
AS CEA-ST
Assemblée générale 

de la section badminton
Mercredi 18 juin 2008

Ordre du jour

Bilan moral et financier
Renouvellement du bureau

Questions diverses
A la vôtre !
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Présidente : Christine NAYOZE

Trésorier : Pierre CASTELEIN

Responsable de comm./Webmaster : Béatrice GRENIER

Consultants : Emmanuel CANEVET 
Bernard GUILLAUMOT
Robert HUYNH
Fabien REAUTE

Bureau 2007/2008
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La section

Pour 2007/2008, encore une progression de 8%. 
On passe la barre des 200 inscrits !
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Equipements et Aménagements

11-- RRééalisaliséés  au cours de la saison :s  au cours de la saison :

Grande halle :
• poteaux en bois manquants (suite à des vols) remplacés

Divers :
• placard bad en cours
• Système de serrure à badges sur la porte de la salle bad/gym

- Badge individuel : accès à la salle de bad en semaine 
et WE (fonction ouverture halle par le tennis)

22-- DemandDemandéés/s/àà demander pour la saison prochaine :demander pour la saison prochaine :

• Repeindre les marquages des terrains de badminton dans la grande halle 
• Masquage de la fenêtre de la grande halle (soleil)

• Installation d’une crémaillère en remplacement de l’actuel système 
d’attache du filet dans la salle bad (menace de s’arracher)
• Remplacement du filet dans la salle bad/gym
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11-- Formule initiationFormule initiation

• 4 séances le lundi de 20h à 22h : grande halle

• 2 groupes de 8 personnes encadrés par des bénévoles

• séances gratuites

� manque d’assiduité …

Vie de la section

22-- Cours de perfectionnementCours de perfectionnement

• 18 séances le mercredi de 18h30-20h15 ou 20h15-22h00 : salle gym/bad

• 2 groupes de 8 personnes encadrés par une monitrice diplômée BE1, Sandra
groupe 1 :  18h30-20h15
groupe 2 : 20h15-22h00

• Prix :  assimilés CEA : 85 € Extérieurs : 102 €

de mi-octobre à fin-avril 
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Vie de la section
33-- Prêt raquettesPrêt raquettes
� aucune demande cette saison

44-- Tickets squash time Tickets squash time �� Squash Time Squash Time àà St St EgrEgrèèveve

• tickets subventionnés : 4.90 € (8 max./adhérent/trimestre) 
300 tickets max pour toute la section

• tickets tarif CE : 6.10 € (nb illimité)

� 90 Tickets subventionnés &  27 Tickets tarif CE vendus (total 117)

55-- Le site WEBLe site WEB

Utilisé pour la vie de la section (tournois : inscriptions, résultats, prises de 
rendez-vous pour les matches du tournoi interne de janvier-avril, info diverses, …)

� très apprécié
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66-- Les TLes T--shirts de la sectionshirts de la section : : 7 € � 3 T-shirts vendus cette saison

Vie de la section

en stock : 1 M, 6 XL et 5 XXL

en stock : 3 S, 2 M, 8 L, 1 XL
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77-- Rencontres au sein du club : organisRencontres au sein du club : organiséées en 2007/2008es en 2007/2008

• Samedi et Dimanche 17/18 Nov 2007 : Tournoi amical
simple le samedi : 18 participants
double le dimanche : 12 participants

Vie de la section



Tournoi amical (17/18 Nov 2007)
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77-- Rencontres au sein du club : organisRencontres au sein du club : organiséées en 2007/2008es en 2007/2008

• Samedi et Dimanche 17/18 Nov 2007 : Tournoi amical
simple le samedi : 18 participants
double le dimanche : 12 participants

• 21 Janv. au 5 Avril 2008 : Tournoi interne
simples D et simples H
Participants : 10 F (2 poules) + 33 H (5 poules)

Vie de la section

• Lundi 14 Janv 2008 et Lundi 17 Mars 2008 : 
Nouveautés !! Tournois à thème : «Galettes » et « Cloches »
2 tournois de doubles en parallèle
40 puis 44 participants

• Lundi 17 Déc 2007 et Lundi 19 Mai 2008 : Soirées "Plumes"
Jeux libres en simples et doubles – volants à plume
~ 30 participants à chacune



Tournoi galette (14 janvier 2008)



Tournoi des cloches (17 mars 2008)
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77-- Rencontres au sein du club : organisRencontres au sein du club : organiséées en 2007/2008es en 2007/2008

• Samedi et Dimanche 17/18 Nov 2007 : Tournoi amical
simple le samedi : 18 participants
double le dimanche : 12 participants

