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 L’Assemblée Générale peut délibérer conformément aux statuts. 

(Réunion animée à l’aide d’un diaporama PowerPoint). 
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ASSEMBLEE GENERALE 
2017 

  

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

Lieu Salle des Douves, Place de l’Hôtel de ville - Montaigu 

Ordre du jour  Rapport moral 
 Résultats sportifs 2016 
 Saison 2017 / Point par commissions 

 Adhérents / Formation 
 Communication et partenariat 
 Jeunes 
 Vie sportive 
 Tournoi 

 Projet associatif 2016-2020 - bilan 
 Bilan financier 2016 - budget 2017 
 Questions diverses (règlement intérieur) 
 Election du Conseil d’Administration 

  

Rédacteur Coralie Rodot 

  

Participants Quorum :  Nombre de représentants requis : 153/4, soit 38 membres 

    Nombre de personnes présentes : 36 membres. 
 

Absents excusés Mme Loullier et M. Durand, CCTM 
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Rapport Moral 
 

Bonsoir à tous. 

Avant tout, je vous remercie d’être présent ce soir, pour la 24
e
 édition de notre assemblée générale. Et, 

également, au nom des membres de notre Conseil, je vous adresse tous mes vœux de bonne santé et de 

prospérité pour l’année 2017, pour vous et pour vos familles. 

Personnellement, j’ose croire que le bad fait partie des mille et une choses qui vous apportent un peu de 

détente et de satisfaction dans votre quotidien. En tout cas, soyez persuadés que l’ensemble des membres du 

Conseil, notre salarié Manu et moi-même travaillons en ce sens. 

Que retenir de l’année 2016 ? Beaucoup de choses se sont passées. 

Parmi les plus importantes, nous pouvons retenir que le BCM, créé en juin 1993, est mort en 2016 un matin 

du mois de mars, et que de sa disparition est né, comme vous le savez, le BCTM. La lettre T qui s’est glissée 

montre bien notre volonté à nous intégrer pleinement aux objectifs partagés avec la Communauté de 

Communes Terres de Montaigu. 

Retenons aussi que 2016 a marqué notre première année d’existence avec un salarié. C’est très important 

pour une association, je veux le rappeler ici. La mise en place a demandé beaucoup de travail, on s’y 

attendait, de l’administratif, du financier, du social, de l’organisationnel aussi au sein du BCTM. 

Je veux croire que les efforts fournis en valaient la peine, oui pour la plupart des membres du Conseil, peut-

être oui aussi pour vous, à vous de nous le dire, mais tout n’est pas encore parfait, j’en suis bien conscient. 

Nous avons maintenant cette première année d’expérience derrière nous pour régler la machine. 

Vous les adhérents, parents des Jeunes, vous assumez d’ailleurs pleinement une partie de ces efforts, dans la 

mesure où vous acceptez les augmentations de cotisations prévues au budget, ça montre votre confiance 

dans le club, merci pour ça, et il est normal qu’en retour, nous répondions au mieux à vos attentes. 

Le poste s’intitule aujourd’hui « agent de développement et d’encadrement technique », il a 3 missions 

principales : des missions administratives, en assistance au Conseil, des missions d’encadrement, 

prioritairement l’encadrement de l’école des Jeunes, et des missions de développement, notamment dans le 

cadre de notre projet associatif. 

Il sera évidemment amené à évoluer, nous avons engagé Manu dans un cycle de formations de plus d’un an, 

d’abord pour sa qualification professionnelle, qu’il obtiendra en juin 2017, formation en cours à Bourges, 

puis, à l’horizon de juin 2018, pour le diplôme d’état mention Badminton au CREPS de Bordeaux, le 

DEJEPS, anciennement BEES pour ceux qui connaissent. 

Ces formations coûteuses étaient nécessaires pour faire bénéficier le club de compétences professionnelles 

reconnues, et aussi plus personnellement pour Manu lui-même, pour lui permettre de préserver ses 

perspectives d’évolutions professionnelles. 

Ouvrons une parenthèse : un très grand merci à toi, Bernard, pour suppléer Manu lors de ses semaines de 

formation. Non seulement tu as accepté d’assurer la continuité des entrainements jeunes, mais tu le fais avec 

sérieux et professionnalisme. Fermez la parenthèse. 
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Retenons également en 2016 une année sportive bien remplie, comme nous savons le faire : toujours nos 5 

équipes seniors engagées en championnat, certes avec des résultats un peu timides mais c’est pour mieux 

rebondir cette saison ; nos équipes de Jeunes également engagées en interclubs ou en trophées 

départementaux ; nos tournois seniors habituels, en simples les 5 et 6 mars 2016, et le tournoi de novembre 

qui a regroupé pour une première fois les simples et les doubles. Nous avons intégré à ce programme un 

tournoi loisir en octobre, assez peu de succès pour une première édition, mais à renouveler, car le BCTM 

entend préserver la pratique Loisir, contrairement à l’image que peuvent avoir certains clubs loisirs autour 

de nous. 

