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 L’Assemblée Générale peut délibérer conformément aux statuts. 

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

 

 
Ouverture de séance : 20h15 

 
 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
2018 

  

Date – heure Vendredi 26 janvier - 20h / 22h30 

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

Ordre du jour  Rapport moral 
 Résultats sportifs 2017 
 Saison 2018 / Point par commissions 

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

 Projet associatif 2016-2020 
 Bilan financier 2017 - budget 2018 
 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 : 32 membres. 
 

Absents excusés M. Durand (CCTM) 
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Rapport Moral 
 

Bonsoir à tous. 

Bienvenue à la 25e assemblée générale du BCTM. 

Nous arrivons déjà à la fin janvier, il est grand temps d’offrir des vœux ! Donc je tiens à vous 

souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour l’année 2018. Ces souhaits 

s’adressent à tous nos adhérents, les jeunes les moins jeunes, ainsi qu’à leur famille. 

A l’heure d’écrire ce rapport moral, deux options se sont présentées à moi : la version longue, pour 

vous faire partager par le détail mes 17 années de présidence, ou la version courte, classico-

habituelle sur la saison sportive. Rassurez-vous, j’ai choisi la version courte. Pour la version longue, 

si quelqu’un connait un éditeur dans son entourage, je peux toujours essayer d’écrire des Mémoires 

sur le BCTM, avec la foultitude d’évènements que j’ai vécus depuis 2001. J’ai déjà un titre : « 2001-

2018 : A table, Marc ! ». Avec les bénéfices, je pense pouvoir m’acheter un, voire deux tubes de 

volants. 

Ceci étant dit, que pouvons-nous retenir de l’année 2017 ? 

Je ne m’attarde pas sur nos activités et nos résultats sportifs, nous verrons cela tout à l’heure dans 

les rapports de commissions. 

En ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du BCTM, beaucoup d’entre vous s’en 

souviennent, en 2016 nous avons lancé bon nombre d’actions, je dirais simplement que l’année 

2017 s’est déroulée dans la continuité de ce qui a été engagé, ceci conformément à notre plan de 

route tracé dans notre projet associatif. 

Je pense surtout à notre poste de salarié, si important dans notre fonctionnement. Ce poste 

soulève encore des interrogations, je le sais. Pendant ces deux années, j’ai entendu des choses ou 

lu des mails qui me font dire que les missions liées au poste ne semblent pas toujours évidentes ou 

comprises. Avant de m’éclipser, j’aimerais que ce soit bien clair pour chacun et je rappelle quelques 

points essentiels : 

 Le salarié n’a pas vocation à remplacer les membres de notre conseil d’administration, ni à 

réduire leur nombre au sein des commissions. Ce sont bien les élus du BCTM qui décident des 

actions à mener, des orientations et de la politique de l’association. Le salarié applique ce 

qu’on lui dit d’appliquer. 

 2016 et 2017 doivent être considérées comme deux années de transition, ou de construction si 

on préfère. 2018 verra la fin du cycle de formation de Manu. Soyons donc encore un peu 

patients, au-delà du premier semestre de cette année, ce poste pourra enfin prendre sa pleine 

mesure, et je suis persuadé qu’à terme il répondra complètement à nos attentes. 

 Aujourd’hui, le temps de travail lié au poste est bien de 100%. Et demain, ce sera encore plus 

vrai. C’est un point de surveillance que nous avons mis en place avec Manu. Les résultats des 

pointages, en moyenne sur une année complète, confirment le taux plein. 
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Enfin, point important que je souhaite également partager avec vous, nous arrivons à nouveau en 

2017 à un équilibre financier, voire à un léger bénéfice. C’est encourageant, bien sûr, quand on sait 

que nous rémunérons un salarié. Mais ne nous méprenons pas, nous vivons aujourd’hui avec des 

subventions importantes qui ne sont pas éternelles. Il faut savoir anticiper, c’est tout le sens de 

notre projet associatif, c’est alors à vous de jouer, dès maintenant. 

