
BADMINTON CLUB MONTACUTAIN Saison 2015-2016 
6 impasse des Bouvreuils 
85600 BOUFFERE 
 

 

 

 L’Assemblée Générale peut délibérer conformément aux statuts. 

(Réunion animée à l’aide d’un diaporama PowerPoint). 

 

Avec la participation de M. Claude DURAND, Vice président de la Communauté de Communes et 
Responsable de la Commission Sports 

 

 
Ouverture de séance : 20h20 

 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
2016 

  

Date – heure Samedi 29 janvier - 20h / 22h30 

Lieu Salle de L’Egault – Complexe Maxime Bossis 

Ordre du jour  Rapport moral 
 Résultats sportifs 2015 
 Saison 2016 / Point par commissions 

 Adhérents 
 Communication et partenariat 
 Championnat 
 Jeunes 

 Projet associatif 2016-2020 
 Bilan financier 2015 - budget 2016 
 Révision des Statuts 
 Calendrier 2016 
 Questions diverses 
 Election du Conseil d’Administration  

  

Rédacteur Coralie Rodot 

  

Participants Quorum :  Nombre de représentants requis : 140/4, soit 35 membres 

    Nombre de personnes présentes : 36 membres 
 

Absents excusés Amélie Gauthier – Christophe Mainguy 
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Rapport Moral 
 

Bonsoir à tous. 

 

Nathalie et moi-même vous remercions de votre présence ce soir. Pour cette 23
ème

 édition de l’Assemblée 

générale du BCM, nous voici de retour dans cette petite salle de l’Egault, faute de dispo ailleurs ; salle 

vieillotte et peu confortable, nous nous en excusons, mais c’est un lieu que nous connaissons bien, qui nous a 

vus grandir, et chargé d’histoires de bad. 

Est-ce donc une sorte de clin d’œil du destin de revenir ici, car comme nous l’avons précisé dans 

l’invitation, cette année 2016 marque un nouveau tournant dans la vie de notre association, peut-être le plus 

important de son histoire, à vous de juger. 

Au cours de l’AG 2015, en présence de M. Chéreau, nous avions évoqué ensemble les prochaines années du 

club qui allaient constituer, je nous cite, « une période riche en opportunités d’évolutions pour le BCM ». 

Les nouvelles structures sportives, les évolutions de nos Territoires, les transferts de compétences au sein de 

la Communauté de Communes, sont effectivement autant de tremplins pour lancer de nouvelles 

organisations et faire naître nouveaux projets. 

Et c’est ce que nous avons fait, en toute transparence. En 2015, nous avons travaillé sur un nouveau projet 

associatif, en l’occurrence le premier digne de ce nom pour le BCM. La mise en œuvre de ce projet s’étendra 

sur la période 2016-2020. Hasard extraordinaire, cette période correspond aussi à la mise en œuvre du 

projet fédéral Badminton 3.0 Objectif Club. 

Nous présenterons tout à l’heure ce projet associatif dans ses grandes lignes. Il s’agit donc à présent de se 

mettre en ordre de marche et de se lancer dans le plan d’actions qui y est attaché. Comme nous l’avons 

exprimé, ce plan concerne tout le monde et nous avons besoin de toutes les énergies pour le réussir. Le 

message est clair et nous le répétons encore ce soir, nous ne pourrons pas tenir nos objectifs sans la 

motivation et l’implication de chacun d’entre nous. 

La création du poste de salarié au 1
er

 janvier est un élément clé de ce projet. Elle vise à rendre notre 

structure sportive plus professionnelle, plus adaptée à nos besoins actuels et futurs, mais aussi plus apte à 

évoluer et à innover. La création d’un emploi, c’est bien, c’est déjà du travail, mais ce n’est pas le plus 

difficile. Arriver à le pérenniser, c’est un tout autre défi contre lequel d’autres se sont cassés les dents. C’est 

pour ça que l’on a besoin de tous, jeunes ou adultes, loisirs ou compétiteurs. 

Mais nous sommes confiants, vous nous avez déjà montré cette année que vous saviez répondre à nos appels. 

