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PV 7ème Assemblée Générale du 
 Tamis Guilherand en Vivarais Badminton  

du 14 juin 2019 
 
 

Le quorum étant atteint, le président déclare l’assemblée générale ouverte. Toutes les décisions 
adoptées ce soir seront donc valides. 
 
Le président excuse : Mme Sylvie Gaucher, maire de Guilherand Granges, Mr André Coquelet 
adjoint aux sports et Tristan Alibrando, Franck Amato, Fanny Baudement, Maréva Boissel, 
Emmanuel Bourne, Amandine Boyadjian, Alexandre Cornet, Camille et Samuel Crespin, Nicolas Del 
Barrio, Damien Dias, Mathieu Drogue, Christophe Fasiolo, Romain Krist, Lucine Mardeya, Delphine 
Mignaton, Kévin Nury, Olivier Roch, Fanny Roux qui ont fourni leurs pouvoirs,  
 
Présents : Fabrice, Sandrine, Emma Adam, Séverine Buisson, Clara, Séverine Carle, Renée Courthial, 
Stéphanie Douezi, Grégory, Julien Garcia, Jérôme Gentilini, Damien Granet, Laurent et Erine 
Lanvers, Florian Michel, Nathanael Reynaud, Elizabeth, Jean Marc et Thomas Sanjuan, Lucas 
Vincent-Genod, Gabriel, Soane et Laeticia Xavier-Schmitt. 
 

 
Damien Granet a souhaité la mise en place du passage des plumes : Passbad. Épreuve sur 3h. Celle-ci 
a eu lieu mercredi 12 juin. 18 stagiaires encadrés par 5 bénévoles et 7 plumes blanches et 11 plumes 
jaunes ont été attribuées. Félicitations à tous celles et ceux qui ont osés se confronter, peut-être, 
à leur 1er examen. 
 
Nous allons commencer par la remise des diplômes afin de libérer les plus jeunes compétiteurs du 
club. 
Plumes blanches : Tristan Alibrando, Erine Lanvers, Nathanaël Reynaud, Soane Schmitt-Xavier, 
Luka Vincent-Genod, Lucas Darona, Alexandre Faucuit,  
Plumes Jaunes : Clara Carle, Lucine Mardeya, Jonathan Blache, Camille Crespin, Kévin Nury, Gabriel 
Schmitt-Xavier, Emma Adam, Antoine Garcia, Julien Garcia, Florian Michel, Jules Villemagne. 
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RAPPORT MORAL 
 

(Présenté par le président Jean-Marc SANJUAN) 
 
7 ans de présidence cela commence à faire beaucoup…. 
 
En constatant le peu d’intérêt que nous portent les licenciés à participer à notre AG, nous avons 
réfléchi à une solution pour que nos joueurs soient incités à y venir. Chaque année je répète, à 
l’envie, que les entraineurs et les membres du bureau, passons des dizaines d’heures pour que nos 
licenciés puissent jouer dans les meilleures conditions possibles (structures, encadrements, 
matériel, etc) et en contrepartie nous leur demandons 2 heures de leur temps une fois par an. Il 
est désolant de voir combien les gens sont de plus en plus exclusivement consommateurs. A se 
comporter ainsi, l’on arrivera à ce que les clubs professionnalisent. Mais cela aura comme incidence 
d’augmenter substantiellement le coût de la licence. Les licenciés sont-ils prêts à payer 1000 ou 
1500€/an ? Car c’est vers cela que l’on se dirige. Le sport sera réservé aux personnes qui auront les 
moyens ! Donc nous avons imaginé, à la prise de licence : 

1. Le dépôt d’un chèque, dont le montant resterait à fixer. Ce chèque serait rendu lors de l’AG 
suivante en cas de présence dudit licencié. Et bien sûr encaissé en cas d’absence ou de non-
transmission du pouvoir (remis en main propre). 

