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ASSEMBLEE GENERALE 
2019 

  

Date – heure Vendredi 25 janvier - 20h / 22h30 

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

Ordre du jour  Rapport moral 
 Résultats sportifs 2018 
 Saison 2019 / Point par commissions 

 Adhérents / Formation 
 Communication et partenariat 
 Jeunes 
 Vie sportive 
 Tournoi 
 Fonctionnement / salarié 

 Bilan financier 2018 - budget 2019 
 Questions diverses 
 Election du Conseil d’Administration 

  

Rédacteur Coralie Rodot 

  

Participants Quorum :  Nombre de représentants requis : 124/4, soit 31 membres 

    Nombre de personnes présentes : 20 membres. 
 
En présence de Mme Nathalie DEMAY-TESSON 

Absents excusés  
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Rapport Moral 
 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à la 26ème assemblée générale du BCTM. 

Cela fait déjà 1 an que j’ai repris le poste de Président. Après ce rapport moral, le conseil 
d’administration élu va présenter une synthèse de cette année passée. 

Je tiens avant tout à remercier vivement ces 12 personnes qui ont œuvré cette année pour que 
vous puissiez aujourd’hui profiter pleinement du badminton de la façon qui vous plaît : en détente 
de temps en temps ou de façon plus régulière voire compulsive pour les plus acharnés. 

Il est également important de rappeler les fondements du club, à savoir : offrir la possibilité de faire 
du badminton selon ses envies et ses possibilités, sous la couverture d’une licence fédérale. 

Cette année encore, le club a su répondre parfaitement sur ce point avec une couverture 
quotidienne 5 jours par semaine et des entraînements dirigés suivis pour les jeunes et les adultes. 

 

Pour parfaire le dispositif, le BCTM a initié un projet en 2016 dont le principal sujet était de 
s’appuyer sur l’aide d’un salarié à temps plein. 

Ce poste nécessite un suivi assidu et repose sur l’aide de multiples partenaires, financière ou autre : 
Ministère de la Jeunesse et du Sport, Ligue de badminton, CODEP, entreprises locales… 

Cependant 2018 a vu la réduction sévère des subventions ministérielles budgétées, à savoir qu’elles 
sont passées de 7500 à 1000€. 

Dans le même temps, la Ligue de badminton a augmenté le cout des licences et stoppé la 
rémunération des salariés de clubs auxquels elle fait appel. 

En début d’année, le CODEP avait émis la possibilité d’utiliser notre salarié et a pointé du doigt le 
manque d’entraîneurs en Vendée. Mais cette proposition est tombée à l’eau après l’annonce en 
juin de la création de 2 postes d’entraîneurs à Challans et Olonne et le mutisme lorsque nous leur 
avons demandé de l’aide. 

 

Nous avons dû batailler dur pour parvenir à renverser une situation catastrophique au premier 
semestre pour démarrer la nouvelle saison en septembre de façon plus sereine. 

Je remercie particulièrement les partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidé à 
passer ce cap. 

Malheureusement le nombre de licenciés étant loin des objectifs nécessaires pour renflouer 
sereinement la trésorerie, les subventions étant en partie arrêtées et les charges salariales toujours 
autant présentes, malgré plusieurs nouveaux contrats de prestations auprès de clubs sportifs 
externes, les revenus sont toujours inférieurs aux charges salariales. 

La viabilité du poste étant à moyen terme impossible, le club et le salarié ont mis fin conjointement 
au contrat par une rupture conventionnelle. 

Les possibilités d’évolution professionnelle d’Emmanuel seront en effet plus intéressantes en se 
mettant à son compte plutôt qu’en restant salarié d’un club reversant 50% des revenus sous 
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formes de charges patronales. Le club a décidé de rétrocéder les contrats de prestations en cours 
en échange de continuer gracieusement l’entraînement des jeunes jusqu’à la fin de saison. 

 

Parlons un peu de l’avenir maintenant : 2019 voit une nouveauté d’importance avec la création de 
la nouvelle commune Montaigu-Vendée. 

Avec la nouvelle commune, la Communauté de Communes Terres de Montaigu si fière il y a 
quelques années des clubs ‘Terres de Montaigu’ s’est désengagée de toute association et ne 
s’implique que dans la mise à disposition des salles sportives. 

La nouvelle commune Montaigu-Vendée a quant à elle souligné l’importance de la diversité des 
clubs sportifs. Si certains profitent de cette avancée pour signer des rapprochements entre clubs 
déjà existants, les maires des 5 communes ont écarté toute obligation de fusion entre clubs et 
associations et mettent en avant la chance d’avoir une diversité et de pouvoir continuer à jouer des 
derbys disputés. 