Enfin, l’année 2016 a vu malheureusement des départs importants : Nathalie, départ annoncé mais qui a 

quand même laissé un grand vide en cours de saison ; Yoann, parti aussi vite qu’il n’est arrivé, mais qui 

pourtant, m’avait laissé entrevoir de belles perspectives ; Christophe, un de nos SOC, pour lui j’espère que 

c’est temporaire et je lui souhaite une meilleure santé ; enfin Willy, notre pilier de la trésorerie, qui hélas ne 

peut faire autrement que de s’éloigner du BCTM pour les raisons qui ne regardent que lui. 

Ce n’est pas mon habitude, mais si vous me permettez d’ajouter une note personnelle dans ce rapport moral, 

je dirai que l’année 2016 pour moi restera une année un peu catastrophe. Les nombreux départs cités à 

l’instant m’ont affecté plus qu’il n’y parait, ajoutons surtout le fait que je n’ai pratiquement pas joué de 

l’année, blessure oblige, ajoutons aussi certaines raisons très personnelles, je n’y échappe pas non plus, 

ajoutons enfin un boulot qui me prend toujours plus de temps et d’énergie. 

Vous comprendrez sans doute que ma motivation de joueur a fortement chutée en cours d’année, il y a bien 

sûr l’âge qui est également au RDV, il m’a souvent été rappelé, et à juste titre, il est sans doute temps pour 

vous, pour le club, de trouver du sang neuf et des idées fraiches. Tout ça pour dire que, sauf une santé 

miraculeusement retrouvée en 2017 et un grand regain d’énergie et de motivation, je ne renouvellerai pas 

mon mandat de président lors de la prochaine AG de 2018. 

Je termine ce rapport en adressant mes remerciements habituels mais non moins sincères : pour Bernard, 

c’est déjà fait, mais j’insiste, car sans lui c’était une année très bancale qui attendait nos jeunes. 

Je remercie les membres de notre Conseil pour leur travail au quotidien, chacun a maintenant trouvé son 

rythme, Manu à l’appui. Merci aussi à l’ensemble de nos partenaires, les plus anciens et les nouveaux, merci 

de leur confiance et de leur aide, inestimables pour atteindre nos objectifs ; j’y inclus bien sûr la mairie de 

Montaigu et la Communauté de Communes avec qui nous partageons étroitement nos projets. 

Un énorme merci à Willy, pour l’ensemble de son œuvre au club. On ne pourra jamais te remercier à la 

hauteur de ton investissement sans faille depuis de nombreuses années. En seconde parenthèse, j’en profite 

pour remercier également Mathieu et Ludo qui se sont porté candidats pour prendre la suite de Willy. 

Enfin, merci à tous les membres du BCTM qui travaillent parfois dans l’ombre, à l’occasion des tournois, 

par exemple, un merci particulier à Carole et à Mathieu, qui ont déjà commencé à travailler en 2016 pour le 

club, aux parents des jeunes pour leur aide, même ponctuelle, comme tout récemment avec le Trophée 

Jeunes de Montaigu, et aussi à Angelo, je sais qu’il te donne un coup de main, Manu, avec les jeunes. 

Je vous souhaite à nouveau une excellente année sportive 2017 et une très longue vie au BCTM. 

Marc Charrieau, Président du BCTM 

 

 

 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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Résultats sportifs 2016 

 

 Les résultats en championnats et coupes 

Côté Jeunes, Louis-Matisse est vice-champion de Vendée en cadet pour le Top Jeunes 85. Victor, 
en minime, est vice-champion des TDJ et perd en 1/2 finale lors des Top Jeunes 85. 
 
Côté Adultes, la saison a été difficile notamment due à des effectifs très diminués : 

- La D1 mixte a souffert de sa descente du niveau régional à la division départementale 1. 
Elle termine 6ème. 

- Avec la 7ème place et une défaite en match de barrage, la D2 mixte quitte la division 2 pour 
la 3.  

- La D1 homme termine à la 4ème place. 
- La D2 homme finit à la 4ème place. 
- La D4 homme, avec une équipe de nouveaux compétiteurs, termine au pied du podium : 

4ème place. 
 

