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

 

 
Ouverture de séance : 20h15 

 
 

 
  

Lieu Pôle Sportif Léonard de Vinci, La Guyonnière 

Ordre du jour  Rapport moral 
 Bilan saison 2020-2021  

◦ Adhérents 

◦ Jeunes  

◦ Vie sportive 

◦ Tournoi 

◦ Communication et partenariat  
 Bilan financier 05/2020-2021 et budget 2021 - 2022  
 Questions diverses 
 Election du Conseil d’Administration 

 

  
Rédacteur Magalie Burg 

  

Participants 
Quorum :  Nombre de représentants requis : 130/4, soit 32 membres 

    Nombre de personnes présentes : 33 membres. 

 
 
 

Invités Nicolas PETIT, représentant CODEP 85 

Absents excusés  
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Rapport moral 
 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à cette 29ème Assemblée Générale du BCTM et pour ma part, à ma toute première Assemblée 

Générale en tant que Présidente du club. 

Pour cette saison, la crise sanitaire a encore eu raison de notre envie de jouer. Malgré l’enthousiasme de 

nombreux joueurs, trop peu d’entraînements ont pu avoir lieu en début de saison. Les salles se sont fermées 

rapidement en octobre, ne nous laissant aucun espoir avant le printemps… Au-delà du jeu, c’est aussi le 

moral des adhérents qui a pu être touché. C’est un plaisir de se dépenser, jouer, mais encore plus de 

partager. Pour nos gardes robes et notre esprit sportif, j’espère que cette Assemblée Générale sera le 

commencement d’une nouvelle saison sans encombre. 

Plusieurs personnes étant toute jeune dans le bureau, notamment la Secrétaire Magalie et moi-même, cette 

année nous a permis de mettre un pied à l’étrier et de prendre nos marques dans les démarches 

administratives. Certes, nous avons vécu plusieurs semaines de calme dans la gestion du club, mais 

finalement, la reprise et l’envie de proposer des solutions pour se retrouver nous ont amenés à entreprendre 

des démarches inédites. 

- Les diverses et multiples annonces gouvernementales ont freiné les joueurs et le nombre d’adhérents a 

donc été plus faible. Certains n’ont pas souhaité prendre le risque d’un futur confinement, quant à d’autres, 

de nouvelles passions se sont dévoilées. 

- Pour la seconde année consécutive, une année blanche a été décidée pour le championnat. Une grande 

réflexion sera à mener ces prochaines semaines concernant le nombre d’équipes à engager pour la saison 

2021-2022. Sans décourager, il faudra aussi satisfaire, et que chacun retrouve sa place selon son niveau. 

- Nos jeunes ont pu bénéficier de plus de créneaux, mais faisant face aux aléas météorologiques. C’était 

sans compter sur le dynamisme et l’accompagnement de leur entraîneur Emmanuel ainsi que nos bénévoles 

Mickaël et Jean-Philippe. 

- Nous avons souhaité proposer des séances d’Air Badminton. De nombreux échanges, visites et une 

organisation concernant le matériel ont dû être déployés. Des conditions climatiques très calmes sont 

nécessaires pour apprécier les échanges. Mais l’important était aussi de se retrouver. 

- Financièrement, la trésorerie est bonne, ce qui nous a permis d’investir et d’essayer de développer l’Air 

Badminton. Nous n’avons pas fait le choix d’un remboursement de licence pour cette saison 2020-2021. 

D’une part, parce que la fédération elle-même n’a pas fait de geste sur les cotisations, et d’autre part dans 

l’objectif de renouveler nos adhérents. Un geste pour la future saison a plutôt été décidé. 
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- Pour les actions à venir cette saison, nous dépendons des connaissances et de l’aisance de nos bénévoles. 

Cette nouvelle saison sera donc consacrée au renfort de la commission tournois pour assurer en toute 

sérénité l'organisation d'événements plus conséquents en 2022-2023 si essentiel à la vitalité et au bien être 

financier du club. 

Je remercie tout particulièrement Magalie, secrétaire du club, pour sa présence, son énergie, son aide et 

pour m’accompagner dans la gestion de ce club. 

Merci à la Communauté de Communes, très présente pendant cette saison ponctuée d’aléas, et ayant à 

cœur de nous aider pour maintenir au mieux des entraînements pour les jeunes et adultes. 

