
    

Compte Rendu Assemblée Générale 
2021-2022  

Annecy Badminton Club 
 

Introduction (début 9h30) 

- Accueil des personnes présentes 
- Absences excusées : Mairie d’Annecy 
- Rappel de l’ordre du jour 
- Présentation de la nouvelle équipe dirigeante 
- Comptage des présents : 26 et des procurations : 0 
- Le quorum du quart des membres de l’association (soit 437/4 =110 pour la saison 

2021/2022) n’est pas atteint. Clôture de l’Assemblée Générale et ouverture de 
l’Assemblée Générale extraordinaire. 

Rapport moral de la présidente  

- Point sur le nombre d’adhérents : le club compte 437 adhérents sur cette saisons 
2021/2022 contre 327 l’année passée. Nous retrouvons donc un niveau plus proche 
de notre nombre moyen de licenciés suite à ces 2 années de COVID. 

En regardant de plus près en fonction des différentes catégories d’âge dans le club, 
on observe que : 

o les adhérents sont composées de 340 adultes dont 122 compétiteurs. 
o 97 de nos adhérents sont des jeunes dont 41 jeunes compétiteurs. 
o adhérents se répartissent entre 36% de femmes et 64% d’hommes. 

 
- Nos compétiteurs ont rapporté 122 titres au club et ont également participé à 110 

finales et 143 demi-finales sur un total de 71 tournois. 
 

- Nos créneaux se répartissent sur 8 gymnases (Romains, Teppes, Blanchard, Balmettes, 
Berthollet, Beauregard, Fauré, Semnoz) 
Jeunes et adultes confondus, nous disposons d’une trentaine de créneaux, plus de 50 
heures de jeu. 
 

- Les points essentiels qui ont occupés notre saison ont été : 
o L’absence d’entraîneur salarié sur la saison : Malgré nos recherches, il nous a 

été impossible de trouver un nouvel entraîneur salarié pour la saison 
2021/2022. Nous avons donc eu recours aux services de 2 entraîneurs 



    

externes : Stéphanie Cloarec, salariée du CODEP 74 et Théophane Diart, salarié 
du CMP74. Nous tenons également à souligner que nos bénévoles encadrants 
ce sont fortement mobilisés afin de maintenir une offre de pratique 
équivalente pour nos jeunes joueurs. Nous les remercions pour cela. 
 

o Embauche en CDD de Stéphanie Fleury en tant que secrétaire : Un contrat 
de 15 heures par semaine qui permet un soutien fort aux bénévoles 
notamment sur les tâches administratives : suivi des inscriptions et des 
adhérents, lien avec les encadrants, suivi comptable, réponse aux demandes de 
renseignements… 

 
- Notre Tournoi International, après 2 éditions annulées du fait de la pandémie, a pu 

célébrer sa 29ème édition sur 2 jours. 
315 joueurs ont participé, jusqu’aux N1. 
Le tournoi est légèrement déficitaire, notamment car du matériel et du stock ont dû 
être rachetés ou loué et la valeur des lots avait été maintenue malgré un nombre de 
participant un peu moins élevé. 
 

- Nos équipes d’interclubs se sont toutes maintenues. Notre équipe première e 
maintien en Nationale 2 malgré sa dernière place, grâce à un repêchage de dernière 
minute. 
 

- Certains de nos joueurs se sont illustrés lors de championnats. Soulignons notamment 
les performances de Thomas Jakobs et de Renaud Cueille aux Championnats de 
France Parabad. L’ABC74 a également rafflé l’ensemble des titres lors des 
championnats départementaux. Bravo à nos joueurs ! 

Perspectives 2022/2023 

- L’équipe dirigeante du club a évolué suite au changement de présidence. Le club 
profite de l’Assemblée Générale pour remercier vivement Morgane Lecallier pour les 
années passées en tant que Présidente. Alice Jacquemin prend la suite de Morgane. 
 

- La saison 2022/2023 démarre sur les chapeaux de roue avec déjà 476 licenciés. Le 
record de 502 licenciés devrait être donc atteint rapidement. 
 

- Après de longues recherches, le club a finalement trouvé un nouvel entraîneur salarié 
en la personne de Thomas Duteil. Thomas était précédemment et pendant 5 saisons 
salarié du club de Meylan. Nous sommes ravis de l’arrivée de Thomas et lui souhaitons 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 



    

- L’équipe dirigeante a également pris la décision de pérenniser le poste de Stéphanie 
Fleury en tant que secrétaire qui devient un CDI à 15h par semaine. 
 

- Concernant le volet Compétition du Club, 120 compétiteurs sont actuellement 
inscrits pour cette saison. 
La politique de Compétiteurs a été modifiée afin d’amener plus d’équité entre les 
niveaux. 
Les adultes compétiteurs ont également désormais la possibilité de disposer d’un 
second créneau d’entraînement dirigé chaque semaine sous condition d’être assidu 
sur le premier créneau hebdomadaire. 
 

