déroulement de chaque 
journée, pour toutes les équipes. Nous cherchons donc au sein de chaque composition des "reporters" 
qui sauront résumer les rencontres, synthétiser les résultats et prendre quelques photos. Cette 
personne peut être différente du capitaine et changer à chaque rencontre. 

Dans la lignée des résumés de rencontres d'interclubs, nous aimerions aussi partager sur nos réseaux 
les aventures de nos cristoliens en tournoi. Si vous êtes présents (en tant que coach, joueur ou les 
deux) sur un tournoi avec des licenciés du club, n'hésitez pas à prendre des photos, à noter les 
résultats, et à partager cela avec la commission Communication (avec l'accord des joueurs). Le Bureau 
n'est pas présent sur tous les tournois, vous êtes nos yeux. Merci par avance pour votre participation. 

B. Equipementier (Paule RENVOISE) 

Rappel contrat 2019-2022 

 Volants 

 500 tubes /an avec AS20 au prix unitaire de 20,50 euros pour 10.250 euros à l’année 
soit une économie de 200 euros sur la saison passée. 

 60 tubes volants hybrides 11 euros. 

 Dotation pour l’équipe 1 

 Survêtements, shorts, jupes et tee-shirts :  

 20 polos  

 20 vestes (pas de bas pantalons) 

 20 shorts ou jupes  



 Contrats joueurs (4000 euros)  

 4000 euros répartis sur18 joueurs ou entraineurs  

 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.plusdebad.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) 

 

Bilan saison 2020-2021 

 Vente promotionnelle flash  sur  un samedi de décembre annulée (COVID) 

 Consommation volants 

 100 tubes de volants sur les 500 prévus. 

 Restent en stock 100 tubes AS20 pour septembre 2021. 

 Dotation pour les équipes 1 / 2 / 3 et contrats 

 Moins de problèmes dans l’approvisionnement textile. 

 Report des polos et shorts des joueurs équipe 1 sur les équipes 2 et 3 non distribués pour 
absence de compétition. 

 Tous les contrats ont été perçus par les joueurs. 

Conclusion :  La faible consommation de volants liée à la situation COVID ne nous pénalisera pas 
(aucun report sur la saison à venir). 

 

Saison 2021-2022 

 Dotation équipe :  

Equipe 1 :  Polos, shorts, survêtements (collection 2020-2021) 

Equipe 2 : A distribuer : Polos collection 2020-2021, t-shirts bleus, shorts et jupes 2020-2021 

Equipe 3 : A distribuer : Polo collection 2020-2021 

 

 Contrats joueurs 

3000 euros répartis et distribués aux joueurs des équipes 1, 2 et 3 concernés, sous forme de bons 
d’achat valables 6 mois sur les prix membres uniquement, non cumulables. 



C. Tournois (Jean-Louis ROUSSET) 

L’édition 2020 de La Petite Plume a été annulée trois semaines avant sa tenue, après deux mois de 
préparation. 

L’organisation d’un deuxième tournoi avait été envisagée au mois de mai 2021 mais le contexte 
sanitaire toujours dégradé nous a contraints à en abandonner l’idée. 

D. Commissions techniques 

a. Haut niveau (Kevin RICHARD) 

Cette saison aura été on ne peut plus écourtée. 

Au niveau des équipes : 

L’équipe 1 avait joué deux rencontres avant l’arrêt brutal. Elle avait perdu 6/2 contre Val de Reuil 
avant de faire match nul 4/4 à domicile contre Lyon. Elle était à la 4ème place de sa poule avant que le 
championnat ne s’arrête pour ne plus reprendre. Notre recrue féminine Présence BEELEN s’est très 
bien intégrée dans le collectif et continuera avec nous la saison prochaine. Il en fut de même pour 
Quentin RONGET dont l’intégration a été réussie. 

Une autre recrue nous rejoindra pour 5 journées en 2021-2022 en la personne de Holly NEWALL, une 
joueuse écossaise spécialiste du simple. Une discussion est également en cours avec Laura LAMBERT, 
une joueuse alsacienne. 

Brice LEVERDEZ, en revanche, ne fera plus partie du collectif en septembre prochain, rejoignant le club 
d’Aire-sur-la-Lys après 16 années passées à Créteil. Il représentera néanmoins l’US Créteil aux jeux 
olympiques de Tokyo où il s’est brillamment qualifié et nous aurons l’occasion de le soutenir puis de le 
fêter à la fin de l’été. 