Je remercie également les bénévoles du Conseil d’Administration qui ont pris du temps pour vous satisfaire 

tout au long de la saison. 

Un grand merci aux adhérents pour leur engagement et pour la prise de risque d’avoir signé ou renouvelé 

leur licence pour cette saison écoulée, et à ceux qui s’engagent à nouveau. 

Un merci tout particulier à vous adhérents et membres du Bureau, pour votre indulgence à mon égard dans 

la présidence de ce club. J’espère vous voir plus souvent la saison prochaine, et pouvoir partager plus de 

moments sportifs, mais aussi culinaires lors de tournois ! 

 

Ingrid CAULE 

 

 

 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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Bilan saison 2020-2021 

 

 Adhérents / Formation 

 Effectifs du club 

Le nombre de licenciés est de 130, soit 27 de moins par rapport à la saison dernière. Il n’y a pas eu 
de personnes inscrites en « licence extérieure » cette année. La moyenne d’âge est de 28 ans. 
 

Répartition de l’effectif par catégorie d’âge 

 

 

 

 Evolution des effectifs 

La crise sanitaire explique sans conteste la baisse des effectifs, qui demeure grâce à un taux de 
réinscription élevée, plutôt modérée. 

Le taux de réinscription est de 66%. 

 

 
 
Le nombre de jeunes est bloqué afin de limiter la taille des groupes à encadrer. 
 

(*) : Sur le total de la catégorie d’âge  
(**) : Sur l’effectif total  



CR AG 020721.docx 5/13 

 Origine des adhérents 

Les adhérents sont pour 89% d’entre eux domiciliés sur le territoire des Terres de Montaigu. 
Montaigu-Vendée regroupe 91 joueurs. 

  
 

 Effectifs des clubs vendéens 
 

 
 

Avec ses 130 adhérents, le BCTM conserve sa 3ème place au classement des clubs par nombre de 
licenciés. Il affiche une perte d’adhérents moindre par rapport aux clubs importants du 
département. 

Les Sables d’Olonne conservent la première place. 

Le total des licenciés en Vendée est de 1406 licenciés (1972 licenciés pour la saison 2019-2020). 
 
 

 Jeunes 

 Effectif 

L’effectif Jeunes est de 36 : 9 filles et 27 garçons. 

Pour la troisième année consécutive, il a été souhaité de ne pas faire de différenciation 
compétiteurs – loisirs pour encourager les jeunes à faire de la compétition. 
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 Résultat sportif 

Cette année, la quasi-totalité des compétitions ont été annulées. Les jeunes n’ont donc pas pu 
participer aux TDJ. Seul un flash et un stage ont été organisés en tout début de saison avec une 
faible participation de nos jeunes. 

 Organisation des entrainements en période COVID 

Les entrainements Jeunes de la saison 2020-2021 ont dû s’adapter aux différentes phases de 
confinement, fermeture de salle, etc. La Communauté de Communes Terres de Montaigu, via son 
service des Sports, a été d’une grande aide pour le maintien des entrainements des jeunes dans le 
respect du règlement dictée par la crise sanitaire. 
Ainsi, les jeunes ont pu s’entrainer : 

 Entrainements en salle jusqu’au 22/10/2020 
 Tournoi de Noël tous niveaux le 17/12/2020 
 Reprise des entrainements en salle les lundis 21 et 28/12/2020 puis les 

jeudis (cadets-minimes) et les samedis (poussins-benjamins) jusqu’au 
16/01/2021 

 Reprise des entrainements en extérieur à partir du samedi 27 mars 2021 : 
découverte de l’Air Badminton 

 Retour en salle à partir du jeudi 20 mai 2021 jusqu’au jeudi 1er juillet (fin des 
entrainements) 

 

 Vie sportive 

 Répartition des adultes 

Le club compte 36 compétiteurs adultes (26 hommes et 10 femmes), soit 10 de moins par rapport 
à la saison précédente. Il est totalisé 58 licenciés en loisirs soit 13 de moins par rapport à 2019-
2020. Ils disposent depuis 3 ans d’un entraînement dirigé en début de saison pour leur enseigner 
les règles du jeu et les bases du badminton. 

 

 Championnats départementaux 

Le BCTM a été représenté par 5 équipes sur le championnat départemental. Du fait du contexte 
sanitaire, cette année a encore été annoncée comme année blanche. Les équipes étaient les 
suivantes :  

 D1 mixte  
 D4 mixte 

 
 D1 homme 
 D2 homme 
 D3 homme 

 
Pour cette nouvelle saison 2021-2022, les divisions sont inchangées. Il est peu probable que toutes 
les équipes mixtes puissent être réengagées face au manque vital de joueuses. 
 

