
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 
Compte rendu Assemblée générale du 30 juin 2022 

 Début de la séance à 20h40 

Point sur la saison 2021/2022 

 
112 licenciés : 63 adultes, 49enfants 

 
3 équipes ICD adultes engagées en D3, D4 et VETERAN (remerciements aux capitaines) 

 
Nous avons pu organiser notre 3éme soirée Bad’llowen ainsi que notre 2éme soirée Blackminton 

ouverte à tout licencié en Mars, idem pour le tournoi vétérans double organisé par le comité17 Badminton 

en février. 

Notre 1er tournoi National La cours’o bad les 18/19 juin a été annulé pour cause de canicule (arrêté 

préfectoral) et repoussé en fin 2022 ou 2023. 

Notre projet de séances de fit’bad lancé sur la saison 2020/2021 a commencé timidement en raison de la 

crise sanitaire mais était  prometteur et  présent sur la saison 2021/2022 avec notre coach pro Élodie. 

Nous sommes en réflexion pour la saison 2022/2023 pour poursuivre les séances sur le gymnase de courçon 

selon les disponibilités des créneaux, car l’ancien gymnase de Marans étant en travaux jusqu’à fin 2023, 

nous ne pouvons plus accueillir les séances là-bas. 
 

Plusieurs licenciés adultes et enfants ont participé à des tournois extérieurs et EDJ. 

Un bravo à Antonio pour sa première participation au « Championnat de France para-badminton » 

 

Suite à l’AG du 30 juin 2022 changement au sein du bureau : 

Soulet Murielle quitte son poste de trésorière. 

Esteves Antonio prend le poste de trésorier. 

Bureau Mélanie prend le poste de secrétaire adjointe avec Virginie en poste de secrétaire. 

 

 L’assemblée approuve à l’unanimité. 

 
Voici la composition pour 2022/2023 : 

 
Fabien André : 

Président 

Virginie Delavault : 

Secrétaire 

Mélanie Bureau : 

Secrétaire adjointe 

Antonio Esteves : 

Trésorier 



Cyril Do, Luc Soulet (GEO), Plusieurs membres actifs. 

La saison FFBaD se clôturera le 31/08/2022, cette année le gymnase sera fermé du 25 juillet au 15 août 

inclus. 

Pour la saison prochaine : 

 
Les créneaux validés suite réunion avec la CDC le 05 Juillet 2022: 

 
– Enfants : Lundi 17h10-18h30 (encadrants AB1 : Cyril DO /Fabien André + bénévoles disponible 

bienvenue.)  

  Mardi 17h10-18h30 (encadrants AB1 : Virginie /Fabien + bénévoles disponible) 

  

 D’autres bénévoles se proposent d’aider selon leurs disponibilités. 

 

– Adultes : Lundi semaines paires : 18h30-20h30 

Jeudi : 20h-22h30 (à partir de 18h30 quand le foot n’utilise pas le gymnase) 

Samedi : 11h-13h 

Notre EFB reçoit pour la 4éme année consécutive le label EFB 1 étoile de la FFBaD.  

 

Nous n’aurons pas la saison prochaine la participation de Sophie professeur UNSS collège de courçon pour 

nous aider pour l’encadrement des enfants de notre EFB mais pour diverses activités et projets prévu entre 

l’UNSS Badminton et notre EFB. 

 
Projets 2022-2023 : Bad’alloween #4 en Octobre (attente validation CDC 29/10), Championnat 

départemental doubles vétérans en Février du Comité17 (3 février soir), Blackminton #3 (attente 

validation CDC 4/3 ou 11/3 ?), Notre 1er tournoi régional « La cours’o bad » (réflexion de date et attente 

validation CDC). 

Nouveau partenaire du club : +2bad pour les matériels, textiles, volants, ect…  

 Le code de réduction du club sera communiqué aux licenciés lors de la rentrée. 

Validation des nouveaux maillots en sublimation ok avec +2bad. 

ICD jeunes (interclubs départemental) organisé par le comité17 : 3 samedis dans l’année. 

 
Projet Fit’Bad avec la coach Élodie sera malheureusement suspendu pour la saison 2022/2023 suite 

travaux ancien gymnase de Marans sauf si un créneau de disponible survient sur les gymnases de 

Courçon. (En négociation avec la CDC) 

 

Concernant les renouvellements de licence pour la saison 2022/2023 le tarif de la licence augmente et 

passe à 100€ pour les ados /adultes, pour les enfants en EFB licence à 90€ 

Augmentation tarifs tubes de volants : 

Olivers 85 officiel > 19€ (modifiable selon inflation en cours des fabricants) 

Hybride > 14€ 



 

L’assemblé approuve à l’unanimité. 

 

Point sur la trésorerie : solde positif de 2926€ 

 
Un grand merci à tous, déjà six années passées ensemble autour du badminton, merci pour votre soutien lors 

de l’organisation de nos divers évènements. 

 

Le plus important bien sûr « L’esprit bad » Mixte, accessible, familial, citoyen, Petits et grand, femmes et 

hommes, joueurs en situation de handicap et valides, tous partagent le plaisir de taper le volant ainsi que la 

convivialité ce qui est le plus important dans le sport. 

 

Remerciements pour la présence et participation de Christophe, Philippe, Gilles et Fabien du comité17 

badminton. 

 

 
Fin de séance à 21h20 

 
Fabien André Virginie Delavault Murielle Soulet 


