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Compte rendu de l’assemblée Générale de l’AS CEA-ST section badminton 
du 18 juin 2008 

 
 Comme convenu en début de saison l'assemblée générale de la section badminton se déroule 

maintenant en fin de saison scolaire. La première AG selon cette formule s’est donc tenue le mercredi 

18 juin 2008 sur la zone ALAS, en présence de 6 adhérents, des membres du bureau et de Nicolas 

Graciannette en tant que notre représentant CDAS. L'AG a été suivie d'un apéritif dinatoire. Le bureau a 

regretté que le nombre de participants soit si faible comparativement à celui des réunions de rentrée 

mais il faut sûrement y voir un effet « fin de saison ».  

 

L'ordre du jour était le suivant :  

• Bilan moral et financier 

• Renouvellement du bureau 

• Questions diverses 

 

Ce CR présente un résumé des principales informations données au cours de la réunion. 

 

Bilan moral 

 La section dépasse cette année les 208 adhérents au 18 juin soit une progression de 8% par 

rapport à l’année précédente (voir transparent 3). 

 L'ensemble des travaux réalisés cette année et demandés pour l'an prochain, ainsi que les cours 

mis en place, et les diverses actions telles que les ventes de T-shirts et tickets squash-time, le prêt de 

raquettes, le site WEB de la section, est présenté dans les transparents 4 à 7. 

 L’ensemble des activités proposées cette année est présenté sur les transparents 8 à 14. En plus 

des traditionnels tournois organisés au sein du club (amicaux, « à plumes » et interne) et des 

rencontres sportives liées à l’affiliation de la section à la FSGT, la section a mis en place des tournois 

thématiques (« galettes » pour la fête des rois et « cloches » à Pâques) qui ont connu un franc succès. 

Ces manifestations seront donc reconduites l’année prochaine.  

 Les tournois inter-clubs pour lesquels notre section est aussi impliquée sont ensuite discutés dans 

les transparents 15 et 16.  

 Enfin, une formation initiateurs a été proposée aux adhérents FSGT, et une personne l'a suivie, et 

la section a averti les adhérents de divers tournois internationaux se déroulant sur Grenoble, plusieurs 

adhérents sont ainsi allé y assister (voir transparent 17). 

   

Bilan financier 

 Le bilan financier provisoire, car établi au 18 juin, a été présenté (cf transparents 18 à 20). Il fait 

apparaître un résultat positif d’environ 400 euros. Ce résultat est en partie dû au fait que le budget 

prévu pour l’achat de tee-shirts destinés aux joueurs FSGT (pour donner une identité à la section en 

représentation extérieure) n’a pas été dépensé. Le bureau souhaite que cet argent soit placé en 

provision sur le budget de l’année 2008-2009 et complété afin de proposer des tee-shirts de meilleure 

qualité.   



 

 

 

 

 Cette année, moins de tickets squash-time ont été vendus (vente d’environ 130 tickets au lieu de 

300 l’année passée et budgétisés cette année). Cette perte a été compensée par un nombre 

d’inscriptions plus important que prévu au budget.  

 Nous avons en conséquence revu le budget dépenses à la baisse (achat de deux carnets au lieu de 

3 budgétisés). Le budget réception a été dépassé du fait du nombre plus important de manifestations 

(tournois « cloches », « galettes », non prévus en début de saison, et 3 réceptions lors des rencontres 

FSGT, au lieu de 2 prévues). Pour compenser ce dépassement, la section a principalement revu à la 

baisse les dépenses de récompenses pour les tournois et a utilisé l’argent non dépensé pour la 

participation aux frais "formation à l’encadrement de séances de cours" proposé par la FSGT (1 seule 

inscription  pour 12 aides budgétisées). 

 Le budget provisoire proposé pour l’année prochaine tient compte de ce bilan (cf transparent 20).  

 

 Nicolas Graciannette remarque que le budget réception est très important et qu’il faudra prévoir 

une  participation des adhérents lors de certaines manifestions pour permettre de dégager un budget 

plus important pour d’autres postes plus sportifs.  

 Le bureau indique que le budget réception contribue aussi à la vitalité de la section (8% d’inscrits 

en plus encore cette année avec un total de 208 adhérents). Par ailleurs, 2/3 de la cotisation contribue 

aux frais de la halle pour améliorer les installations. Mais la section s’efforcera de proposer un 

nouveau budget faisant plus de place à d’autres postes (aides aux formations, achat de matériel, …) 

 

Renouvellement du bureau  

 Le quorum n'étant pas atteint, l'assemblée générale a été close puis l'assemblée générale 

extraordinaire a été ouverte pour procéder à l'élection du nouveau bureau, composé des mêmes 

membres que l’année précédente. La composition du nouveau bureau, approuvé à l'unanimité des 

présents, est la suivante : 

   

•   Emmanuel Canévet  

•   Pierre Castelein 

•   Béatrice Grenier 

•   Bernard Guillaumot  

•   Robert Huynh 

•   Christine Nayoze  

•   Fabien Réauté  

 