2. Consentir une réduction sur la licence aux présents à l’AG. Cela se fait dans d’autres clubs. 
Mais afin d’amortir le coût d’une telle mesure, il faudrait augmenter notre licence de 
quelques euros. Si cette proposition est retenue, il faut voter une augmentation de la 
licence. 

Débat : Ces propositions sont surtout formulées pour que les licenciés prennent conscience que le 
temps de l’AG est important dans la vie du club 

 
Amandine nous annonce son désir de laisser son poste de secrétaire et la gestion des tournois. Il 
nous faut donc chercher un(e) remplaçant(e). Nous avons trouvé une nouvelle secrétaire en la 
personne de Séverine Buisson et 2 responsables pour les inscriptions aux tournois adultes qui sont 
Renée Courthial et Thomas Sanjuan. 
 
Concernant les inscriptions aux tournois jeunes nous cherchons un référent. Damien Granet se 
propose pour prendre en charge cette tâche. Grégory Garcia se propose de communiquer sur les 
compétitions jeunes hors Comité Drôme-Ardèche.  
Vote : Unanimité pour Séverine, Renée, Thomas et Damien 
 
Nous allons essayer de mettre en place un TDJ sur 1 jour/2 gymnases ou sur 2 jours/2 gymnases. A 
ce jour, nos deux demandes de tournoi sont entre les mains de la mairie. Mais la priorité étant 
donnée à d’autres sports, même en demandant très en amont (un an pour le TDJ) nous ne sommes 
sûr de rien. 
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Nous avons professionnalisé sur le créneau du mercredi soir avec les adolescents. Damien assure, 
de main de maître cet encadrement. J’en veux pour preuve les excellents résultats de nos jeunes 
sur les différentes compétitions auxquelles ils ont participé.  
Grégory Garcia nous a annoncé que son fils, Julien quitterait le club la saison prochaine pour 
rejoindre le club de Valence. Décision qui me laisse un goût amer. Nous avons formé une pépite et 
faute de créneaux suffisamment nombreux, l’un de nos meilleurs joueurs s’en va ailleurs. Nous 
sommes déjà confrontés à ces situations mais seulement quand nos jeunes partent pour leurs 
études supérieures. Nous dispensons à nos jeunes des entrainements de grande qualité et d’autres 
tirent les marrons du feu. Ces mêmes lorgnent déjà sur Emma ADAM. Et nous n’avons aucun 
argument pour conserver ces joueurs. 
 
Pour l’année prochaine nous basculerons sur l’ancien gymnase les créneaux du mardi et du samedi. 
Les créneaux et les contenus resterons identiques. 
 
Il serait souhaitable de faire suivre une formation continue des entraineurs AB1 vers AB2 J ou A. 
Ceci dans le but d’offrir encore plus de qualité d’entrainement à nos licenciés. 
 
Nous nous étions posés la question lors de notre dernière AG : avons-nous les moyens financiers de 
supporter les 3000 € induits par le salaire versé à Damien et la réponse était : si nous pouvons 
organiser un TDJ qui génère un bénéfice net de 1000 € et si tous les membres du club utilisent 
leurs réseaux afin de trouver des sponsors, on peut envisager cet encadrement. Cela apporterait 
une plus-value pour le club.  
 
Pour la 1ère piste, c’est un échec puisque la mairie n’a pas pu accéder à notre demande. Quant au 
réseau, une personne nous a apporté son aide. Merci à Gregory Garcia et sa société Eurex. Mais 
notre situation financière reste des plus précaire. Elizabeth vous en parlera lors de sa présentation 
des comptes. 
 
La réfection du sol de l’ancien gymnase a eu lieu à l’été 2018. Nous pourrons utiliser cette structure 
pour nos entrainements des mardis et samedis. Je réitère ici notre demande de créneaux 
supplémentaires afin de pouvoir proposer deux entrainements en soirée aux licenciés du club. Nous 
sommes un club affilié à la FFBaD. Nous prodiguons des entrainements encadrés par des bénévoles 
diplômés alors que certains créneaux en soirées sont donnés à des clubs qui ne pratiquent qu’en 
loisir !!! Il serait peut-être temps pour nos élus de prioriser les activités sportives.  

