Compte rendu de l'Assemblée Générale du Badminton Cambrai
Du vendredi 25 mai 2018
1- Ouverture de l'Assemblée Générale par la trésorière, Mme Stienne C. à 19h35
21 présents.
2- Bilan Financier par la Trésorière Céline STIENNE
Solde exercice saison 2016/2017 : - 3243,71 €
Exercice saison 2017/2018 :

Solde courant de l’exercice : + 2 270,10 €
Solde en banque au 31/05/2018 : + 2 840,22 € sur le compte courant et 884,80 € sur le livret
 Vote à l'unanimité.
3- Bilan Sportif par le Président Nicolas DEBRABANT
Le club a enregistré 85 licenciés dont 41 adultes (soit 48,3%) et 44 jeunes (soit 51,7%).
a) Tournois Officiels
Participation à plus de 15 tournois officiels.
Sur cet ensemble, 2 finales gagnées, 5 finales perdues et une petite finale gagnée.
Nicolas D a également remporté le titre de vice champion du Nord en mixte dans sa catégorie.

b) Tournois Loisirs
Participation à Bad'marathon
Organisation de Bad en fête et de Bad’arnaval.
Participation à 6 tournois loisirs à l’extérieur.
Sur cet ensemble : 4 finales gagnées, 1 demi perdue et 1 finale perdue.
c) Interclubs
Une équipe engagée :
Equipe 1 en Division 3 :
Termine 14e sur 16 équipes
Bravo à tous nos compétiteurs !
d) Dispositif Plumes
La journée de passage des plumes est organisée le samedi 26 mai 2018.

 Vote à l'unanimité.
4- Informations diverses sur la vie et du club est projets pour la saison 2018/2019

-

Maintien des tarifs pour la saison 2018/2019. Une réflexion sera toutefois menée
concernant le tarif appliqué pour la seconde licence.

-

Maintien des créneaux tels que cette saison

-

Comme chaque année, une bourse d'aide pour les jeunes est mise en place par la
mairie (100€/jeune résidant à Cambrai), il faut donc que tous les jeunes aillent
s'inscrire au service de la vie associative de la mairie.

-

Site internet : le club accueille Paul Pavillard, adhérent, en qualité de stagiaire du 28
mai au 29 juin afin de mettre à jour le site internet et d’y apporter certaines
modifications.

-

Evocation des projets pour la saison prochaine tels que l’organisation d’un loto (ouvert
au public) par le biais d’un prestataire, organisation d’une tombola pour la section
jeune (ventes de cases) et recherche de partenaires financiers pérennes.

-

Projets saison 2018/2019 :
- Reconduction des tournois Loisirs Badenfête et Badarnaval
- Création d’un nouveau tournoi loisirs en Mars autour de la fête de la Bêtise
- Reconduction de l’opération Tombola « jeunes »

- Tournoi interne / barbecue de fin d’année
- Obtention d’une 2nde étoile pour l’école de jeunes par l’organisation d’un
tournoi.
- Organisation d’un repas dansant type « couscous »
 Vote à l'unanimité.
6. Quitus à l’action dues membres du bureau pour la gestion écoulée
 Vote à l'unanimité.
7. Questions diverses
Question portant sur les intentions du club pour attirer les compétiteurs et les garder en son
sein. La remarque est faite que développer une école de bad est une très bonne chose mais
qu’il serait profitable que ces jeunes qui souhaitent ensuite s’engager dans la compétition
restent dans le club.
Le bureau répond en proposant 2 axes de réflexions : l’un portant sur la communication
extérieure du club afin d’attirer de nouveaux joueurs intéressés par la compétition ; l’autre
portant sur des actions à mener en interne afin de rendre la participation aux compétitions
attractive pour les joueurs en abordant notamment l’aspect financier.
8. Election bureau
Le mandat du bureau actuel prenant fin, nous procédons à l’élection du nouveau bureau :
Se présentent pour le poste de Président :
- Nicolas DEBRABANT : obtient 7 voix
- Benjamin HOURIEZ : obtient 11 voix
Est élu Monsieur Benjamin HOURIEZ.
En l’absence de candidat au poste de président adjoint, est élu Monsieur Nicolas
DEBRABANT.
Se présente pour le poste de secrétaire :
- Michel MALYS : élu avec 20 voix
Se présente pour le poste de trésorière :
- Céline CAQUET : élue avec 19 voix
Se présente pour le poste de trésorier adjoint :
- Mathieu STIENNE : élu avec 18 voix

La trésorière,