Coupes : Les parcours sur les coupes départementales sont une nouvelle fois très positifs puisque 
le BCTM remporte le Challenge de Vendée et se hisse à la 3ème place à la Ladies’Cup  avec son 
équipe 100% féminine.  
 

 Tournoi National Sénior simple & double (19-20/11/2016) 

Cette première édition réunissant les tableaux simple, mixte et double sur le même week-end, a 
regroupé 232 participants, provenant de 50 clubs et 5 ligues différents. 
Une faible affluence est à noter le dimanche en raison de 3 autres tournois organisés à moins de 
100km. 
 
Quelques bons résultats sont à souligner pour les joueurs du BCTM :   

◦ SD D8-D9 : Coralie est finaliste. 

◦ Mx D8-D9 : Chloé et Emmanuel perdent en ¼. 

◦ SH P : Ludovic perd en 1/8e. 

◦ SD P : Carole est finaliste pour son premier tournoi sénior. 

◦ Mx P : Justine et Grégoire remportent leur tableau. 

◦ DH D8-D9 : Louis-Matisse et Victor perdent en ¼. 

◦ DD D8-D9 : Sonia et Magalie s’arrêtent en ½. Pauline B. et Amélie remportent la finale 
face à Pauline T. et Coralie.  

 
Ce tournoi a aussi connu un bon résultat (1300€) et des échos positifs pour le pôle sportif et 
l’organisation. 
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Saison 2016-2017 / Point par commissions 

 

 Adhérents / Formation 

 Effectif du club 
Les chiffres présentés ci-dessous ont été arrêtés au 10/01/2017, avec ainsi un total de 153 
licenciés. En plus, il faut compter 5 personnes inscrites en « licence extérieure ». 
 

Répartition de l’effectif par catégorie d’âge 

 

 

 
 Evolution des effectifs 

A l’inverse de l’année dernière, la fréquentation est en hausse et surtout chez les jeunes. Le succès 
d’affluence lors de l’inauguration du pôle sportif a peut être favorisé le recrutement de nouveaux 
jeunes. 
 

 
 
Le taux de réinscription est de 49% contre 56%, les années précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) : sur le total de la catégorie d’âge  
(**) : sur l’effectif total  
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 Origine des adhérents 
Les adhérents sont pour 87% d’entre eux domiciliés sur le territoire de Terres de Montaigu. 
 

 

 

 

 Effectifs des clubs vendéens 
 

 
 

 
Avec ses 153 adhérents, le BCTM est :  

- le 2e au nombre de licenciés soit un gain de 3 places vs l’année dernière.  
- 1er en nombre de jeunes (4ème la saison dernière). 

 
Il faut noter que 3 nouveaux clubs se sont créés et/ou affiliés cette année :  

- La Chapelle Achard (regroupant des anciens joueurs de St Mathurin et Vairé) 
- Mouilleron St Germain 
- Pouzauges 

Cependant, l’effectif départemental est en baisse : 1990 licenciés contre 2071 en 2016. 
 

 Formation 
Le BCTM fait de nouveau appel aux volontaires pour être candidat aux formations SOC, Modef 
(ex : DIB/DAB) et Juge arbitre. 
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 Communication et partenariat 

 Site internet & réseau sociaux 

Depuis son lancement en septembre 2015, le site internet tourne bien. Il est actualisé quasi 
quotidiennement par Bernard, a qui Marc renouvelle ses remerciements.  

En moyenne, il enregistre 550 visites par mois avec un pic de 814 visites le mois précédent le 
tournoi. 

Des nouveautés ont été ajoutées :  
- un forum, 
- le calendrier des entraînements et matchs à domicile, 
- des vidéos des rencontres et tournois en live via Périscope. 

 
Côté réseaux sociaux, le BCTM est aussi présent sur Facebook et Twitter avec des informations et 
des photos postées régulièrement. 
 
 

 Nos partenaires  
Marc remercie les partenaires du BCTM pour leur fidélité et pour les subventions accordées. 
 

 

Subvention de fonctionnement de 800€ + participation annuelle à 
l’achat de matériels 

 

Subvention de 500€ dans le cadre du partenariat de 3 ans + 
participation ponctuelle (matériel) 

 

NOVA PREVENTION, représenté par l’un de nos licenciés, Matthieu 
Dubourg : 300€ 

 

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, ... 

 

Contrat de partenariat sur une sélection de produits de la marque 
Joma, aux couleurs du club 

 

 

 
Subvention de 500€ versée en 2016 

 

Don de 300€ pour l’achat de matériel 
Carte club offrant 15% de réduction sur le magasin pour les 
adhérents 

 

Versement de 1000€ dans le cadre d’un mécénat d’1 an 
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A NOTER : 

 Les Pépinières Soulard ont prêté une dizaine de plantes pour décorer les salles lors du 
dernier tournoi. 
 