Par ailleurs, il n’y a pas d’autres mouvements prévus au sein du collectif des équipes 1 et 2 avec donc 
une stabilisation importante par rapport aux dernières années. 

 

L’équipe 2 n’a jamais pu commencer son championnat. Aucun résultat, donc, à présenter. 

Au niveau individuel, très peu de tournois ont pu avoir lieu. La plupart des joueurs n’en ont fait aucun. 
Il n’y a donc pas de résultats notables à rapporter cette saison. 



Enfin, Bertrand GALLET a pris en main les collectifs des équipes 1 et 2 durant les mois de pratique 
autorisés et a déjà insufflé une certaine dynamique. Celle-ci devrait bien sûr être amplifiée la saison 
prochaine. 

b. Interclubs départementaux équipes 3 à 8 (Jean-Louis ROUSSET, François 
THOUVENEL) 

Les équipes d’interclub avaient été constituées, mais le championnat n’a jamais pu commencer. 

E. Commissions Jeunes (Baptiste ROCROY) 

Il est temps de faire un point sur cette saison sportive bouleversée et bien chargée. 

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 : Léo BARRIERE, Paul LHEUREUX, Quentin 
NGUYEN, Eva SEGAL, Malo MAMERON, Jade REFES et Florian DIEZ. 

Eva et Paul étaient en charge des Loisirs qui avaient un entrainement par semaine afin de leur faire 
découvrir notre activité et d’en 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. 

Quentin, Paul et Florian avaient en charge les compétiteurs et ils étaient nombreux cette saison 
puisque plus de 25 jeunes étaient inscrits et prêts à participer à des compétitions, du niveau 
départemental au niveau national. 

Nous avions également 4 partenariats 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 de Grégory FRANÇOIS pour permettre à ces 
jeunes de profiter d’un entraineur 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 le nombre 
d’enfants pouvant intégrer le club. 

Mis à part les joueurs Loisirs du créneau d’Eva et Paul, tous les autres ont pu bénéficier de deux, voire 
même trois entrainements par semaine et cela, dès la catégorie des Minibad. 

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

Pour ce faire, nous avions un groupe Espoirs composé de 14 jeunes (de benjamin à junior) faisant 
partie des meilleurs de leur catégorie aux niveaux départemental, régional et pour certains, national. 

Ce collectif bénéficiait de trois entrainements par semaine. Au sein de ce collectif, certains ont même 
intégré des créneaux adultes mais également les équipes interclubs seniors de l’US Créteil (qui n’ont 
malheureusement pas pu avoir lieu cette année à cause de la pandémie). 

Ont été également mis en place cette année des moments d’entrainement où des adultes du club 
venaient sur les entrainements 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. Nous remercions 



également certains parents : Xavier et Alain qui se sont investis dans l’animation des jeunes en aidant 
Florian et Léo à animer les séances de Minibad. Merci également à Malo et Romain qui sont venus 
bénévolement aider les entraineurs.  

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

Concernant les résultats jeunes et malgré le peu de compétitions réalisées, on peut relever les très 
bons résultats de Marin MAMERON qui finit 2ème du département avec une belle perspective de 
progression.  

Le club a également intégré cette année deux nouveaux jeunes d’un niveau national qui sont venus 
renforcer les équipes 1 et 2 (Ryan et Quentin). Ce dernier a réussi il y a peu de temps à réaliser une 
seconde place lors d’un tournoi international.  

Enfin, Gabin, Youri et Nicolas qui évoluent au sein de l’équipe 1 ont également continué à progresser. 

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

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

4. Rapport financier (Véronique OLMI) 

Présentation des résultats financiers de l’USC Badminton pour l’année 2020. Les comptes ont été 
clôturés le 31 décembre 2020. La durée de l’exercice a été de 12 mois.  

Pour rappel : début d’année 2020 normal (du 1er janvier au 16 mars). Confinement – Reprise en mai 
puis 2 semaines de reprise en septembre pour les adultes – jusqu’en octobre pour les mineurs. 

Arrêt total de l’activité sur novembre et décembre. 

Concernant les charges qui ont évolué entre 2019 et 2020 : 

Sur les « Achats » : - 848.33 €  

- Baisse des achats, notamment de volants 

Sur les « Services extérieurs » : -677.42 €  

- Peu de déplacements d’équipes 

Sur les « Autres services » : - 13 846.38 € 

- Très faible activité sur la saison 

Sur le poste « Frais de personnel » : - 10 754.16 € 

- Peu d’entraînements sur la saison 
 



Le total des dépenses effectuées en 2020 s’élève donc à 101 560.26 €, soit une diminution de  
19 554.07 € par rapport à 2019. 