 
Notre jeune club porte haut les couleurs de notre ville partout en AURA et même ailleurs et nous 
éprouvons des difficultés financières par manque de capacité d’accueil. En effet nous refusons des 
personnes chaque année. Il y plusieurs bons joueurs de Guilherand Granges et des environs qui 
jouent au club de Valence et à Tournon. Quand nous les sollicitons pour venir chez-nous, ils nous 
disent qu’ils franchiront le pas le jour ou nous aurons un autre créneau en soirée ! 

 
Un courriel a été adressé au service des sports de la mairie mardi 28 juin 19 concernant les dates 
du tournoi National les 25 & 26 janvier 2020 ainsi qu’un TDJ les 16 & 17 mai 2020.  
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Il est indispensable de former des entraineurs afin d’encadrer les créneaux. Comme chaque année 
un appel est lancé aux bonnes volontés. 
Outre la formation des entraineurs il faudra aussi former un autre juge arbitre. 
 
Après vérification des statuts et des règlements des impôts, les bénévoles actifs dans le club 
peuvent faire une feuille de déplacements bénévoles et un CERFA « don aux associations » qui vient 
en déduction de leur impôt sur le revenu. 
 
Questions : aucune  

Vote : rapport moral adopté à l’unanimité.     
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
(Présenté par le président Jean-Marc SANJUAN) 

 
Résultats jeunes, adultes et interclubs. En Interclubs, notre équipe de D3 est en finale des play-
offs. L’équipe de D2 s’est défendue avec ses armes et en Pré-Régionale l’équipe visait le maintien. 
Mais le retour de Thomas Sanjuan et l’arrivée de Damien Dias nous ont permis de voir « plus 
grand ». Notre équipe termine deuxième n’ayant été battue que par les vainqueurs de la 
compétition. Félicitations à toutes les joueuses et joueurs de ces 3 équipes qui se sont défendues 
bec et ongle pour que Guilherand Granges soit connue et reconnue en Drôme/Ardèche. 
 
Tournoi de Guilherand Granges. Nous avons pris un gros risque, comme l’année dernière, en 
organisant notre tournoi à la même date que le tournoi de Meylan qui a une grosse réputation. Un 
autre tournoi sur la région Lyonnaise s’est positionné à cette date aussi. Il s’en est ressenti une 
baisse d’une trentaine de joueurs. Les retours sont toujours aussi bons. Le savoir-faire et la qualité 
des structures sont toujours aussi appréciées. Les personnes ont aussi beaucoup apprécié l’accueil 
et la qualité de la buvette. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour que la manifestation 
soit cette belle réussite. 
Concernant notre désir d’organiser un TDJ, on ne pourra que regretter que la mairie n’ait pas pu 
nous proposer un gymnase aux dates (plusieurs) que nous avions demandées. 
 
Tournoi Départemental Jeunes (TDJ) : 
 
Nos jeunes sont toujours très présents sur les compétitions départementales. Il faut souligner les 
très bons résultats de certains d’entre eux. Je souhaite citer, entre autres, Florian Michel (joueur 
de PR, finaliste du TDJ de l’EBP, vainqueur des TDJ de BCBP, BCCI, BCV en simple et en mixte, 
mais aussi finaliste sur des tournois privés : UMS et VB et champion bi-départemental en cadet). 
Tout cela à 14 ans ! Nous avons aussi Julien Garcia qui s’est fait remarquer et sélectionner pour le 
circuit TRJ qui demande un classement minimum pour participer. Mais aussi membre de l’équipe du 
comité, sélectionné aux 3 stages comité « Excellence », sélectionné pour le DAR, en TDJ dans sa 
catégorie benjamin, toujours dans la série 1 à chaque fois dans le dernier carré. Une victoire en 
mixte minime au TDJ de Tournon, Il fait partie des 12 meilleurs benjamins de la ligue Aura. ¼ de 
finaliste au TRJ de Tournon, ½ finaliste au TRJ 5 à Montbrison, et représentera notre club sur le 
dernier TRJ ce week-end à Annemasse. 
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Chez les féminines, Emma Adam (poussine), confirme tout le bien que l’on pense d’elle. Voyez 
plutôt : 
TDJ : ½ finale à BCBP en benjamine, vainqueur au BCCI, 2ème à BCD, vainqueur à Valence et St 
Marcel. Championne bi-départementale en poussine, ¼ de finale au CRJ à Voiron en simple et 
championne régionale en double ! Il faut aussi noter que plusieurs jeunes ont participé à des 
compétitions adultes et c’est de très bon augure pour nos équipes Interclubs qui ont besoin de sang 
neuf. 