Sur le tournoi double de novembre dernier, nous avons eu le plaisir de trouver une vraie équipe encadrante 

pour ces deux jours de compétitions. Grâce à vous le tournoi a été une réussite, les retours des participants 

sont unanimes. Sans nul doute, ce sera encore mieux en 2016. Nous avons montré notre potentiel et nous 

tenons à vous remercier pour ça. 

Du côté des finances, le bilan de l’exercice 2015 est en léger bénéfice, tant mieux. Nous allons en profiter 

pour constituer un fonds associatif, une réserve de fonds propres pour nos urgences de fonctionnement, mais 

aussi destinée à mesurer notre capacité à s’auto-financer. La maîtrise de notre budget, c’est évidemment un 

autre élément clé de notre projet, sous contrôle de notre trésorier en chef. 

La notion de partenariat sera également déterminante pour les années à venir dans notre quête d’équilibre. 

Mais nous pouvons déjà remercier nos partenaires actuels que nous citerons tout à l’heure. Merci à eux de 

leur confiance en l’association et pour certains, merci d’avoir pris conscience de nos nouveaux enjeux. 

Nous remercions tous les membres de notre Comité Directeur, pour leur travail à nos côtés tout au long de 

la saison. Et cette année,des remerciements tout particuliers pour Daniel, qui quitte, non pas le club, 

espérons, mais la commission Communication. C’est Daniel qui animait la commission depuis la saison 

2007/2008. Nous lui devons le développement et l’animation de notre site internet. Merci à toi Daniel, ta 

gentillesse et tes idées toujours pleines d’intelligence nous manquerons dans nos réunions, mais rassure-toi, 

on a bien compris que tu allais avoir un emploi du temps chargé en 2016. 



CR AG 290116 3/16 

Je ne pouvais pas finir ce rapport moral sans évoquer le départ de Nathalie de la co-présidence. Après ces 4 

années de travail en commun, Nathalie souhaite en effet arrêter sa fonction pour raisons personnelles et 

professionnelles. C’est son choix et au nom du club, je la remercie du travail qu’elle a effectué à mes côtés 

durant ces 4 années, mais aussi d’avoir eu la volonté de reprendre avec moi l’association après l’année 

2011 tristounette que nous avons connue. Sachez également que si nous avons un salarié aujourd’hui, c’est 

en grande partie grâce à son investissement, et je la remercie du fonds du cœur. Mais ce n’est pas un départ 

définitif, du moins pas tout-à-fait, puisque Nat reste encore dans la commission vie sportive pour cette fin de 

saison. 

 

Merci de votre écoute et très longue vie au BCM 

 

Nathalie Petiot et Marc Charrieau 

Co Présidents du BCM 

 

 

 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 

 
 
 



CR AG 290116 4/16 

Résultats sportifs 2015 

 

 Les résultats en championnats et coupes 

Côté Jeunes, peu de résultats probants en 2015 à l’exception d’Armand Dujardin qui termine à la 
place 3e/4e des finales des TDJ Benjamins. 
 
Côté Adultes, Les résultats sont également moins satisfaisants que l’année dernière chez les 
séniors, mais ils restent somme toute encourageants : 

- La D1 homme termine à la 5ème place, elle est détrônée de la tête du championnat après 
l’avoir occupée pendant 4 années consécutives, 

- La D2 homme finit à la 3ème place 
- La D4 homme, avec une équipe de nouveaux compétiteurs, termine au pied du podium : 

4ème place. 
- La D1 mixte a souffert pour cette première année dans le championnat régional mais a 

vécu une belle expérience (dernière de R3) 
- La D2 mixte s’est accrochée tout au long de la saison pour finir à la 6ème place. 

 
Coupes : Les parcours sur les coupes départementales sont quant à eux très positifs puisque le 
BCM se hisse dans le carré final de la Coupe de Vendée (termine à la 4ème place) et est finaliste de 
la Ladies’Cup. 
 

 Tournoi Régional Sénior simple (12/04/2015) 

La neuvième édition a regroupé 64 participants (contre 67 en 2014), 18 clubs et 1 seule ligue. 
Pour la deuxième année consécutive, la fréquentation est en baisse avec une trentaine 
d’inscriptions en moins par rapport à nos espérances. 
 