 Des discussions sont en cours avec Biocoop et Rétrobulles. 
 

Bernard a suggéré l’idée d’organiser un petit tournoi partenaires. Cette proposition sera 
étudiée par la Commission Communication Partenariat. 

 
 

 Commission Jeunes 

L’effectif des jeunes est en hausse, avec un total de 61 jeunes (18 filles – 43 garçons), pour 39 la 
saison dernière.  
 
38% des jeunes font de la compétition. La section mini-bad a ouvert cette saison, l’objectif étant 
d’attirer les jeunes plus tôt, soit dès 5 ans (au lieu de 7 ans), avant qu’ils ne s’orientent vers 
d’autres sports. Ainsi, le club pourrait accroître son vivier de jeunes prometteurs, pour espérer 
qu’ils percent et rejoignent le collectif CODEP, où aucun montacutain n’est présent cette année. 
 
Le club se satisfait pour le moment des bons résultats en ce début de saison sur les TDJ : 

- Louis-Matisse gagne tous les TDJ en cadet. 

- Victor est  finaliste du 1er TDJ et est demi-finaliste des 3 autres TDJ (défaite contre Louis-
Matisse à chaque fois).  

- Lisa F. a des résultats encourageants mais pas encore de victoire en TDJ. 

 

A noter que Louis-Matisse et Victor ont également fait de beaux parcours sur les tournois séniors 
en double. Afin de les encourager et qu’ils progressent plus vite, il leur est désormais permis de 
venir aux créneaux adultes compétiteurs.  

 

 

 Vie sportive 

 Championnats adulte 
Le club compte 46 compétiteurs (31 hommes et 14 femmes). 
 
Avec 4 femmes supplémentaires, le club a pu engager une équipe mixte de plus que la saison 
dernière, ce qui porte à 3 équipes mixte et 2 équipe homme. A mi-saison, les classements sont les 
suivants :  
 

Equipe Classement Evolution vs 2016 

D1 mixte 4ème +2 
D3 mixte 4ème  
D5 mixte 1ère  

D1 homme 2ème +2 
D2 homme 6ème -2 
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Sur le plan départemental, le nombre d’équipes est en constante augmentation. Aussi pour être 
plus performant en championnat, le club doit progresser sur les axes définis :  

◦ Personnalisation par équipe des entraînements dirigés  

◦ Développement du coaching 

◦ Mise en place de stages 

◦ Attraction du public 

◦ Démarchage de joueurs loisirs ou extérieurs 
 

 
Evolution du nombre d’équipes en championnat Départemental 

 
 

 Joueurs loisirs 

Le nombre de joueurs loisirs est en net recul : 15 de moins par rapport à 2015-2016.  

Cette saison, il est totalisé 46 licences loisirs avec :  
- un non renouvellement de 37 licences,  
- l’arrivée de 29 nouveaux joueurs loisirs, 
- le passage en compétition de 7 anciens joueurs loisirs. 

 
Déjà des actions sont en cours pour limiter ce turn-over : 

- Réunion d’information et d’échange en début d’année 
- Entraînement dirigé hebdomadaire 
- Mise en place de stages 
- Orientation des meilleurs joueurs vers le Championnat 
- Valorisation du nombre de créneaux 

 

 

 Tournoi 

Deux tournois sont prévus avant la fin de saison.  

Le tournoi national jeunes est prévu le samedi 18 mars (ouvert aux poussins, benjamins, minimes 
et cadets, en simple). 

Le premier tournoi vétérans aura lieu le dimanche 21 mai (à partir de vétéran 1, en double et 
mixte). 
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Projet associatif 2016-2020 

 
Marc est revenu sur les grandes lignes du projet associatif 2016-2020. Il a présenté le bilan 2016 
en faisant le point sur l’état d’avancement du plan d’actions relatif aux 4 axes de développement :  

- Axe 1 : Professionnaliser le club 
- Axe 2 : Devenir un club Terres de Montaigu 
- Axe 3 : Développer l’offre de badminton « pour tous » 
- Axe 4 : Réussir la performance sportive 

 
Récapitulatif du plan d’actions du projet associatif 2016-2020 

 
 
Pour rappel, l’ensemble des actions vise en particulier à pérenniser le poste de salarié créé depuis 
le 1er janvier 2016. Ce poste sera viable après 5 ans, à raison de 230 licenciés et un prix des 
licences à 140€. Pour réussir cet objectif, un rapprochement avec le club de La Guyonnière serait 
une aubaine ainsi que la fidélisation les adhérents actuels.  