En ce qui concerne les produits :  

Sur le poste « Produit cession » : - 606.02 € 

- Peu d’activités sur la saison 

Sur le poste « Subventions » : - 2 900 € 

- Les subventions ont été votées en 2019 (notamment celles de l’US Générale), donc pas de 
modifications liées à la situation sanitaire. 

Sur le poste « Autres produits » : - 15 246.02 € 

- Diminution des adhésions sur la saison 2020-21 (50% de baisse) 

Nous arrivons donc à un total de produits de 119 373.36 €, en baisse de 13 385.02 € par rapport à 
2019.   

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur des comptes du club d’un 
montant de 17 813.10 €. 

Ce résultat est reporté sur les fonds propres de l’association qui s’établissent à  
+ 29 591.26 €. 



 

  

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

Variation stock 474,70 -3 226,00 CHARGES DIV. GESTION 0,00 3,16

Entretien & petit équipt. 94,80 171,82

Fournitures adminis. 17,00 23,40 CHARGES EXCEPT°L 60,18 0,00

Fournitures info. 102,07 40,00

Matériels sportifs 10 153,00 14 325,88 Dot.Provisions pour charges 508,20 0,00

Articles ligne USC 0,00 0,00 Dot. Provisions pour risques 6 007,00 0,00

Approvisionnement 0,00 354,80 DOTATIONS AUX PROV. 6 515,20 0,00

ACHATS 10 841,57 11 689,90 TOTAL CHARGES 101 560,26 121 114,33

Sous Traitance 14,40 0,00

Locations immobilières 0,00 0,00

Locations mobilières 0,00 221,20

Assurances 389,07 389,69 Cession matériel sportif 174,00 209,80

Pénalités amendes 0,00 470,00 Produits annexes 250,00 820,22

SERVICES EXTERIEURS 403,47 1 080,89

PRODUIT CESSION 424,00 1 030,02

Honoraires 1 634,00 860,00

Publicité relat. Publiques 0,00 14,40 Sub.USC Générale 69 000,00 74 000,00

Médailles récompenses 0,00 195,35 Sub.CNDS 1 500,00 0,00

Lots tournois 0,00 730,03 Sub.Conseil Départemental 800,00 800,00

Dons pourboires 0,00 36,60 Sub.Cons Dep Haut Niveau 3 500,00 3 500,01

Voyages déplacements 5 635,79 12 419,62 Sub. OMS 0,00 0,00

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

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

Frais de reception 496,37 1 723,88 Sub. CNASEA 800,00 0,00

Frais Poste Télécom 11,60 9,60 Sub. Emploi CNDS 0,00 0,00

Frais bancaires 130,31 129,02

Cotisation à USC Gén. 4 616,58 4 856,30 SUBVENTIONS 75 600,00 78 500,01

Licences 10 753,02 12 891,26

Engagements  affiliations 1 116,67 1 233,33 Adhésions 36 702,49 47 970,45

Remb.inscrip.tournois 260,00 2 805,00 Adhésions par CCAS 639,87 1 191,93

Arbitrage 1 116,32 1 742,65 Autres part.adhérents 0,00 0,00

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

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

Frais de mutation 30,00 0,00

AUTRES SERVICES 25 800,66 39 647,04 AUTRES PRODUITS 37 342,36 52 588,38

Formation continue 803,83 663,66

Salaires et appointements 25 104,73 29 068,60 Prod.exceptionnels 0,00 639,97

Indemnités activité partielle 8 834,75 0,00

Congés payés 3 601,59 2 894,60 PRODUITS EXCEPT°L 0,00 639,97

Pries & gratifications 645,48 0,00

Indemnités éxonéréés 11 431,00 26 214,00 transfert de charges AP 6 007,00 0,00

Cotis.URSSAF 5 573,65 7 374,24

Cotis. Prévoyance 73,56 92,68 TRANSFERT CHARGES 6 007,00 0,00

Cotis.retraites compl. 1 870,59 2 385,56

Cotis. Mutuelle obligatoire 0,00 0,00 TOTAL PRODUITS 119 373,36 132 758,38

Médecine du travail 0,00 0,00

Rembt Sécurité Sociale 0,00 0,00

FRAIS DE PERSONNEL 57 939,18 68 693,34 RESULTAT AU 31/12 17 813,10 11 644,05

Produits

USC BADMINTON

Compte de résultat au 31 décembre 2020

Charges Charges



 

 

 