 
Et comme chaque année, je réitère ma demande d’accès au gymnase Cyril Moré pendant l’été. Bien 
que je connaisse déjà la réponse pour cette fin de saison. Comme vous avez pu le constater, le sol 
s’est rapidement dégradé (espace entre les lés) et une société doit intervenir pour le réparer. 

 
Nous avons un fournisseur de matériel Lardé Sports. J’ai trouvé que, concernant la commande 
textile, les délais ont été très très longs. J’ai demandé à You bad it de nous faire une proposition. 
Après quelques tergiversations Emailistiques, j’ai reçu leur proposition. 
Elizabeth et moi avons rencontré Mme Le Maire : Sylvie Gaucher et Mr André Coquelet, Adjoint 
aux sports afin de tenter de trouver une solution pour donner suite à l’annonce du Comité de se 
séparer de ses tapis. Nous avons fait plusieurs propositions : racheter les tapis du Comité, 
racheter des tapis neufs ou envisager le traçage Badminton du Centre Omnisports. Cette solution 
étant la moins onéreuse, la Mairie s’orienterait plutôt vers celle-ci. Affaire à suivre. 
 
Nous avons aussi rencontré Olivier Amrane, Conseiller Régional qui nous a informé de la possibilité 
d’une demande de subvention à la Région, pour une somme maximale de 5000€, concernant 
uniquement l’équipement. Mme Le Maire nous a demandé d’effectuer la démarche. 
 
Questions :  
- Nomination des représentants à l’AG du Comité : Elizabeth et Jean Marc accompagnés de 

Damien Granet. 
- Capitaines et nombre d’équipe à inscrire en Interclubs :  

• 1 équipe en Pré-régionale : Capitaine : Séverine Buisson 
• 1 équipe en D2 : Capitaine Fabrice 
• 1 équipe en D2 ou D3 selon le nombre de féminines 

 

Vote : Unanimité.        
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COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018/2019 arrêté au 31/05/2019
Budget 

2018-2019
C. Exploit.
Année n-1

Budget
2018-2019

C. Exploit.
Année n-1

COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

Achats volants,buvettes 7206,09
Ventes produits finis, prestations
 de services et marchandises, buvettes, inscriptions 10532,60

Achats volants 3 490,00 3500,00 3980,00 Buvette Tournoi Adultes 1917,60 2250,00 2108,70

Achats raquettes 167,84 400,00 396,35 Buvette Tournoi Jeunes 400,00

Achats matériels divers 380,19 200,00 200,06 Buvettes Autres manifestations 50 50,00

Achats textiles 1 655,19 500,00 1603,62 Remboursement inscriptions aux tournois extérieurs adultes 2130,00 1600 1866,00

Achats Cordage 189,90 100,00 18,00 Inscriptions Tournoi Adultes 3104,00 3400 3436,00

Achats buvette Inscriptions Tournoi Jeunes 700

Achats Buvette Tournoi Adultes 1 297,07 1200,00 1212,50 Vente textiles 1611,00 500,00 750,00

Achats Buvette Tournoi Jeunes 250,00 Vente volants 1347,00 1000 1070,00

Achats Buvette diverses manifestations 25,90 20,00 16,03 Vente cordages 180,00 250 165,00