Matthieu suggère d’améliorer l’accueil des nouveaux en mettant en place une forme de 
tutorat. Cette proposition sera étudiée par le Conseil d’administration. 

  
 

Le support du bilan 2016 détaillé est joint en ANNEXE 1 au présent compte rendu.  
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Bilan financier 2016 et budget 2017 

 

 Bilan d’exercice 2016 

Le compte de résultat certifié de l’exercice 2016, synthétisant l'ensemble des charges et des 

produits du BCM, est présenté en ANNEXE 2 du présent compte rendu. 

 
Synthèse par rubrique : 

 Charges 
 

 

 

 Produits 
 

 

 

 Bilan d’exploitation 

Le bilan de l’exercice 2016 est positif : +435€. 

Marc et Willy expliquent que ce bilan positif est dû principalement aux aides en cours : 

- Aide de l’état sur le contrat CUI-CAE (1ere année en 2016) 
- Aide de la FFBaD sur la création d’emploi : aide financière accordée sur 3 ans, sous 

réserve de fournir les bilans des actions engagées 

 Le bilan de l’exercice 2016 est voté. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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 Prévisionnel 2017 

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 2017-2018, il est donc proposé aux adhérents une augmentation de 10 € sur la 
licence adultes compétiteurs, ce qui porte le montant des différentes cotisations à : 

- 110€ la licence adulte compétiteur 
- 90€ la licence jeune compétiteur 
- 85€ la licence loisir 

Cette augmentation pour la saison 2017-2018 est soumise au vote de l’assemblée : 

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

 

Depuis cette saison et afin de faciliter le paiement des cotisations, le club accepte les coupons 
sport et les chèques vacances. 

Il est proposé de déclencher une collecte de dons via le site internet Lichi.com. 

 

 

Le budget prévisionnel complet est présenté en ANNEXE 2 au présent compte rendu. 
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Questions diverses  

 

 Bénévolat  
Pour la saison prochaine, un chèque de caution « Bénévole » sera demandé à chaque inscription 
afin d’inciter les adhérents à participer à la vie du club. 
Le montant de la caution « Bénévole » est proposé à 10€ et est soumis au vote de l’assemblée : 

 La caution « Bénévole » d’un montant de 10€ est votée à l’unanimité 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 

 
 

 Volants 

En 1 an, le prix du tube de volants plume Oliver Apex 100 est passé de 16 à 18€ (sachant que le 
club participe déjà à hauteur de 2€ par tube).  Il est demandé d’étudier des pistes pour faire 
baisser le prix : achats en masse, achats groupés avec autres clubs, autres marques… 
 

 Autres demandes 

 Participation d’un préparateur physique en début de saison. 

 Possibilité de se faire rembourser les magazines FFBad. 

 Don : mentionner sur le site internet que les dons permettent une déduction d’impôts. 

 Mise en place de manifestation interne pour occuper le créneau du vendredi : exemple 
petit tournoi, 1 fois par trimestre. 

 

 Révision du règlement intérieur 

Le règlement est relu. 
Pas de modification à apporter cette année. La version 13 est reconduite jusqu’à la prochaine AG. 
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Election du Conseil d’Administration 2017 

 

Wilfried EGRON, Trésorier depuis la saison 2010/2011, souhaite se retirer du Conseil 
d’Administration, pour raisons personnelles. 
D’autre part, Nathalie PETIOT (Responsable Commission Tournois) et Yoann BIGOT (Responsable 
Commission Communication / Partenariat) ont déjà quitté le club en juin 2016. 
 
A la rentrée, Amélie GAUTHIER a succédé à Nathalie et Tony ESPOSITO a repris le flambeau 
derrière Yoann. 
 
Les membres suivants se présentent :  

 Matthieu DUBOURG et Ludovic FOURNIER pour le poste Trésorier et Trésorier adjoint 
 Carole BOUANCHEAU 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 2017, le Conseil d’Administration se compose donc ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 22h30 

 

Président 
Marc CHARRIEAU 

Trésorier 
Matthieu DUBOURG 

Trésorier Adjoint 
Ludovic FOURNIER 

 

Secrétaire  
Coralie RODOT  
 

Adhérents / Formation 
Marine BELAUD 

Jeunes 
Valérie FORGET 

Vie sportive 
Frédéric RECOQUILLE  

+ Capitaines 

Communication/ Partenariat 
Toni ESPOSITO 

Carole BOUANCHEAU 
 

Tournoi 
Amélie GAUTHIER 
Marc CHARRIEAU 
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ANNEXE 1 AU CR AG 2017 
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ANNEXE 2 AU CR AG 2017 
 

 

 