Une déception est venue en 2018 par le comportement de la ligue des PDL et le CODEP. Ils ont bien 
reconnu la position problématique du club de Montaigu avec beaucoup de clubs loisirs aux 
alentours et une isolation par rapport aux autres clubs affiliés de Vendée, mais ils ne mèneront 
aucune action pour inciter ces clubs à s’affilier à la FFBAD et attendent que des représentants du 
BCTM aillent voir les mairies et les clubs alentours et réaliser leur travail de prospection. Ce n’est 
pas ce que j’ai prévu pour la saison prochaine. 

Une nouvelle perspective pour améliorer notre position, serait au contraire de se rapprocher des 
clubs à proximité de Montaigu, en créant une équipe loisir et en participant à des rencontres 
intercommunales ‘loisirs’ qui existent déjà et que certains connaissent. Pour les joueurs externes 
souhaitant progresser et intégrer le championnat fédéral, ils seront alors conviés à prendre une 
licence FFBAD et intégrer le championnat fédéral. 

 

Enfin, n’ayant plus le besoin de suivre le rythme administratif annuel calendaire janvier/décembre, 
nous allons reprendre le rythme des saisons sportives de septembre à juin, plus simple à suivre et 
en accord avec les saisons sportives. 

La prochaine AG est prévue au mois de juin. Nous ferons le point sur la fin du championnat et les 
dossiers d’inscription seront à jour avec les nouveaux tarifs. Cela sera l’occasion pour les jeunes et 
les compétiteurs adultes de s’engager afin de préparer au mieux les débuts de saison toujours 
précipités. 
 
Frédéric RECOQUILLE 

 

 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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Résultats sportifs 2018 

 

 Les résultats en championnats et coupes 

 Bilan Jeunes 

Les Jeunes montacutains n’ont pas obtenu de distinction au niveau départemental, sur la saison 
2017/2018. Néanmoins, il faut souligner plusieurs finales en minimes pour Quentin Duret (St Jean, 
La Ferrière), Lou’ann Noblet et Victor Audureau.  

Lors du TDJ d’Olonne, Camille Rivière (Ben TopB) et Victor Audureau (Cad Top Elite) ressortent 
victorieux. 

Sur ce début de saison 2018-2019, trois TDJ ont eu lieu. Le taux de participation est faible malgré 
la volonté d’inciter les jeunes à la compétition. TDJ Saligny : victoire de Clément Mériau  (Ben/Min 
Top D) et une finale pour Eloi Bonnet (Ben/Min Top E). 

Parmi les nouveautés, des stages jeunes ont été mis en place sur les vacances scolaires. Trois ont 
été organisés en 2018 : Mars (8 jeunes), Avril (9 jeunes) et Octobre (10 jeunes, 4 clubs différents). 

 

 Bilan Adultes 

Devant le manque de féminine, le club n’a pu engager qu’une équipe mixte contre 4 équipes 
hommes : 

- La D1 mixte a vécu une saison difficile. Elle termine 7ème sauvant sa place lors dune 
rencontre de barrage contre Challans. 

- La D1 homme termine à la 2ème place. 
- La D2 homme finit à la 2ème place.  
- La D5 homme NO, pour sa première saison termine 1ère et obtient son ticket pour la D4.  
- La D5 homme E, avec de nouveaux compétiteurs également, termine 7ème. 

Coupes : Les parcours sur les coupes départementales sont une nouvelle fois très positifs puisque 
le BCTM se hisse à la 3ème du Challenge de Vendée et termine 4ème de la Ladies’Cup  avec son 
équipe 100% féminine.  

 

 Tournoi Interne de Pâques avec un invité, le 20 avril 2018 

Il s’agissait du 1er tournoi interne de l’année avec une originalité venir seule ou avec une personne 
extérieure au club pour se rencontrer et partager un bon moment entre compétiteurs et joueurs 
loisirs. 
Les gagnants : Ludovic M. et Michou 
 

 Tournoi Interne Vive l’été, le 08 Juin 2018 

Un tournoi placé sous le thème des vacances est venu clore la saison 2017-2018. 
Les gagnants : en femme, Ingrid et homme, Bernard 
 

 Tournoi Interne Halloween, le 2 Novembre 2018 

Vêtus d’orange, de cornes et de citrouilles, les joueurs se sont ensuite restaurés au buffet 
composé de main sanguinolente et de soupe aux yeux globuleux ! 
Les gagnants : Julie chez les femmes  et Bernard pour les hommes. 
Ludo a obtenu le titre de meilleur déguisement. 
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 Tournoi National Sénior simple & double 24 et 25 Novembre 2018 

Cette quatrième édition réunissant les tableaux simple, mixte et double sur le même week-end, a 
regroupé 245 participants, provenant de 51 clubs et 4 ligues différents. 
 