Pour les joueurs du BCM, Marc et Manu atteignent les quarts en D3-D4 
 

 Tournoi National Sénior double (28-29/11/2015) 

Pour le premier tournoi national, le BCM a profité des deux salles qu’offre le nouveau complexe. Il 
a enregistré une belle affluence avec 214 joueurs (soit 43 clubs et 4 ligues représentés). 
 
Côté résultats pour le BCM : 

- Daniel CHALLET et Daniel MATHIEU accèdent aux quarts en DH R6-D7. 
- Même résultat pour la paire Romain DEPIERREFIXE / Nathalie PETIOT en DMx D8-D9 
- Idem pour Chloé CHARRIEAU associé à Baptiste BROUSSEAU (BHH-85) en DMx R6-D7 
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Saison 2015-2016 / Point par commissions 

 

 Adhérents / Formation 

 Effectif du club 
Les chiffres présentés ci-dessous ont été arrêtés au 01/01/2016, avec ainsi un total de 140 
licenciés. A fin février 2016 (date du CR), nous enregistrons 3 inscriptions supplémentaires. 
Répartition de l’effectif par catégorie d’âge :  

 

 

 Evolution des effectifs 
L’effectif est globalement à l’équilibre. La fréquentation est cependant en baisse chez les femmes 
et les jeunes. La moyenne d’âge des adhérents est de 26,3 ans. C’est la 3ème moyenne la plus jeune 
des clubs de Vendée ! (recul d’une place). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de renouvellement se maintient à 56%, légèrement en dessous du taux national de 57,8%. 
 

 Origine des adhérents 
Les adhérents sont pour 81% d’entre eux domiciliés sur le territoire de Terres de Montaigu. 

 

 

(*) : sur le total de la catégorie d’âge  
(**) : sur l’effectif total  
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 Effectifs des clubs vendéens 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En prenant en compte les 3 dernières inscriptions, le B.C.M. est :  

- Le 5e club en licenciés (égalité avec Aizenay), soit une place en moins par rapport à la saison 
précédente (montée de Challans et Olonne). 

- le 4e au nombre de jeunes (recul de deux places). 
 

Il faut noter qu’il n’y a pas de nouveaux clubs affiliés cette année, cependant, l’effectif 
départemental poursuit sa progression : 2071 inscrits (1984 en 2015, soit +4%). 
 

 Formation 
Guillaume Sabin nous fait part de son souhait de débuter le cursus de formation de juge arbitre. 
Ce cursus débute par la formation au SOC (Stage d’Organisation de Compétition), une session est 
prévue fin février 2016. 
Le BCM le remercie pour cette initiative. 
 

 Communication et partenariat 

 Un nouveau site internet 

Le site internet a subi plusieurs attaques de hackers dans l’été et a dû être supprimé en 
septembre, moment le moins opportun, coïncidant avec la période des inscriptions. Un nouveau 
site a été créé en très peu de temps par Bernard, porté volontaire pour l’occasion, et à qui Daniel a 
adressé ses remerciements. Jumla devenu obsolète, l’hébergeur est désormais Kalisport, qui offre 
plus de modernité et de simplicité dans la gestion. 
 
Depuis son lancement, le nouveau site compte en moyenne 380 visites par mois. Un pic de 589 
visites observé lors du tournoi de novembre.  
 
Des évolutions sont à l’étude, notamment l’ajout d’un forum, d’une bannière unique (pour le site 
et les réseaux sociaux) et un bandeau défilant. 
 

Source : http://badiste.fr 
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 Nos partenaires  
Marc et Nathalie remercient les partenaires du BCM pour leur fidélité et pour les subventions 
accordées. 

Nos partenaires financiers  

 

Subvention de fonctionnement de 600€ + participation annuelle à 
l’achat de matériels 

 

Subvention de 300€ dans le cadre du partenariat de 3 ans + 
participation ponctuelle (matériel) 

 

NOVA PREVENTION, représenté par l’un de nos licenciés, Matthieu 
Dubourg : 350€ 

 

Don annuel de 200€ 

 

Collations offertes lors des tournois (bouteilles d’eau, barres de 
céréales…) 

 

Nos partenaires sportifs  

 

Contrat de partenariat basé sur l’achat d’une quantité de volants, 
en échange de prestations à tarifs préférentiels, remises sur 
matériels et textiles, animation sur tournoi, dotations,... 