 Coupes départementales  

Les 3 compétitions départementales se sont vues également annulées en cours de saison.  
 Ladies Cup : annulée  
 Coupe de Vendée : annulée 
 Vétérans mixtes : annulée 
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 Tournoi 

 Tournois fédéraux  

Compte-tenu de la situation sanitaire, nous n’avons pas organisé cette année notre tournoi 
national sénior. De même, les autres clubs ont dû annuler leur tournoi. 

Octobach à Cholet, les 17 et 18 octobre 2020, a permis à quelques joueurs du BCTM de participer 
à un tournoi cette saison. 

Le tournoi double des Herbiers, le 4 juillet, a offert la possibilité à quelques badistes de renouer 
avec la compétition. A noter un podium en DH série 2 (Victor Audureau et Ludovic Manceau). 

 

 Tournois internes  

Nos tournois internes n’ont pas pu avoir lieu du fait de la fermeture des complexes sportifs 
pendant plusieurs mois. 
 

 Formation GEO (Gestion et organisation de compétition) 

Un appel aux volontaires est passé pour suivre la formation GEO, qualification obligatoire pour 
l’organisation d’un tournoi fédéral. Seules deux personnes en sont titulaires au BCTM : Gaëtan 
MORVAN et Guillaume SABIN (également Juge arbitre). Le BCTM ne sera pas en capacité 
d’organiser son tournoi national séniors tant qu’un ou deux autres adhérents n’auront pas suivi la 
formation GEO. 

Deux sessions seront organisées sur l’année 2021-2022, dont l’une en décembre. 

 

 Communication et partenariat 

 Site internet & réseaux sociaux 

L’actualité du club est relayée sur le site internet : www.badmontaigu.fr, visité en moyenne 133 
fois par mois.  

Côté réseaux sociaux, le BCTM est présent sur Facebook (391 abonnés, soit +51 abonnés), Twitter 
(=252 abonnés) et Instagram (186 abonnés, soit +49 abonnés).  

L’animation de l’information sur le site internet et les réseaux sociaux offre une belle visibilité au 
club, et est régulièrement félicitée par les élus. 
 

 Nos partenaires  

Le BCTM compte parmi ses partenaires : Crédit Mutuel, Montaigu-Vendée, Communauté de 
Communes Terres de Montaigu +2Bad et Leclerc Sport. 

Le partenariat avec Nova n’a pas été reconduit. 

Un accord devrait être signé avec Eiffage pour la saison prochaine.  

http://www.badmontaigu.fr/
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Bilan financier 05/2021 et budget 2021-2022 

 

 Bilan d’exercice au 05/2021 

Le compte de résultat certifié de l’exercice de 05/2020 à 05/2021, synthétisant l'ensemble des 

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

 

 Charges 
 

 

La part des licences reversée à la FFBad est de 53€ pour les adultes et 48€ pour les jeunes. 

 

 Produits 
 

 

Le prix des licences est inchangé pour cette saison : 110€ adultes compétiteurs, 85€ adultes loisirs, 
90€ jeunes et 60€ minibad. 

Les cautions bénévoles ont été détruites. 

Il n’y a pas eu de demande de subventions faites à nos partenaires privés étant donné la situation 
financière du club et le contexte sanitaire. La commune a toutefois maintenu son versement. 

 

 Bilan d’exploitation 

Le bilan de l’exercice est positif : 4 514€. Il était à 8068 € l’année passée, soit une baisse de 3554 € 
s’expliquant par une baisse des licenciés et une absence de tournois. Cela n’est pas représentatif 
d’une saison « normale ». Le contexte sanitaire vient fortement l’impacter notamment avec l’arrêt 
des entrainements jeunes en cours de saison.  
 

 Le bilan de l’exercice au 05/2021 est voté. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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 Prévisionnel 2021/2022 

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

Il tient compte d’une baisse du nombre de licences. Le tournoi national Sénior de novembre sera 
remplacé par un grand tournoi Loisir. Le tournoi du CODEP sera probablement accueilli à Montaigu 
en janvier 2022. 