Quelques bons résultats sont à souligner pour les joueurs du BCTM, qui étaient nombreux (23 
joueurs), avec pour certains et certaines leur première participation à un tournoi :   

◦ Finale mixte  100% BCTM avec Ludo/Amélie vainqueurs de Coralie/Daniel 

◦ Finalistes en DD Chloé/Clémence et Pauline B./Magalie,  

◦ Vainqueur en DD Soizic/Coralie 
 

Les JA ont rendu leur rapport soulignant le manque de bénévole pour encadrer cet évènement 
mais un bon accueil et de beaux sourires. La saison prochaine, un arbitrage sera fait entre 
bénévolat et participation au tournoi. 
 
Les bénéfices sont aussi au rendez-vous avec 1726€. Néanmoins, ils sont amputés de 500€ liés à la 
part reversée à Fédération (nouveauté pour financer le badminton Elite). 
 

 Tournois extérieurs 

Le BCTM est présent sur de nombreux tournois régionaux grâce à des compétiteurs assidus.  
 

TOURNOIS INSCRITS VAINQUEURS FINALISTES 

CODEP 13 3 1 

SALIGNY 10 3 1 

AIZENAY 8 2 1 

LES HERBIERS 5   

LE LOROUX BO. 7  2 

CHALLANS 8 2  

LES SABLES D’O. 9  2 

LE CELLIER 3 1  

GENESTON 6  1 
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Saison 2018-2019 / Point par commissions 

 

 Adhérents / Formation 

 Effectifs du club 

Les chiffres présentés ci-dessous ont été arrêtés au 31/12/2017, avec ainsi un total de 130 
licenciés. En plus, il faut compter 6 personnes inscrites en « licence extérieure ». La moyenne 
d’âge est de 26 ans. 
 

Répartition de l’effectif par catégorie d’âge 

 

 
Quelques dossiers d’inscription arrivent encore. Les inscriptions se clôturent le 31 mars. 

 
 Evolution des effectifs 

Les effectifs sont repartis avec une légère hausse, notamment en femme et en jeune.  

Le taux de réinscription est de 52% (baisse de 7 points). 

 
 
 

 Origine des adhérents 

Les adhérents sont pour 94% d’entre eux domiciliés sur le territoire de Terres de Montaigu. La 
nouvelle commune, Montaigu-Vendée regroupent 100 joueurs. 
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 Effectifs des clubs vendéens 
 

 
 

Avec ses 130 adhérents, le BCTM est le 4e au nombre de licenciés soit un gain de 2 places par 
rapport à l’année dernière.  
Les Sables d’’Olonne conservent la première place depuis l’entente formée avec l’Ile d’Olonne, et 
Vairé. 
 
Cependant, l’effectif départemental, 1805 licenciés est toujours en baisse depuis 2015. 
 
 

 Communication et partenariat 

 Site internet & réseaux sociaux 

En moyenne, le site internet enregistre 500 visites par mois avec des pics à 955 visites au mois de 
novembre, du fait de notre tournoi. 
 
Côté réseaux sociaux, le BCTM est présent sur Facebook (310 abonnés) et Twitter (261 abonnés) 
avec des informations et des photos postées régulièrement sur Instagram, Périscope et Youtube. 
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L’animation de l’information sur le site internet et les réseaux sociaux offre une belle visibilité au 
club. 
 

 Nouveau maillot 

Le nouveau maillot au couleur du club a été créé avec +2Bad. Le prix de base de 34.90€ a pu être 
abaissé à 25€ pour les adultes, 20€ pour les jeunes grâce à une commande supérieure à 51 unités 
et une participation de 5€ et 10€ du club liée à la subvention exceptionnelle de 500€ des Opticiens 
mutualistes.  

44 maillots ont été vendus : 5 enfants, 11 femmes, 28 hommes.  

Les prochaines commandes de maillot seront au prix 30€.  
 

 Nos partenaires  

Frédéric remercie les partenaires du BCTM pour leur fidélité et pour leur soutien financier ou 
matériel :  

- Crédit Mutuel 
- Ville de Montaigu 
- Nova 
- +2Bad 
- Eiffage 
- Leclerc Sport 
- Biocoop 
- Les Opticiens Mutualistes 

 

A NOTER : 

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

 Leclerc nous a gracieusement fourni des brioches vendéennes (type mariage) pour le 
tournoi également. 

 

 Jeunes 

L’effectif jeunes est de 44 :  11 filles - 33 garçons. 

Cette année, il a été souhaité de ne pas faire de différenciation compétiteurs – loisirs pour 
encourager les jeunes à faire de la compétition mais l’attrait est faible. 

Les prochaines échéances pour les jeunes sont le TDJ de Grobreuil en février, un stage les 11&12 
février et le TDJ de Montaigu le 24 mars. 

 

 Vie sportive 

 Championnats adulte 

Le club compte 46 compétiteurs (34 hommes et 12 femmes). 