 

Contrat de partenariat sur une sélection de 10 produits de la 
marque Joma, dans les gammes homme/femme, aux couleurs du 
club, présentée sous forme d’une plaquette. 

A NOTER : 

 Le contrat avec Go Sport est rompu suite à plusieurs mécontentements de nos adhérents 
et le manque de compétence sur le cordage des raquettes (Aucun retour sur d’éventuelles 
formations au matériel de bad). 
 

 Un nouveau partenariat est en cours de préparation avec LECLERC 
SPORT. Plusieurs contacts ont été déjà faits et un RDV est à prendre 
pour définir nos conditions de partenariat pour la saison prochaine. 

 

 Championnats / Compétitions 

Le club compte 36 compétiteurs (26 hommes et 10 femmes). 
 
Les cinq équipes engagées la saison dernière sont reconduites :  

◦ 3 équipes Homme : D1 – D2 – D4  

◦ 2 équipes Mixte : D1 – D2 

◦  
Quatre jeunes rejoignent le championnat adulte : Elias, Léo, François et Pierre. 
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 Commission Jeunes 

L’effectif des jeunes est en baisse, avec un total de 39 jeunes (9 filles – 30 garçons), pour 50 la 
saison dernière. Les juniors sont comptés en tant qu’adultes. 
 
46% des jeunes font de la compétition.  
 
Déjà, de bons résultats sont à noter en ce début de saison sur les TDJ :  

◦ TDJ de Challans :  Lisa Forget – vainqueur  
   Lisa Cousseau et Victor Audureau – finalistes 

◦ TDJ d’Olonne :  Lisa Forget – vainqueur 
   Armand Dujardin - finaliste  

◦ TDJ de Grobreuil : Lisa Forget - vainqueur  
   Victor Audureau – finaliste 

◦ TDJ  des Herbiers :  Victor Audureau vainqueur (partenaire Basile Ronceux BCRY) 

 

A noter : depuis la rentrée de septembre et l’ouverture de la seconde salle, les entrainements des 
jeunes compétiteurs sont répartis en deux catégories : Poussins et Benjamins le mercredi – 
Minimes et Cadets le jeudi. 

 Meilleure prise en charge, meilleur suivi individuel, meilleur efficacité des entrainements 
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Projet associatif 2016-2020 

 
Marc a dévoilé les grandes lignes du projet associatif 2016-2020. Ce projet est élaboré dans le but 
de faire fonctionner et de développer l’association de manière structurée et réfléchie, sur les 5 
années à venir. 

 
Le projet repose sur 4 axes de développement :  

- professionnaliser le club 
- devenir un club Terres de Montaigu 
- développer l’offre de badminton « pour tous » 
- réussir la performance sportive 

 
Le plan d’actions attaché au projet est présenté aux adhérents, il représente la feuille de route de 
l’association pour les cinq années à venir. Chacun doit se sentir concerné : membres dirigeants, 
adhérents loisirs, adhérents compétiteurs, parents des jeunes, partenaires, et également nos élus 
de l’intercommunalité. 
 
L’ensemble des actions à engager sur cette période vise en particulier à pérenniser le poste de 
salarié créé depuis le 1er janvier 2016. 
 
Le critère financier est bien entendu un facteur essentiel de notre réussite et il faudra faire preuve 
de rigueur pour maitriser notre budget. 
 
 
Marc rappelle que c’est la motivation de tous qui fera la réussite ou non de ce projet, pas 
seulement celle du Conseil d’Administration.  
 

Le plan d’action est joint en ANNEXE 2 au présent compte rendu  
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Bilan financier 2015 et budget 2016 

 

 Bilan d’exercice 2015 

Le compte de résultat certifié de l’exercice 2015, synthétisant l'ensemble des charges et des 

produits du BCM, est présenté en ANNEXE 1 au présent compte rendu. 