Les signataires du compte bancaire de l’association sont Véronique Olmi et Kevin Richard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 778,16 134,11

Matériel info.et mobilier bureau 1 227,88 1 227,88 0,00 0,00 Résultat au 31/12 17 813,10 11 644,05

Dépôt et cautions 0,00 0,00 0,00

FONDS PROPRES 29 591,26 11 778,16

IMMOBILISATIONS 1 875,79 1 875,79 0,00 0,00

Provisions pour risques 6 007,00 0,00

Provisoins pour charges 508,20 0,00

STOCKS 2 960,30 2 960,30 3 435,00

PROVISIONS 6 515,20 0,00

Sub.Cons Dep Haut Niv. À recevoir 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Sub.Conseil Départemental à recevoir 0,00 0,00 0,00

Autres produits à recevoir 4 663,78 4 663,78 2 205,07 Fournisseurs 0,00 0,00

Sub. USC à recevoir 29 000,00 29 000,00 14 000,00 Adhérents 0,00 33 303,67

Dotation OMS à recevoir 0,00 0,00 0,00 Rémunération à payer 0,00 0,00

Sub. Conseil Régional à recevoir 0,00 0,00 0,00 Charges sociales à payer 4 173,43 2 133,51

Avance sur salaire 0,00 0,00 0,00 Avance USC Générale 0,00 0,00

Charges à payer 5 215,61 3 308,95

DEBITEURS DIVERS 37 163,78 37 163,78 19 705,07

DETTES 9 389,04 38 746,13

Crédit mutuel 2 043,93 2 043,93 17 835,35

Caisse 524,00 524,00 2 202,00 Crédit mutuel 0,00 0,00

DISPONIBILITES 2 567,93 2 567,93 20 037,35 AUTRES DETTES 0,00 0,00

CHARGES CONST.D'AVANCE 5 136,82 5 136,82 9 680,20 PRODUITS CONST.D'AV. 2 333,33 2 333,33

TOTAL ACTIF 49 704,62 1 875,79 47 828,83 52 857,62 TOTAL PASSIF 47 828,83 52 857,62

USC BADMINTON

Bilan au 31 décembre 2020

ACTIF PASSIF



5. Proposition de cotisations 2021/2022  

Le bureau propose les cotisations suivantes pour la saison prochaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*licencié résidant à Créteil 

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

 

6. Votes  

A. Rapports moral et financier  

Vote à l’unanimité des présents du rapport moral de Kevin RICHARD.  

Vote à l’unanimité des présents du rapport financier de Véronique OLMI.   

 

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

 

B. Cotisations 2021/2022 

Vote des cotisations à l’unanimité des présents. 

 

 

 

 CRISTOLIEN NON CRISTOLIEN 

Licence jeu libre 145 € 153 € 

Licence adultes loisirs 203 € 211 € 

Sport Santé Tarif non encore défini au moment de 
l’impression de la plaquette 

Licence compétiteurs éq 4 à 8 203 € 211 € 

Licence compétiteurs éq 1 à 3 233 € 

Licence compétitrice 1ère inscr. 163 € (si éq 4 à 8) / 193 € (si éq 1 à 3) 

Licence jeunes loisirs nés en 2009 et après  183 € 191 € 

Licence jeunes loisirs  203 € 211 € 

Licence jeunes compétiteurs et espoirs 233 € 

Licence dirigeant joueur 96 € 100 € 

Licence dirigeant non joueur 50 € 52 € 

Partie non remboursable de la cotisation 73 € 



7. Élection des membres du bureau  

Nouvelle candidature : Aucune nouvelle candidature. 

Sortants : Gaëlle VOILLARD (réélue à l’unanimité des présents), Michaël NGUYEN (ne se représente 
pas), Baptiste ROCROY (réélu à l’unanimité des présents), François THOUVENEL (réélu à l’unanimité 
des présents). 

Composition du bureau : 

Président : Kevin RICHARD 

Vice-présidente : Paule RENVOISE 

Trésorière : Véronique OLMI 

Secrétaire : Gaëlle VOILLARD 

Membres actifs : Baptiste ROCROY, Jean-Louis ROUSSET, François THOUVENEL. 

8. Dates à retenir  

30 et 31 août : Réinscriptions  

5 septembre : Brocsport 

6 septembre : Reprise des entraînements 

23/24 octobre : Petite Plume 2021 

9. Questions diverses  

Aucune question n’a été posée lors de cette assemblée générale. 

10. Buffet 

 

 

 

Merci à tous pour votre attention et votre participation ! 