- Cette saison, le TIA fêtera sa 30ème édition. A cette occasion, le tournoi se déroulera 
sur 3 jours avec 3 tableaux pour tous sur 3 gymnases. 
Le souhait du club est de parvenir à faire un tournoi bénéficiaire pour le club. 
Une soirée sera organisée le samedi 8 avril. 
 

- A noter que le club dispose d’une nouvelle subvention de l’Agence Nationale du Sport 
(ANS) sur 3 ans (12K€ cette saison puis 8K€ sur les 2 suivantes). 
Une réflexion sera menée sur la façon dont le club peut développer davantage les 
partenariats. 
 

Focus Projet Club 

- L’équipe dirigeante rappelle les 3 volets du projet club : 
o Disposer d’une école de jeunes efficace et structurée pour tous 
o Développer une ambiance club et renforcer la convivialité 
o Motiver les adhérents à devenir des bénévoles plus actifs et plus nombreux 

 
- Concernant l’école de jeunes, grâce à l’arrivée d’un nouvel entraîneur, le nombre de 

jeunes retrouve un niveau similaire à l’avant COVID (118 jeunes au 9 décembre). 
Les priorités de l’école de jeunes sont la captation et la fidélisation, la structuration 
des créneaux et de l’encadrement et l’accès à la performance et à la compétition. 
Des stages jeunes seront proposés sur chaque vacances scolaires. 
Des matinées dédiées aux jeunes seront également organisées sur chaque journée 
d’ICN à domicile. 
Enfin, le club a décidé d’augmenter le taux de prise en charge des actions du CODEP 
à hauteur de 50% (au lieu de 25% dans la limite de 100€ par action précédemment). 
Le club remercie les encadrants bénévoles dont nombreux sont ceux qui ont 
renouvelé leur engagement de l’année passée. 
 



    

- Concernant l’Esprit Club, une nouvelle équipe a pris en charge ce sujet (Clémence 
Messant, Guillaume Perrin et Blandine Capelle). Le club les remercie pour leur 
engagement. 
Ce pilier repose sur 2 priorités : la communication et les évènements. 
Pour cela, plusieurs actions seront déployées : une communication plus dense sur les 
réseaux sociaux et le lancement d’une page Instagram, le lancement d’une Newsletter 
pour mieux informer les adhérents de la vie du club et enfin l’organisation de tournois 
internes et autres évènements conviviaux destinés à créer du lien entre adhérents. 
 

- Concernant le pilier Bénévoles, le club recherche toujours quelques volontaires qui 
souhaiteraient prendre en main ce sujet. 

Rapport financier  

- La saison 2021/2022 fait apparaître un résultat positif de 8 251,57€ avec des produits 
s’élevant à 93 688,55€ et des charges s’élevant à 85 436,98€. 
 

- Pour la saison à venir, le budget s’élève à 125 420€. La hausse du budget s’explique 
en grande partie par la présence cette année d’une entraîneur salarié. 

Questions diverses 

 Vote du bilan moral : 0 contre 0 abstention 
 Vote du bilan financier : 0 contre 0 abstention 

Le rapport moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité 

Election de membres de l’équipe de direction 

Cette assemblée générale n’est pas a priori une assemblée élective 

Mais il reste des places au sein du CA (437 * 4% = 17,48) 

Aujourd’hui 9 personnes font partie du CA. 

Candidatures : Clémence Messant et Blandine Capelle 

Vote sur les candidatures : Contre 0 -Abstention 0  Election à l’unanimité 



08/01/2023

1

Samedi 10 décembre 2022

ASSEMBLEE GENERALE
Saison 2021-2022

Samedi 10 Décembre 2022

Soyez les bienvenus !

Bienvenue a tous !

Samedi 10 décembre 2022

Programme de la journée

9h30 – 11h30:

Assemblée Générale

Ateliers Entraînement passage de Plumes

11h30 – 12h30: 

Passage des Plumes et remise des Diplômes

12h30: Repas Buffet Canadien

14h00: Tirage au sort Tombola Téléthon

15h45: Rencontre de Nationale 2 – Annecy-Oullins

Samedi 10 décembre 2022

Samedi 10 décembre 2022

Ordre du jour

Comptage des présents et des pouvoirs

Rapport moral de la Présidente

Enjeux et perspectives saison 2022/2023

Vote des Comptes et du Budget

Echanges et questions diverses

Samedi 10 décembre 2022 Samedi 10 décembre 2022

Equipe dirigeante

SAISON 2021-2022 :

Présidente : Morgane LÉCALLIER
Secrétaire : Karine TAVART
Trésorier : Peter VAN LUL
Trésorière adjointe : Alice JACQUEMIN