 
Synthèse par rubrique : 

 Charges 
 

Rubriques 
Prévues 

2015 
Réelles 

2015 

1 LICENCES 6 400 7 143 

2 FORMATIONS 450 40 

3 SALARIE (cotisation ESVA) 0 100 

4 FONCTIONNEMENT 5 905 4 842 

5 AUTRES CHARGES EXTERNES 1 360 664 

6 JEUNES 4 180 2 486 

7 TOURNOI SENIOR SIMPLE 820 692 

8 TOURNOI SENIOR DOUBLES 1 500 2 522 

9 AUTRES MANIFESTATIONS 0 41 

10 FONDS ASSOCIATIFS     

TOTAL CHARGES 21 000 18 530 

 Produits 
 

Rubriques 
Prévus 

2015 
Réelles 

2015 

1 ADHESIONS 10 860 11 022 

2 FORMATIONS : Subv. diverses (CG85,…) 100 0 

3 SALARIE 0 0 

4 RECETTES DIVERSES 2 640 2 193 

5 SUBVENTIONS 3 430 1 450 

6 JEUNES 400 194 

7 TOURNOI SENIOR SIMPLE 1 220 976 

8 TOURNOI SENIOR DOUBLES 2 350 3 728 

9 AUTRES MANIFESTATIONS 0 70 

10       

TOTAL PRODUITS 21 000 19 633 

 Bilan d’exploitation 

Le bilan de l’exercice 2015 est positif : +1100€. 

 Le bilan de l’exercice 2015 est voté. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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 Prévisionnel 2016 

 Coût des cotisations 

Conformément au plan de marche sur les 5 années, il est prévu d’augmenter régulièrement le coût 
des cotisations chaque saison pour atteindre l’objectif cible. 

Pour la saison 2016-2017, il est donc proposé aux adhérents une augmentation de 10 € sur les 3 
types de cotisations, ce qui porte les montants à : 

- 100€ la licence adulte compétiteur 
- 90€ la licence jeune compétiteur 
- 85€ la licence loisir 

Cette augmentation pour la saison 2016-2017 est soumise au vote de l’assemblée : 

 L’augmentation est votée à l’unanimité 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 

 Prix des volants 

Depuis le 1er janvier 2016, le fabricant Oliver a augmenté de 1 € le coût du tube de volant plume 
(Apex 100). Cette augmentation est répercutée par notre fournisseur Avenue du Sport, soit 20 € la 
boite pour cette année. 

En conséquence, le BCM augmente également de 1 € le coût du tube Plume, ce qui revient donc à 
16 € la boite pour les adhérents. A noter que la part prise par le club reste à 4 €. 

 Subventions 2016 

Le budget prévisionnel est établi en prenant en compte les subventions suivantes : 

- Subvention fédération pour la création d’un emploi au 1er janvier (15.000 € sur 3 ans) 
- Subvention d’état au titre de la campagne CDNS 2016 (1.500 €) 
- Subvention départemental pour l’aide à la qualification professionnelle DEJEPS (6.000 €sur 

2 ans). 
- Subventions locales habituelles (mairies) 

 

 

Le budget prévisionnel complet est présenté en ANNEXE 1 au présent compte rendu. 
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Révision des Statuts 

 

 Evolution du nom de l’association 

Dans le cadre du projet associatif 2016-2020, le BCM souhaite s’orienter vers un statut 
intercommunautaire, même si l’association reste rattachée à la commune de Montaigu dans un 
premier temps. 

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration propose aux adhérents d’intégrer l’appellation « Terres 
de Montaigu » dans le nom de l’association. 

La proposition soumise au vote est la suivante : 

Remplacer « BADMINTON CLUB MONTACUTAIN », sigle BCM 

Par 

« BADMINTON CLUB TERRES DE MONTAIGU », sigle BCTM 

 

 La proposition est votée à l’unanimité 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 

 
 
 

 

 Changement du siège social 

Depuis la mise en service du nouveau complexe sportif, des boites aux lettres ont été mises à 
dispositions des associations utilisatrices. 

En accord avec la Mairie de Montaigu, le siège social des associations peut être transféré à 
l’adresse suivante : 

Complexe Sportif Léonard de Vinci – 11 rue du Fromenteau – 856000 LA GUYONNIERE 
 
Cette adresse impersonnelle évite d’avoir à modifier les statuts en cas de changement de 
présidence. 
 

 Autres modifications 

- Il est également proposé de modifier l’appellation « Comité Directeur » par « Conseil 
d’administration » de l’association. 

