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

 

 
Ouverture de séance : 20h30 

 
 

 
  

Lieu Pôle Sportif Léonard de Vinci, La Guyonnière 

Ordre du jour  Rapport moral 
 Bilan saison 2021-2022 

◦ Adhérents 

◦ Jeunes – remise diplômes passage des plumes 

◦ Vie sportive 

◦ Tournois 

◦ Communication et partenariats  
 Bilan financier 05/2021-2022 et budget 2022 – 2023 
 Projets  
 Questions diverses 
 Election du Conseil d’Administration 

 

  

Rédacteur Magalie Burg 

  

Participants Quorum :  Nombre de représentants requis : 143/4, soit 36 membres 

    Nombre de personnes présentes : 37 membres. 

 
 
 

Invités  

Absents excusés  
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Rapport moral 

 

Bonjour à tous, 

Bienvenue à cette 30ème Assemblée Générale du BCTM. Pour cette année, nous souhaitions un 

évènement qui nous représente : à la fois sportif, mais aussi convivial ! Nous voulions organiser un 

tournoi interne, en mélangeant loisirs et compétiteurs. La date semblait apparemment mal choisie. 

Du coup, on ne fera que la partie conviviale pour ce soir ! Mais nous souhaitons instaurer ce rituel 

annuel d’un tournoi interne pendant l’AG et nous tâcherons de trouver une date plus opportune 

pour l’année prochaine. 

Cette saison 2021-2022 s’est déroulée presque sans encombre. Il est arrivé de partager un 

sandwich dans les couloirs ou un verre de houblon sur le parking, mais tout en conservant nos 

soirées sportives et nous en sommes très heureux. 

Les tournois, rencontres et évènements ont pu s’organiser. 

Financièrement, la stabilité de la trésorerie a permis d’appliquer une remise très importante pour 

les renouvellements de licence. Pour la saison à venir, le coût revient au même tarif qu’avant 

COVID cependant, nous souhaitons appliquer des remises plus importantes dans la vie quotidienne 

ou dans les différents évènements. 

Merci à la Communauté de Communes, toujours très présente pour nous accompagner dans le bon 

déroulement de cette saison sportive. 

Nous remercions les bénévoles du Conseil d’Administration qui ont pris du temps pour vous 

satisfaire tout au long de la saison. 

Merci aux adhérents et aux parents des jeunes qui ont contribué au bon déroulement des différents 

évènements que le club a organisé : tournois internes, TDJ, passage des plumes… 

  

Ingrid CAULE et Matthieu DUBOURG 

 

 Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 
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Bilan saison 2021-2022 

 

 Adhérents / Formation 

• Effectifs du club 

Le nombre de licenciés est de 143, soit 13 de plus par rapport à la saison dernière. Une personne 
inscrite en « licence extérieure ».  
 

Répartition de l’effectif par catégorie d’âge 

 

 

 

• Evolution des effectifs 

Cette année d’après crise voit les effectifs remontés, sans pour autant atteindre les chiffres 
d’avant COVID (157 adhérents sur la saison 2019-2020).  

 

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

 Jeunes 

• Effectifs 

L’effectif Jeunes est de 44 : 7 filles et 37 garçons. Il est en augmentation par rapport à la saison 
précédente (36 pour la saison 2020-2021). 

Pour la quatrième année consécutive, il a été souhaité de ne pas faire de différenciation 
compétiteurs – loisirs pour encourager les jeunes à faire de la compétition. On note une 
augmentation notable des inscriptions jeunes. 

• Résultats sportifs 

La participation aux divers plateaux/tournois départementaux est en hausse. L’implication des 
jeunes dans la compétition a été plus importante cette année. 

Notons la performance de Camille Rivière qui termine vice- champion départemental sur le circuit 
des TDJ 

• TDJ 11 et 12/12/2022 à Montaigu 

Le BCTM a organisé un TDJ les 11 et 12 décembre 2022. 113 jeunes de 12 clubs vendéens y ont 
participé, dont 14 joueurs du BCTM. Parmi ceux-ci, Camille Rivière, Antoine Lozach et Mathis 
Coursimault remportent la première place de leur tableau. 

(*) : Sur le total de la catégorie d’âge  
(**) : Sur l’effectif total  
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• Passage des Plumes – dispositif PassBad 

25 jeunes sur 44 ont passés et obtenus « leur plume » le samedi 11 juin. Au total, 17 plumes 
jaunes, 5 plumes vertes et 3 plumes bleues ont ainsi été obtenues.  