Alexandre QUARREY (Compétitions)

Benoît DUPUIS et Cyrille GARDET (Jeunes)

David MARIN-PACHE (Communication)

Florian DESGLAND (Matériel et equipement)

Olivier COLOMB (TIA et évènements)

Rémi PODETTI

Olivier NIVEAU

1 2

3 4



08/01/2023

2

Samedi 10 décembre 2022

Equipe dirigeante

SAISON 2022-2023 :

Présidente : Alice JACQUEMIN
Secrétaire : Karine TAVART
Trésorier : Peter VAN LUL

Olivier COLOMB (Compétitions et TIA)

Benoît DUPUIS (Jeunes)

Florian DESGLAND (Matériel et equipement)

Blandine CAPELLE (Esprit Club: Evénementiel)

Clémence MESSANT (Esprit Club: Communication)

Cyrille GARDET 

Rémi PODETTI

Olivier NIVEAU

De nouveaux bénévoles? Samedi 10 décembre 2022

RAPPORT MORAL      
DE LA PRESIDENTE

Samedi 10 décembre 2022

La Saison 2021/2022 en Chiffres

437 licenciés (contre 327 la saison précédente)

36% de femmes et 64% d’hommes

97 Jeunes dont 41 compétiteurs (36% filles et 64% garçons)

340 Adultes dont 122 compétiteurs

122 titres, 110 finales et 143 demi-finales sur 71 tournois

Samedi 10 décembre 2022

Faits Marquants de la Saison

Absence d’entraîneur Salarié

Recours aux services de S. Cloarec et T. Diart

Forte mobilisation d’encadrants bénévoles

Embauche Stéphanie Fleury en CDD

Remerciements aux encadrants qui ont permis a l’école de jeunes de 

continuer a se maintenir la saison dernière et qui ont pour beaucoup 

maintenu leur investissement sur cette nouvelle saison

5 6

7 8
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Samedi 10 décembre 2022

BILAN TIA 29

1er Tournoi après COVID (2 éditions annulées)
Déroulement : 

2 Jours / 3 tableaux / Ouvert au N1
315 participants

BILAN
€ - Déficitaire (- 3000€)

Obligation de rachats de matériel, consommable périmé, location 
de matériel non prévu
Moins de participants – Valeur des lots stables

Général
Le TIA plait et devient de plus en plus date clé
Organisation générale positive

Samedi 10 décembre 2022

Interclubs

Division Classement Saison suivante

Nationale 2 6/6 Maintien (repêchée)

Pré-Nationale 4/6 Maintien

Régionale 2 3/6 Maintien

Départementale 1 3/6 Maintien

Départementale 2 1/6 Maintien

Départementale 3 1/6 Maintien

Départementale 4
1/4 
2/4
3/4

Maintien
Maintien
Maintien

Samedi 10 décembre 2022

Top 5 et Champions

Top 5 Hommes
Vincent Rousselot
Thomas Cretaud
Théophane Diart
Yann Jeandroz

Robin Zeller

Top 5 Femmes
Mathilde Socquet-Clerc

Clarisse Hum
Kelly Gimenez

Elise Dard
Lilou Ricard

Thomas Jakobs Champion de France Parabad en SH et Vice-Champion en MX
Renaud Cueille Médaille de Bronze au France Parabad en DH
Guillaume Edet Vice-Champion Régional Vétérans en SH V2
Tamaë Rosec Vice-Championne Régionale Vétérans en SD V5 et en DD V5
Thomas Crétaud => Champion Départemental en SH
Clarisse Hum => Championne Départementale en SD et Vice-Championne en DD
Thomas Crétaud & Vincent Rousselot => Champions Départementaux en DH
Elise Dard & Mathilde Socquet-Clerc => Championnes Départementales en DD
Thomas Crétaud & Mathilde Socquet-Clerc => Champions Départementaux en MX

Samedi 10 décembre 2022

Perspectives
Saison

2022/2023

9 10

11 12
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Samedi 10 décembre 2022

Faits marquants début de saison

Changement de présidence

476 licenciés (502 dossiers en cours)

Salariés du club:

Recrutement de Thomas DUTEIL en tant 

qu’entraîneur, CDI Temps Plein

Pérennisation du poste de Stéphanie FLEURY, 

secrétaire 15h/semaine

Samedi 10 décembre 2022

Focus Projet Club

Rappel des 3 piliers du Projet Club:

Disposer d’une école de jeunes efficace et structurée 

pour tous

Développer une ambiance club et renforcer la 

convivialité

Motiver les adhérents à devenir des bénévoles plus 

actifs et plus nombreux

Samedi 10 décembre 2022

Ecole de Jeunes

118 jeunes au 9/12 contre 97 la saison passée

Captation et fidélisation

Succès de Vitalsport, réduction renouvellement, bon encadrement 

des plus jeunes et peu d’absentéisme, actions écoles

Structuration des créneaux et de l’encadrement

Réunion encadrants, formation des jeunes, créneaux en binômes, 

solidarité entre encadrants

Permettre la performance sportive

+ de jeunes sur les compétitions, accompagner le développement

Samedi 10 décembre 2022

Ecole de Jeunes

Stages jeunes vacances scolaires: août, noël, février, avril

Matinées ICN: stages à chaque journée, passage des plumes

Politique de prise en charge jeunes CODEP

Jusqu’à présent : 25 % de prise en charge max 100 € par 

action

Cette saison 5 jeunes concernés

Modification à 50 % de prise en charge pour cette saison

A adapter chaque année en fonction du nombre de joueurs

13 14

15 16



08/01/2023

5

Samedi 10 décembre 2022

Esprit Club

Objectifs du pilier:
- Développer une ambiance club 
- Renforcer la convivialité
- Favoriser la rencontre entre adhérents 

Communication Evénements

Samedi 10 décembre 2022

Lancement 
page Instagram

Vitalsport

Tournoi Amical 
Halloween

Tombola 
téléthon 

Tournoi 
Amical Noël

Galette des 
rois

1ère Newsletter 
club

Tournoi Amical 
d’Hiver

30ème TIA Tournoi Amical-
BBQ

Newsletter

Esprit Club

Samedi 10 décembre 2022

Bénévolat

Priorités 2022/2023

Identifier une équipe pour porter ce pilier

Définir une organisation bénévole pour le TIA

Identifier des jeunes à former

Samedi 10 décembre 2022

Pôle Compétition – Saison 2022/2023

120 Compétiteurs (Tournois + Interclubs) actuellement

Interclubs

Maintien de l’Equipe 1 en Nationale 2 

Montée de la D1 et R3 leur Division (D2,D3,D4)

17 18

19 20
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Samedi 10 décembre 2022

Pôle Compétition – Saison 2022/2023

Modification de la politiques Compétiteurs
 Volonté d’équité entre les différents niveaux
- 3 Tournois offerts pour tous les niveaux (du N1 au NC)
- Prises en charge des frais de déplacement pour 3 tournois à partir du niveau 

R6  avec un montant max fixé par niveau
- Volonté d’équité entre les différents niveaux

 Arret des Enveloppes du Top5
 Changement pour des pack fixes destiné à la pratique du badminton (tubes de volants, 

tournois offerts)

2nd entrainement hebdomadaire pour les Adultes
- Création d’un 2nd entrainement le Jeudi ouvert au Niveau 1 et Niveau 2.

Accessible si participation régulière aux premiers entrainements de la semaine

- Objectif : Que les différents niveaux soit réunis lors d’un même entrainement
- Réajustements pourront être fait en cours de saison et/ou la saison pour suivre 

au maximum les attentes
Samedi 10 décembre 2022

 30 Ans du Club – C’est la fête 
 Déroulement : 

 3 Jours / 3 Gymnases / 3 Tableaux pour tous / Ouvert au N1
 Nouvelle équipe organisatrice (Pole Convivialité + Yann Jeandroz)

 OBJECTIFS
 Faire que le tournoi devienne bénéficaire

 Par sponsoring (lots, marketing lors de l’évenement)
 Attirer plus de joueurs

 Organisation d’une soirée le Samedi 8 Avril
 En cours d’organisation avec la Demarrante
 En cours pour la restauration (Flo Hiolet)

 Inscrire le TIA comme tournoi incontournable

 Conserver les valeurs déjà présentes 
 Convivialité, Tournoi avec du niveau pour tous, Lots appréciés…

TIA 30 – 8,9,10 Avril 2023

Samedi 10 décembre 2022

Focus Financement et Subvention

Obtention d’une subvention ANS sur 3 ans (28K€)

Création et maintien de l’emploi

12K€ en 2022 puis 8K€ en 2023 et 2024

Création d’une offre et d’un dossier de partenariat

Pérenniser nos subventions municipales

Samedi 10 décembre 2022

Focus Financement et Subvention

Priorités mises en avant par l’équipe Municipale:

21 22

23 24
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Samedi 10 décembre 2022

Merci à nos partenaires

Samedi 10 décembre 2022

RAPPORT FINANCIER

Vendredi 1er octobre 2021

Samedi 10 décembre 2022

Rapport financier 2021/2022 
Budget 2022/2023

Samedi 10 décembre 2022

Vote des Rapports

Vote du rapport moral

Vote du rapport financier

25 26

27 28
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Samedi 10 décembre 2022

Questions diverses

Samedi 10 décembre 2022

29 30