- Changement des signataires des statuts : Nathalie souhaitant quitter la co-présidence, les 
statuts seront co signés par les membres du bureau de l’association (le Président, la Secrétaire, 
le Trésorier). 

-  
 

 La mise à jour des statuts est adoptée par l’Assemblée Générale. 
 
Les nouveaux statuts (version 4 du 29/01/2016) seront déposés en Préfecture et feront l’objet 
d’une déclaration dans le Journal Officiel. 
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Calendrier 2016 

 
Voici les dates à retenir pour l'année 2016 : 
 

 
 
 
 

Questions diverses  

 

 Besoin en formation : 
L’appel aux volontaires est renouvelé pour les formations SOC et arbitrage. 
Guillaume Sabin fait savoir qu’il est intéressé. 
 

 Autres demandes 
 Amélioration au niveau du complexe : 

- Extinction des lumières 
- Extension des horaires d’accès 
- Finalisation des parkings 

 

 Recherche d’un frigo : on remercie la donation faite par Sylvain. 
 

 Possibilité de prendre un pot ponctuellement à l’issue des entraînements avec une 
cagnotte pour payer ces consommations. 
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Election du Conseil d’Administration 2016 

 

Les membres suivants souhaitent quitter le Conseil d’Administration : 
 Nathalie PETIOT - Co-présidente 
 Daniel MATHIEU - Responsable Commission Communication / Partenariat 
 Emmanuel BIHAN - Responsable Commission Jeunes 
 Johann SCOURZIC - Responsable Communication Tournoi 

 
D’autre part, étant salarié, Emmanuel BIHAN ne peut rester dans le Conseil d’administration et le 
poste de responsable Jeunes est vacant. 
 
 
Les membres suivants se présentent :  

 Nathalie PETIOT pour le poste de Responsable Commission Tournois 
 Valérie FORGET pour le poste de Responsable Commission Jeunes 
 Yoann BIGOT pour le poste de Responsable Commission Communication / Partenariat 
 Toni ESPOSITO souhaite rejoindre la Commission Communication / Partenariat. 

 

 Les membres ci-dessus sont élus à la majorité des voix 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 

 
Pour 2016, le Conseil d’Administration se compose donc ainsi : 
 

 
 
 

 

 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 22h25 
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Réelles