Plusieurs joueurs et joueuses loisirs ont franchi le pas et rejoins les équipes de championnat. Cela 
a permis de créer une nouvelle équipe mixte. Au total, le BCTM est représenté par 6 équipes sur le 
championnat départemental. A la mi-saison, les classements sont les suivants :  
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Equipe Classement 

D1 mixte 7ème 
D1 homme 7ème 
D2 homme 2ème 
D4 homme 2ème 

D5 E homme 3ème 
D5 mixte 1ère 

 
Sur le plan départemental, le nombre d’équipes est en constante augmentation.  
 

 
Evolution du nombre d’équipes en championnat Départemental 

 
 Joueurs loisirs 

Il est totalisé 40 licenciés en loisirs soit 14 de moins que la saison précédente. Ils disposent depuis 
2 ans d’un entraînement dirigé hebdomadaire. 
 
 

 Fonctionnement / salarié 

Frédéric a présenté le bilan du projet associatif 2016-2020, 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 
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 Tournoi 

 Un tournoi interne est prévu sur ce premier trimestre 2019, sur le créneau du vendredi 
soir. 

 L’édition 2019 de la Ladies’Cup aura lieu le dimanche 14 avril à La Ferrière. 

 2 événements majeurs sont également attendus en Pays de la Loire :  
  - Championnat de France Jeunes : 30 mai - 2 juin 2019 aux Pont de Cé (49) 
 - Championnats de France Vétérans : 8 – 10 juin 2019 à Challans 
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Bilan financier 2018 et budget 2019 

 

 Bilan d’exercice 2018 

Le compte de résultat certifié de l’exercice 2018, synthétisant l'ensemble des charges et des 

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

 

 Charges 
 

 

 
 Produits 

 

 

 

 Bilan d’exploitation 

Le bilan de l’exercice 2018 est négatif : - 7 866€. 

Ludovic et Frédéric sont revenus sur les difficultés financières rencontrées au cours de l’année. 
Malgré les contrats de prestation avec Saligny, La Roche sur Yon, Les Herbiers, La plume des 
Achards et St Philbert de Bouaine, les rentrées d’argent ne sont pas suffisantes face aux charges 
que représente un emploi. Aussi, la subvention FDA (ex-SDOS) a été moins élevée que prévue, 
mais le club se réjouit de ses 1500€ reçus, ce qui n’est pas le cas de tous les clubs. 

Pour toutes ces raisons et avec un nombre d’adhérents en dessous du prévisionnel établi dans le 
projet associatif, le poste de salarié ne peut être maintenu. D’un commun accord, Manu et le club 
ont signé une rupture conventionnelle au mois de décembre. 
 

 Le bilan de l’exercice 2018 est voté. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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 Prévisionnel 2019 

Le prévisionnel est de 29 350€. Il sera ajusté lors d’une nouvelle assemblée générale en juin. Le 
prix des licences y sera notamment rediscuté. 

Le budget prévisionnel complet est présenté en ANNEXE 1 au présent compte rendu. 
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Questions diverses  

 

Mickaël : Quel encadrement des jeunes avec la suppression du poste de salarié ? 

Manu poursuivra les entrainements jeunes les jeudis et samedis jusqu’à la fin de saison. Les 
déplacements sur les compétitions seront à la charge des parents. 

Pauline : Pourquoi ne pas avoir informé les adhérents sur la situation financière du club ? 

Des appels aux dons et aux partenaires ont été faits en début de saison. Malgré tout, une certaine 
discrétion était souhaitée pour ne pas inquiéter les adhérents. 

Daniel Y aura-t-il un championnat départemental vétéran ? 

Le sujet est en réflexion au CODEP. 
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Election du Conseil d’Administration 2019 

Deux départs sont annoncés : Elie de la Commission jeunes et Carole de la Commission 
communication. 

Bernard CAPLOT, déjà webmaster du club et membre de la Commission Communication / 
Partenariat se propose de prendre la tête de la Commission.  

 

 Bernard est élu à la majorité des voix 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 

 
Matthieu informe qu’il apportera son aide à la commission Communication Partenariat. 
En revanche, personne ne s’est présenté pour être responsable jeunes. 
 
Pour 2019, le Conseil d’Administration se compose donc ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fin de l’Assemblée Générale : 21h50 

Président 
Frédéric RECOQUILLE 

Trésorier 
Ludovic FOURNIER 
Trésorier Adjoint  

Matthieu DUBOURG 
 

 

Secrétaire  
Coralie RODOT  
 

Adhérents / Formation 
Marine BELAUD 

Jeunes 
- 

Vie sportive 
Ludovic MANCEAU 

+ Capitaines 

Communication/ Partenariat 
Bernard CAPLOT 

Matthieu DUBOURG 
 

Tournoi 
Amélie GAUTHIER 

Pauline BRIAU 
Clémence GAROS 
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