A l’heure de quitter la présidence, si j’avais un seul message à faire passer après ces 17 années, ce 

serait celui-ci : faites tout pour conserver ce poste de salarié. Depuis 2001, j’ai connu un peu toutes 

les situations, je peux vous dire que c’est une chance de l’avoir, et d’ailleurs beaucoup de clubs 

nous envient. 

Dans ce Nord Vendée si actif, Terres de Montaigu mérite d’avoir un club de bad fort, un club 

structuré, ambitieux, professionnel, professionnel non pas dans le sens « je suis un club 100% 

compétiteurs, je veux 100% de résultats », mais plutôt dans le sens « je suis un club sérieux qui sait 

proposer une offre de pratique variée et répondant aux besoins de chacun », dans le respect de 

valeurs que personnellement j’ai toujours défendu : convivialité, accueil, esprit sportif, plaisir du 

jeu. Mon message s’adresse aussi à nos élus territoriaux, leur appui est essentiel. 

Je souhaite une très bonne chance et prospérité à mon (mes) successeur(s). La fonction de 

président d’association est extrêmement enrichissante, à tous points de vue. Certes, comme dans le 

milieu professionnel ou dans le cercle familial, il y a des hauts et des bas, des moments d’euphorie 

et des coups de blues, mais quel que soit le contexte, on essaye de faire avancer les choses, dans 

l’intérêt général. 

C’est l’heure des Mercis beaucoup ! Je transmets d’abord mes « Mercis beaucoup » à nos 

partenaires financiers ou sportifs. Sachez que nous avons atteint aujourd’hui un niveau de 

partenariat de qualité, et j’espère que nous garderons leur confiance dans les prochaines années. 

Ca démontre que l’image du bad progresse aussi dans les esprits. 

Egalement des « Mercis beaucoup » à tous ceux qui travaillent pour le BCTM, de près ou de loin, 

comme on dit, c’est-à-dire ceux qu’on connait et ceux qu’on connait moins ; des « Mercis 

beaucoup » à tous les membres de notre Conseil d’Administration. Dans la version longue du 

rapport moral, j’aurai pu énumérer toutes les personnes qui ont fait partie un jour de la direction 

du club, je n’ai pas compté mais je peux retrouver la liste si vous voulez, on y trouverait des Willy, 

des Nathalie, des Johann, des Sébastien, des Daniels, des Marielle, des François, des Gaël, des 

Séraphie, des Richard, des Robert, des Didiers,…et pleins d’autres. 

Comme à chaque saison, mes plus grands « Merci beaucoup » à Bernard, le club lui doit 

énormément, surtout la Commissions Jeunes, mais pas que. Et j’y associe également Angelo qui ne 

fait pas de bruit mais qui est bien là pour donner un coup de main lui aussi. 

Je vous souhaite à nouveau une excellente année sportive. Et très longue vie au BCTM ! 

Marc Charrieau 

 

 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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Résultats sportifs 2017 

 

 Les résultats en championnats et coupes 

Côté Jeunes, Louis-Matisse est champion du circuit des TDJ en cadet. Victor est vice-champion de 
Vendée en cadet. 
 
Côté Adultes, la saison a été plutôt réussie puisque toutes les équipes améliorent leur résultat à 
l’exception de la D3 mixte. Le club se réjouit aussi d’avoir pu engager 5 équipes dont 3 équipes 
mixte : 

- La D1 mixte a vécu une saison difficile. Elle termine 5ème. 
- La D3 mixte se hisse au pied du podium : 4ème place.  
- La D5 mixte, avec de nouveaux compétiteurs, accède à la D4 en terminant 2ème. 
- La D1 homme termine à la 3ème place. 
- La D2 homme finit à la 2ème place. 

 
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 5ème à la Ladies’Cup  avec son 
équipe 100% féminine.  
 

 Tournoi National Sénior simple & double (2-3/12/2017) 

Cette deuxième édition réunissant les tableaux simple, mixte et double sur le même week-end, a 
regroupé 234 participants, provenant de 44 clubs et 3 ligues différents. 
 