• 21 Janv. au 5 Avril 2008 : Tournoi interne
simples D et simples H
Participants : 10 F (2 poules) + 33 H (5 poules)

• Lundi 17 Déc 2007 et Lundi 19 Mai 2008 : Soirées "Plumes"
Jeux libres en simples et doubles – volants à plume
~ 30 participants à chacune

• Lundi 14 Janv 2008 et Lundi 17 Mars 2008 : 
Nouveautés !! Tournois à thème : «Galettes » et « Cloches »
2 tournois de doubles en parallèle
40 puis 44 participants

• Samedi 5 juillet 2008 : Tournoi amical de fin d’année en doubles / Barbecue
tournoi "salade" en doubles : matches de 10 min. avec
un(e) partenaire différent(e) à chaque match
et un maximum d'adversaires différent(e)s

Vie de la section
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Vie de la section
88-- Autres rencontres en 2007/2008Autres rencontres en 2007/2008

• 10 Nov. 2007 : Tournoi d’Uriol
Simples le matin, Doubles l'après-midi
Matches de poules puis phases finales

� 4 adhérents de l’AS CEA y ont participé

• WE 8/9 Mars 2008 : 7ème nuit du badminton à Varces, de 19h30 à 4h du mat' 
organisée 1 fois/an par le Comité de l’Isère FSGT
Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Manifestation originale et conviviale - tous niveaux
ouverte à tous (y compris aux non licenciés FSGT)
Matches par équipes (4-6 joueurs) : simples et doubles

� 2 équipes de 4 personnes de l’AS CEA y ont participé :
Les Not'So'Bad et      Les Bad Night
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Vie de la section
99-- AdhAdhéésion sion àà la FSGT Isla FSGT Isèère : Rencontres re : Rencontres interinter--clubsclubs
Fédération Sportive et Gymnique du Travail - Comité de l’Isère
Objectif : rencontres « Loisir » inter-clubs tous niveaux, dans la convivialité

• Les rencontres pour 2007/2008 :
� réservées aux licenciés FSGT sauf la nuit du bad

Championnat Isère : 
7 rencontres / an entre les 10 équipes de la FSGT 38 un soir en semaine 

en 2 groupes : Nov. Déc., Janv., Mars, Avril, Mai
tous : Juin

1 équipe de 4-6 personnes / rencontre : 2H et 2F minimum
- équipe non fixée
- matchs au temps : 8 min. avec 2 min. de battement
- chaque équipe se rencontre sur 5 matchs : 2 Simples et 3 Doubles

13 licenciés à l’AS CEA � 2 équipes engagées cette saison
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1010-- DiversDivers

• Assister à un tournoi national ou international 
21ème Tournoi International du GUC Elite A B 19/20 Janv. 2008

� plusieurs adhérents de la section y sont allés 

Vie de la section

• Formation d’animateurs badminton avec la FSGT
WE du 13 et 14 octobre en Isère
But : savoir animer une initiation au badminton (jeux/exercices)
� Robert a suivi cette formation
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Trésorerie

TOTAL réalisé: 6970 € TOTAL prévisions : 7278 €
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Trésorerie

TOTAL réalisé: 6559 € TOTAL prévisions : 7312 €
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Trésorerie
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Questions ?

• Tournois ?

• Manifestations nouvelles ?

• Forum de discussion ?

• Entrer dans le bureau ?

• …. 
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Propositions pour la future saison
11-- FonctionnementFonctionnement

• Remplacement des filets et de la crémaillère (salle bad)
• Séances initiation et cours de perfectionnement

• Mise en place d’un partenariat avec Bad.fr 
� carte individuelle de réduction (vêtements, matériels hors volants)

22-- Bad.frBad.fr

• Vente de tickets à prix réduits
33-- Tickets Squash TimeTickets Squash Time

• Berlin : Juin 2009
66-- AtomiadeAtomiade dd’é’éttéé

• On prévoit de ré-engager 2 équipes à la saison prochaine,
Il va nous manquer des filles !!!!

44-- Rencontres, tournoisRencontres, tournois……
• Tournois simples, doubles : tournoi de novembre, interne, soirées plumes, 
soirées galettes, cloches…

55-- FSGTFSGT
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Renouvellement du bureau :Renouvellement du bureau

Candidats pour 2008/2009 :

Emmanuel CANÉVET
Pierre CASTELEIN
Béatrice GRENIER

Bernard GUILLAUMOT
Robert HUYNH

Christine NAYOZE
Fabien RÉAUTÉ

Autres volontaires ?



Merci de votre attention…

et maintenant, …. l’apéro !!!!