2014

Prévues

2015

Réelles

2015
Rubriques

Réelles

2014

Prévues

2015

Réelles

2015

1 6 400 6 400 7 143 9 563 10 860 11 022

1.1 3 090 3 400 4 190

1.2 3 706 4 200 3 376

1.3 2 723 3 200 3 341

1.4 125 130 130

1.5 Remboursement Pass Sport 45 60 115

Autres remboursements

2 0 450 140 0 100 0

2.1

2.2

2.3 150

2.4

2.5

2.6

2.7 300 100

2.8 40

2.9 100

3 4 477 5 905 4 842 1 350 3 430 1 450

3.1 31 40 11 0 750 0

3.2 7 850 600 600

3.3 38 40 38 80

3.4 173 175

3.5 2 731 2 800 3 931

3.6 254 300 381 200 200 200

3.7 273 250 50 300 300 300

3.8 892 1 000 392 300 350

3.9 150

3.10 85 100 250

3.11 Equipe régionale 1 200 32 800

4 1 657 1 360 664 3 015 2 640 2 193

4.1 52 100 1 820 1 700 1 679

4.2 298 300 70 100 70

4.3 75 100

4.4 886 500 419

4.5 20 50 877 400 444

4.6 20 20

4.7 44 60 120 250

4.8

4.9 208 200 138 50

4.10 130 130 105 15 20

4.11 20 20 20

5 3 758 4 180 2 423 0 0 0

5.1 2 684 2 930 1 748

5.2 84 100

5.3 562 600 275

5.4 128 150

5.5 300 400 400

6 257 385 63 260 400 194

6.1 144 180 0 160 250

6.2 40 80 100 150 194

6.3 73 100 63

6.4 25

7 789 820 692 1 102 1 220 976

7.1 473 500 410 680 800 630

7.2 99 100 83 422 420 346

7.3 197 200 199

7.4 20 20 0

8 0 0 41 0 0 70

8.1 70

8.2 Restauration 41 0

8.3

9 1 458 1 500 2 522 2 386 2 350 3 728

9.1 927 950 1 212 1 740 1 700 2 548

9.2 206 200 624 646 650 1 180

9.3 300 300 559

9.4 25 50 127

18 797 21 000 18 531 17 677 21 000 19 632

-1 120 0 1 102

31/12/2014 31/12/2015

C/C 3 220,38 5 070,50

Libret bleu 1 215,06 365,06

BANQUE 4 435,44 0,00 5 435,56

Caisse 240,36 273,24

4 675,80 0,00 5 708,80

                 ASSEMBLEE GENERALE du 29/01/2016

Annulation remboursement licence N-1

FORMATIONS

BILAN EXERCICE FINANCIER  2015

Jeunes < 9 ans

Affiliation FFBA

Rubriques

LICENCES (140 prévues en 2014)

80 Adultes

60 Jeunes

CHARGES PRODUITS

ADHESIONS (prévisions 140)

Licences loisirs (75€ en 2015)

Licences Jeunes (80€ en 2015)

Licences compétitions (90€ en 2015)

Remboursement Pass Sport

Droits de jouer au BCM

7 0136 292 6 300

DAB : frais déplacements et repas

Stage Organisation Compétitions

SOC : frais déplacements et repas

FORMATIONS

Animateur DAB (ex DIB) 2 intéressés 2011-2012 Subvention Codep 85 - DAB

Subvention Codep 85 - SOC

Formation Emmanuel BIHAN

FONCTIONNEMENT

Module Perfectionnement

Initiateur adultes (DIA)

Arb itrage

Perfectionnement (fonds propres)

Formation arb itrage (fonds propres)

SUBVENTIONS

Cotisation annuelle EVA Salarié

Volants plastiques 

Volants plumes 

Achats championnat

Timbres

Frais bancaires-Eurcocompte

Hébergement site Internet

CNDS 

Mairie Montaigu

Mairie Boufféré

Autre Mairie

Contrat Harmonie Vendée

Frais de fonctionnement divers

AUTRES FRAIS

Courses réunions + AG + Galettes

Entraînements adultes (20h à 28,00)

Représentation Codep85

Contrat Crédit Mutuel

Nova Distribution

Autre subvention

Autre subvention

RECETTES DIVERSES

Autre subvention

Polos jeunes + adultes

Inscriptions tournois divers

Coupe de vendée (volants + inscritption)

Minibus ville

Bobine + pose cordage Go Sport

Achats raquettes ads

Vente de volants plumes

Vente de volants plastiques

Raccordement raquettes

Ventes raquettes ads

Polos jeunes + adultes + shorts

Rbt inscriptions tournois

Inscriptions championnats

Inscription Ladies'cup + volants

Achats de matériels divers

Stages Filles + stage entrainements ads

Autres frais divers

Subvention Mairie matériel

Participation Bar Tournoi du Codep

Autres recettes diverses

Intérêts financiers

Participation aux TIJ + TRJ + Intercodeps

Matériel divers

JEUNES

Entraînements L. ARTAUD (50€/1h)

Inscriptions Interclubs vendée

JEUNES

Subvention Mairie école de bad

TDJ +INTERCLUBS

Lots trophée

Autres frais divers

TDJ +INTERCLUBS

Inscriptions tournoi

TOURNOI REGIONAL SENIOR

Lots et trophées

Part Codep

Bar 

Divers (tubes plastiques)

Recette bar

TOURNOI REGIONAL SENIOR

Inscriptions tournoi 

Lots

MANIFESTATION 

Juge arb itre

Bar tournoi

Frais divers + remboursement inscriptions

Recette bar

MANIFESTATION

Inscriptions tournoi loisirs 04/06/2015

TOURNOI REGIONAL DOUBLES

Lots

Frais divers

Divers

TOURNOI REGIONAL DOUBLES

Inscriptions

TOTAL CHARGES

Total des Avoirs

Juge arb itre

Bar

Frais divers

Recette bar

Recettes diverses

TOTAL PRODUITS

BILAN D'EXPLOITATION (PRODUITS-CHARGES) COMPTE DE RESULTATS 2015 CERTIFIE CONFORME

A Montaigu, le 29 janvier 2015

Les Co-Présidents

Nathalie PETIOT Marc CHARRIEAU
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