Quelques bons résultats sont à souligner pour les joueurs du BCTM, qui étaient nombreux inscrits 
(23 joueurs) :   

◦ SD D : Amélie remporte le tableau. 

◦ SH P+ : Steven remporte le tableau. 

◦ SH P- : Corentin est finaliste. 

◦ SH D+ : François est finaliste. 
 
Ce tournoi a aussi connu un bon résultat (2259€) et des échos positifs pour l’organisation grâce 
notamment aux nombreux bénévoles et la présence d’élèves de l’école d’ostéopathie de Nantes. 
 

 Tournoi Interne de fin de saison (23/06/2017) 

Un tournoi costumé placé sous le thème des vacances est venu clore la saison 2016-2017. 
Les résultats : 1er équipe Hawaï avec Benoit P. et Alain – 2ème équipe Bahamas avec Magalie et 
Pierre Antoine. 
 

 Tournoi Interne Halloween (20/10/2017) 

Vêtus d’orange, les 38 joueurs se sont mélangés à chaque partie pour s’affronter dans la bonne 
humeur.  
Les Gagnants : Quentin, Victor et Corentin. 
 

 Tournoi Interne de Noël (15/12/2017) 

Au programme, vin chaud et bonnets rouges. 
Les gagnants : Clémence, Thomas et Bernard. 
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Saison 2017-2018 / Point par commissions 

 

 Adhérents / Formation 

 Effectif du club 
Les chiffres présentés ci-dessous ont été arrêtés au 31/12/2017, avec ainsi un total de 124 
licenciés. En plus, il faut compter 2 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 baisse et surtout chez les jeunes et les 
femmes. La baisse d’affluence est notamment liée à l’arrêt d’un groupe de cadets ne souhaitant 
pas basculer en catégories adultes. Côté femme, il y a eu des départs pour projets professionnels 
ou personnels. La tendance est la même sur le département. 
 

 
 
Le taux de réinscription est de 59%, le meilleur taux jamais enregistré. 
 
 
 
 
 

(*) : sur le total de la catégorie d’âge  
(**) : sur l’effectif total  
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 Origine des adhérents 
Les adhérents sont pour 88% d’entre eux domiciliés sur le territoire de Terres de Montaigu. 
 

 

 

 

 Effectifs des clubs vendéens 
 

 
 
 

Avec ses 124 adhérents, le BCTM est le 6e au nombre de licenciés soit une perte de 4 places par 
rapport à l’année dernière.  
Il faut noter la première place décrochée grâce à l’entente Ile d’Olonne, Vairé, Les Sables 
d’Olonne. 
 
Cependant, l’effectif départemental est en baisse pour la deuxième année consécutive : 1887 
licencies (contre 1990 en 2016 et 2071 en 2015). 
 

 Formation 
Guillaume S. s’est porté volontaire pour la formation de  Juge arbitre.  
Le BCTM le soutien et le remercie pour son engagement. 
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 Communication et partenariat 

 Site internet & réseau sociaux 

En moyenne, le site internet enregistre 500 visites par mois avec des pics de 660 à 830 visites 
entre septembre et décembre, essentiellement liés au lancement de la saison et à notre tournoi. 
 
Côté réseaux sociaux, le BCTM est présent sur Facebook (270 abonnés) et Twitter (265 abonnés) 
avec des informations et des photos postées régulièrement.  
 
Les vidéos des rencontres et des tournois en live via Périscope ont aussi leur petit succès. Elles 
permettent de suivre les joueurs du BCTM lors des compétitions ou bien faire découvrir le 
badminton. 
 
La nouveauté cette saison est la mise en place d’inscriptions en ligne pour les tournois internes, 
officiels et autres événements. Cela répond au besoin de centralisation des inscriptions, longtemps 
réclamé par les adhérents, et a permis de redynamiser la participation sur les tournois. 
 