 

 Vie sportive 

• Répartition des adultes 

Le club compte 33 compétiteurs adultes (25 hommes et 8 femmes), soit 3 de moins par rapport à 
la saison précédente. Il est totalisé 68 licenciés en loisirs soit 10 de plus par rapport à 2020-2021.  

 

• Championnats départementaux 

Le BCTM a été représenté par 5 équipes sur le championnat départemental. Les résultats obtenus 
sont les suivants :  

▪ D1 mixte : 5ème, maintien 
▪ D4 mixte 4ème, maintien 

 
▪ D1 homme – 1er, maintien 
▪ D2 homme – 5ème maintien 
▪ D3 homme – 8ème – barrage mardi 21/06 pour le maintien 

 

• Coupes départementales  

Le club a participé aux 3 coupes départementales :  
▪ Ladies Cup : 4ème sur 6 
▪ Coupe de Vendée : quart de final 
▪ Vétérante mixte : 1er 

 

 Tournoi 

• Tournois fédéraux  

Compte-tenu de la situation sanitaire, nous n’avons pas organisé cette année notre tournoi 
national sénior en novembre. Nous avons cependant accueilli le tournoi du CODEP les 22 et 23 
janvier 2022. 

Plusieurs joueurs ont représenté le BCTM lors de tournois fédéraux :  

• Tournoi de Basse-Goulaine, le 30/10/2021 : Magalie et Matthieu ne sortent pas de 
poule en Double Mixte. 

• Tournoi de Clisson, les 4-4/12/2021 : de nombreux participants du BCTM. Ludovic 
Manceau et François Séjault remporte respectivement la 1ère et 2nde place en 
simple. 

• Tournoi du CODEP à Montaigu, les 22-23/01/2022 : Chloé est finaliste en simple. 

• Tournoi de Saligny, les 12-13/03/2022 : Mickaël et Victor sortent vainqueurs en 
DH ; Magalie et Matthieu remportent la finale du DM. 

• Tournoi vétéran de Geneston : Magalie et Matthieu remportent la finale du DM. 

Les tournois extérieurs permettent d’affronter de nouveaux joueurs des départements 
limitrophes. Il y a toujours une très bonne ambiance et une entraide entre joueurs du club.  
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• Tournois internes  
Trois tournois internes ont eu lieu sur le créneau du vendredi soir, le premier sur le thème de la 
rentrée (24/09/2021), le second pour Halloween (26 /11/2021), le troisième pour le 1er avril 
(01/04/2022). 
 
Ces tournois permettent des échanges entre joueurs compétiteurs et loisirs, dans une ambiance 
très festive.  
 

• Tournois loisirs 
Cette année a été initiée une rencontre amicale contre le club loisir de la Boissière de Montaigu 
(match aller et retour) . Pour l’année prochaine, l’idée serait de mettre en place un petit 
championnat pour les joueurs loisirs avec les clubs loisirs des environs (la Boissière, Saint-Hilaire, 
La Guyonnière…). Il faudra cependant se renseigner auprès de l’assurance pour l’accueil de ce type 
d’événement. En effet, les clubs loisirs ne sont pas couverts par une assurance négociée par la 
FFbad. Il nous sera sûrement demandé de faire signer une décharge à tous joueurs extérieurs 
accueillis à Montaigu. 
 

• 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 2022-2023, 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 223 
fois par mois. Le site Web est de moins en moins consulté. Il faudrait envisager une refonte de ce 
dernier en l’adaptant aux besoins actuels (portabilité sur smartphone, site simplifié…). 

Côté réseaux sociaux, le BCTM est présent sur Facebook (471 abonnés, soit +80 abonnés) et 
Instagram (219 abonnés, soit +33 abonnés).  

L’animation de l’information sur le site internet et les réseaux sociaux offre une belle visibilité au 
club. 

 

Un nouveau tee-shirt est en cours de création. Le bon de 
commande est disponible dans le dossier d’inscription à la saison 
prochaine. Son prix sera de 20€ (frais réel 30,99€ dont 10,99€ pris 
en charge par le club). 

 
 

• Nos partenaires  

Le BCTM compte parmi ses partenaires : Crédit Mutuel, Montaigu-Vendée, Communauté de 
Communes Terres de Montaigu, +2Bad, Biocoop, Eiffage, brioche Fonteneau, l’Orange Bleue. 