Pour la saison prochaine, il a été décidé de procéder à un geste financier sur les renouvellements 
de Licences :  

 

 

Ainsi, les bénéfices dégagés sur la saison 2020-2021 seront réinvestis dans l’achat des Licences des 
joueurs ayant soutenu le BCTM pendant la crise sanitaire. 
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Questions diverses  

 

 

- Où se passe l’entrainement des Jeunes à la rentrée ?  

L’année 2020-2021 a été particulièrement perturbée par la fermeture des complexes sportifs. 
Une solution provisoire a été apportée via l’organisation d’entrainements en extérieur le samedi 
(au lieu du jeudi à cause de la disponibilité des terrains et le respect du couvre-feu). De même, le 
lieu d’entrainement a été régulièrement modifié. L’année 2021-2022 sera plus sereine. Les 
entrainements reprendront dans la salle habituelle (salle du Prieuré), au jour et horaire habituels, 
soit le jeudi en fin de journée. 

Nous invitons les parents le désirant à nous faire part de leur préférence quant au jour/horaire 
pour l’entrainement de leurs enfants pour les saisons à venir. 

 

Qu’est-ce que le passage des Plumes pour les jeunes ? 

Le passage des Plumes fait partie du Dispositif Jeunes mis en place par la Fédération Française de 
Badminton, permettant d'évaluer les jeunes dans leur club. Il y a 5 plumes : la blanche, la jaune, la 
verte, la bleue et la rouge. Notre club participe à ce dispositif. Un jeune peut passer deux Plumes 
par saison. 

 

- Comment se passe le bénévolat ? 

La contribution de l’adhérent est multiple : présence sur les tournois (créneaux bar, 
installation/ rangement salles, préparation culinaire, etc.), accompagnement ou encadrement des 
jeunes, etc. 

 

- Qu’est ce que la formation GEO – Gestionnaire et Organisation de Compétition ? 

La formation GEO a pour objectif d’appréhender les réalités d’une démarche d’organisation 
d’une compétition dans sa globalité (gestion, inscriptions tournois sur Badnet, envoi de la 
convocation, etc.). 

Elle s’adresse à la fois aux bénévoles qui souhaitent s’investir dans l’organisation de 
compétitions de tous niveaux et aux licenciés qui désirent intégrer la filière de juge-arbitre. 

Elle se déroule sur un weekend, à la Maison des Sports de la Roche-sur-Yon. La prochaine 
session aura lieu en décembre.  

Un club ne peut pas organiser de tournoi s’il n’a pas de GEO. Plus un club a de GEO formés, plus 
un tournoi est facile à organiser. 

 

- Peut-on organiser un covoiturage entre les jeunes participants à des tournois ? 

Il y a hélas peu de volontaires pour participer à un covoiturage. Un effort est déjà fait pour 
essayer de rassembler les enfants convoqués aux mêmes horaires. Cela va être poursuivi. 

 

 

 



CR AG 020721.docx 11/13 

Intervention de Nicolas PETIT, représentant du CODEP 85 

 

La nouvelle équipe du CODEP, dont fait partie Monsieur Petit, a été élue en octobre 2020.  

Il présente le rôle du Comité départemental de Vendée :  

 Organisation du badminton sur le territoire vendéen pour les jeunes 

 Offre de formation, tournois, stages et formations techniques 

Il précise que la Fédération Française de Badminton, la Ligue des Pays de la Loire de Badminton et 
le CODEP 85 ne procéderont pas à un geste financier sur les Licences 2021-2022. 

Cependant, le CODEP a décidé que l’inscription en championnat à venir sera gratuite pour 5 
équipes.  

Un point explicatif est fourni sur la formation GEO. 

Il renouvelle le souhait que le tournoi du CODEP soit accueilli à Montaigu-Vendée en Janvier 
2022. 
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Election du Conseil d’Administration 2021 - 2022 

 

Pauline BRIAU, responsable Commission Tournoi souhaite se retirer du Conseil d’Administration. 

Marine RECOQUILLE, responsable Commission Adhérents souhaite également laisser sa place. 
 
Aucuns nouveaux membres ne se présentent. Cependant,  

 Amandine GRELLIER souhaite rejoindre la Commission Tournoi. 

 Ghislaine VACHER souhaite rejoindre la Commission Tournoi. 

 
 
Pour 2021-2022, le Conseil d’Administration se compose donc ainsi : 
 

 
 

 
 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 21 H 30 

 



 

  13/13 
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