 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€ 

 
Subvention de 500€ 

 

Don de 300€ pour l’achat de matériel 
Carte club offrant 15% de réduction sur le magasin pour les 
adhérents 
Grandes brioches (type mariage) offertes lors du tournoi sénior 

 

 

 

Contrat de partenariat avec équipementier spécialisé dans le 
badminton (volants, remises sur matériels et textiles, animation 
sur tournoi, prestations à tarifs préférentiels,...) 

 

Somme de 300 € pour 2018 

 

Versement de 500€ 
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A NOTER : 

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

 Arrêt du partenariat avec Avenue du sport au profit de +2Bad. 
 La démarche auprès de Sodebo va être renouveler. 

 
 

 Jeunes 

L’effectif des jeunes est en baisse, avec un total de 35 jeunes (6 filles – 29 garçons), pour 61 la 
saison dernière.  
 
43% des jeunes font de la compétition. Pour plusieurs d’entre eux (Alexis P, Quentin, Benjamin, 
Eva, Alexis G et Camille), il s’agit de leur première année mais les résultats sont encourageants. 
 
Par contre, aucune équipe du BCTM n’est engagée en Interclubs cette saison, notamment dû à 
l’absence de filles dans les catégories minimes – cadets et la présence seulement de débutants en 
benjamins.  

Quant à Louis-Matisse et Victor, ils ont rejoins les équipes séniors. 
 
 

 Vie sportive 

 Championnats adulte 
Le club compte 34 compétiteurs (26 hommes et 8 femmes). 
 
Diminué de 7 femmes, le club n’a pu engager qu’une équipe mixte contre 3 la saison dernière. En 
contre partie,  2 nouvelles équipes homme ont été créées. A la mi-saison, les classements sont les 
suivants :  
 

Equipe Classement 

D1 mixte 6ème 
D1 homme 2ème 
D2 homme 1ère 

D5 NO homme 1ère 
D5 E homme 2ème 

 
 
Sur le plan départemental, le nombre d’équipes est en constante augmentation. Pour être plus 
performant en championnat, le club à développer les entraînements dirigés et le coaching. 
Néanmoins, il doit encore progresser avec la mise en place de stages, l’attraction du public et le 
démarchage de joueurs loisirs ou extérieurs. 
 

 
Evolution du nombre d’équipes en championnat Départemental 
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 Joueurs loisirs 
Il est totalisé 54 licences loisirs soit 8 de plus que la saison précédente. Ils disposent cette année 
d’un entraînement dirigé hebdomadaire. 
 
 

 Tournoi 

Deux tournois internes sont prévus avant la fin de saison sur le créneau du vendredi soir. 

Le club accueillera et organisera la Ladies’Cup le dimanche 14 avril. 
 
 

 Fonctionnement / salarié 

 Présentation des missions 
Afin de mieux se structurer suite à la création du poste de salarié, la commission 
fonctionnement/salarié a été créée en 2017. Ses missions sont les suivantes :  

 

 
Elle se compose du président, des trésoriers et de la secrétaire.
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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 2017 
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.  

Le support du bilan 2017 détaillé est joint en ANNEXE 1 au présent compte rendu.  
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Bilan financier 2017 et budget 2018 

 

 Bilan d’exercice 2017 

Le compte de résultat certifié de l’exercice 2017, 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 2017 est positif : +607€. 
 

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

 
 

 Prévisionnel 2018 

Le prévisionnel est de 53 000€. Il a été construit sans augmentation de prix des licences.  