Des discussions sont en cours avec les sociétés Maître Coq, Sodebo et Apollo 3S.  

http://www.badmontaigu.fr/
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Bilan financier 05/2022 et budget 2022-2023 

 

 Bilan d’exercice au 05/2022 

Le compte de résultat certifié de l’exercice de 05/2021 à 05/2022, 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 
 

 

Un geste significatif a été réalisé sur le prix des licences de cette saison. En effet, pour tout 
renouvellement, la licence adulte était de 65€, loisirs 55€, Jeunes 50€ et Minibad 50€. Pour une 
première licence, les tarifs étaient de : 110€ adultes compétiteurs, 85€ adultes loisirs, 90€ jeunes 
et 60€ minibad. 

 

Pour la saison 2022-2023, les licences reviennent aux tarifs antérieurs, à savoir : 110€ adultes 
compétiteurs, 85€ adultes loisirs, 90€ jeunes et 60€ minibad. 

Les cautions bénévoles seront encaissées. 

 

• Bilan d’exploitation 

Le bilan de l’exercice est positif : 67€. Il était à 4514€ € l’année passée, soit une baisse de 4447 € 
s’expliquant par une baisse du prix des licences et une absence de tournoi national. Cela n’est pas 
représentatif d’une saison « normale ».  
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 Le bilan de l’exercice au 05/2022 est voté. 
(Pas d’abstention, pas de voix contre) 

 

 Prévisionnel 2022/2023 

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

Il tient compte d’un certain nombre d’actions financières en faveur des joueurs :  

- 60 € par match de coupes (repas) => 240 € 

- 60 € par tournoi loisirs => 240 € 

- 15 € d’inscriptions offerts aux licenciés pour le tournoi de Montaigu => 600 € sur la base de 
40 participants 

- 100 € par équipe + 100 € pour les loisirs => 600 € 

- Prix de vente des volants à 15 € (AS20) et 12 € (AS 10), malgré une hausse du prix d’achat 
entre 2 et 3 € pour le club 

- Achat de 50 maillots à 30.99 € avec un prix de vente à 20 € 

Le tournoi national Sénior de novembre sera organisé.  

 

 

 Projets 2022-2023 

• Tournoi national Sénior 

La date n’est pas encore arrêtée : soit 19-20/11/2022 ou 26-27/11/2022. Cet événement 
important pour le club demande un investissement bénévoles conséquent. 

 

• Les 30 ans du club 

Le 18/06/2023, le club aura 30 ans. Un événement sera organisé pour célébrer cet anniversaire. 
Les envies et idées des uns et des autres pour cette journée sont les bienvenus. 

 

 Remise des diplômes PassBad 

4 jeunes ou parents de jeunes étaient présents et ont reçu le diplôme du passage des Plumes. 
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Questions diverses  

 

 

- Peut-on faire corder sa raquette à Intersport via un partenariat ?  

L’enseigne Intersport ne souhaite pas développer ce marché. Il n’y aura pas de partenariat mit 
en place pour le cordage. A titre individuel, chacun peut cependant faire corder sa raquette dans 
cette enseigne. 

- Les jeunes en tournois extérieurs ne sont pas accompagnés de coach. Les parents ne 
se sentent pas compétent pour assurer le coaching. Pourrait-on trouver une solution à ce 
problème ?  

Emmanuel Bihan, l’entraineur, proposera une formule au club pour accompagner les jeunes en 
extérieur. Cependant, ce sera une prestation payante. Il faudrait des badistes bénévoles qui 
acceptent de les accompagner. Cette question va être étudiée. 
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Election du Conseil d’Administration 2022 - 2023 

 
 
Aucuns nouveaux membres ne se présentent.  

Clémence Garos quitte le Conseil d’Administration. 

A noter que :  
Valentin Bardin viendra en renfort dans la commission Inscription. 
Loïc Corfa secondera Ludovic Fournier en comptabilité. 
Chloé Méchineau, Soizic Morvan, Amandine Grellier, Tony Esposito participeront à la commission 
« 30 ans ». 
Soizic Morvan participera à la Commission « Tournois-Manifestations ». 
Jean-Philippe Vacher et Aurélien Guérin aideront Nicolas Rouillé dans la commission Championnat 
Loisirs. 
 
Pour 2022-2023, le Conseil d’Administration se compose donc ainsi : 
 

 
 

Fin de l’Assemblée Générale : 22 H 

 

Ingrid CAULE       Matthieu DUBOURG      Ludovic FOURNIER 

Co-présidente       Co-président        Trésorier 

 

 



 

  10/10 
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