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

 

1 LICENCES 170 8 975 124 6 441 140 7 488

2 FORMATIONS 6 700 3 903 7 774

3 SALARIE 22 700 21 175 21 670

4 FONCTIONNEMENT 7 650 5 033 6 360

5 AUTRES CHARGES EXTERNES 570 327 618

6 JEUNES 1 240 828 1 720

7 TOURNOI SENIOR SIMPLE 1 635 0 1 670

8 TOURNOI SENIOR DOUBLES 3 000 2 175 2 800

9 AUTRES MANIFESTATIONS 830 50 1 200

10 FONDS ASSOCIATIF 700 1 700 1 700

TOTAL CHARGES 54 000 41 633 53 000

Rubriques Prévu 2017 Réel 2017 Prévu 2018

CHARGES

1 ADHESIONS 160 15 300 124 11 720 140 13 295

2 FORMATIONS : subv. diverses 5 500 3 993 7 264

3 SALARIE 10 000 10 403 10 280

4 RECETTES DIVERSES 5 870 4 890 5 940

5 SUBVENTIONS 7 570 5 600 5 400

6 JEUNES 1 860 1 199 2 501

7 TOURNOI SENIOR SIMPLE 2 200 0 2 020

8 TOURNOI SENIOR DOUBLES 4 450 4 435 4 500

9 AUTRES MANIFESTATIONS 1 250 0 1 800

TOTAL PRODUITS 54 000 42 240 53 000

Prévu 2017 Réel 2017 Prévu 2018Rubriques

PRODUITS
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Questions diverses  

 

 Bénévolat  
Pour la saison prochaine, le chèque de caution « Bénévole » sera renouvelé afin d’inciter les 
adhérents à participer à la vie du club. 
Le montant de la caution « Bénévole » est proposé à 15€ et est soumis au vote de l’assemblée. 

 La caution « Bénévole » d’un montant de 10€ est votée  
(avec 0 abstention, 2 voix contre et 30 voix pour) 

 
 

 Volants 
Après quelques mois d’utilisation des volants Victor n°5, les joueurs se satisfont du tarif (-3€ sur le 
prix de vente aux licenciés par rapport aux volants Oliver), mais il y a quelques retours 
négatifs pour qualité hétérogène (surplus de colle, plumes mal taillées). Une autre gamme Victor 
va être testée dans l’idée de proposer deux références. 

 

 Maillots 
Des maquettes de maillots sont à l’étude pour les adultes. L’objectif est d’être prêt pour juin pour 
pouvoir les commander lors des inscriptions à la prochaine saison. 

Pour les jeunes, un maillot plus simple sera proposé pour minimiser les coûts. 
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Election du Conseil d’Administration 2018 

 

Marc CHARRIEAU, Président pendant 17 ans, souhaite se retirer du Conseil d’Administration. 
D’autre part, Valérie FORGET (Responsable Commission Jeune) a déjà quitté le club en juin 2017. 
A la rentrée, Elie GOISLARD a repris le flambeau. 
 
Les membres suivants se présentent :  

 Elie GOISLARD souhaite rejoindre la Commission Jeune.  
 Ludovic MANCEAU souhaite rejoindre la Commission Vie sportive. 
 Bernard CAPLOT, déjà webmaster du club, souhaite rejoindre la Commission 

Communication / Partenariat. 
 Pauline BRIAU souhaite rejoindre la Commission Tournoi. 
 Clémence GAROS souhaite rejoindre la Commission Tournoi. 

 

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

 
 
Frédéric RECOQUILLE propose sa candidature pour la présidence. 

 

 Frédéric RECOQUILLE est élu (aucune voix contre, aucune abstention) 
 
 
Pour 2018, le Conseil d’Administration se compose donc ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 22h20 

Président 
Frédéric RECOQUILLE 

Trésorier 
Matthieu DUBOURG 

Trésorier Adjoint 
Ludovic FOURNIER 

 

Secrétaire  
Coralie RODOT  
 

Adhérents / Formation 
Marine BELAUD 

Jeunes 
Elie GOISLARD 

Vie sportive 
Ludovic MANCEAU 

+ Capitaines 

Communication/ Partenariat 
Carole BOUANCHEAU 

Bernard CAPLOT 

Tournoi 
Amélie GAUTHIER 

Pauline BRIAU 
Clémence GAROS 
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ANNEXE 1 AU CR AG 2018 
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ANNEXE 2 AU CR AG 2018 

 