Autres charges externes, locations : 726,00 Vente raquettes 243,00 400,00 396,35

Location de tapis 726,00 800,00 790,00 Subventions 750,00

Autres charges extérieures, rémunérations 1537,50 Subventions MAIRIE 750,00 750,00 1400,00

Rémunération,honoraire personnel extérieur 1 537,50 Subventions CNDS

Achats récompenses,déplacements 3 754,24 Produits de gestion courante, cotisations,licences 8184,32

Achats récompenses Tournoi Adultes 2 267,73 2500,00 1980,13 Cotisations -Licences 8184,32 7700,00 7621,96

Achats récompenses Tournoi Jeunes 200,00 Produits financiers, sponsors, dons 1949,47

Remboursement déplacements divers tournois 37,04 100,00 88,43 Produits exceptionnels, sponsors et dons 1949,47 600,00 604,00

Transports non remboursés (dirigeants, coatchs) 1 449,47 600,00 604,00 Variation des stocks (volants) 526,50 526,50 453,10

Stages,Formations et Inscriptions tournoi 3448,63

Formations 375,00 250,00 230,00

Inscriptions Tournois Adultes 2 052,00 2000,00 2264,00

Inscriptions Tournois Jeunes 756,00 1000,00 671,00

Frais Juge Arbitre Tournoi Adultes 265,63 300,00 251,24

Frais Juge Arbitre Tournoi Jeunes 200,00

Frais de réception 284,56 284,56 350,00 238,96

Affranchissement, téléphone, Internet 197,87

Affranchissement 102,87 90,00 88,68

Internet 95,00 40,00 80,00

Frais tenue de compte/Agios bancaires

Cotisation Ligue et Fédération 4462,90

Cotisation Licence Ligue & Fédération 4 462,90 5000,00 4444,60 Perte de l'exercive

Excédent de l'exercice 325,10 763,51

TOTAL 21 942,89 19600,00 19921,11 TOTAL 21 942,89 19600,00 19921,11
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BUDGET/BILAN DU TOURNOI ADULTES 2019 -210 joueurs ( 2018 = 252 joueurs)

2018/
2019

Budget 
18/19

année 
n-1

2018/
2019

Budget 
18/19

année
n-1

COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

Achats
Ventes produits finis, prestations
 de services et marchandises

Cadeau de bienvenue 250,56 300,00 212,12 Manifestations Buvette 1917,60 2250,00 2108,70

Achats Matériel divers (Polos, bâche,...) 550,00 43,20 Inscriptions Tournoi National (-2€X 210joueurs) 3104,00 3400,00 3414,00

Achats buvette (dont 300 € fond de caisse) 1047,07 1200,00 1212,50 Valorisation du stock buvette

Autres charges externes Valeur du stock des consommables 47,65 66,64

Location et transport tapis 726,00 800,00 790,00 Subventions d'exploitation

Autres services extérieurs Subvention exceptionnelle OMS

Récompenses (dont Subvention OMS = 80 €) 2192,73 2500,00 1703,26 Sponsors

Frais Juge arbitrage 265,63 300,00 251,24 Perte du tournoi 0,00

Bénéfice du tournoi 587,26 1377,02

TOTAL 5069,25 5650,00 5589,34 TOTAL 5069,25 5650,00 5589,34
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BILAN DE L'EXERCICE 2018/2019 Arrêté au 31/05/2019
ACTIF PASSIF

Brut Amortissement Net

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

2 . Immobilisations 850 850 10 . Fonds associatifs et réserves 2235,96

(machine à corder) (disponibilités année n-1 + immo net année n-1)

ACTIF CIRCULANT 12 . Résultat 325,10

311 Stock

Cordage, volants 526,50
4 . Créances

5 . Comptes financiers

5121 Disponibilités banque 2034,56
5122 Disponibilités livret

TOTAL 2561,06 TOTAL 2561,06
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BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2018/2019 du 01/06/2018 au 31/05/2019
2019 - 
2020

Résultats 
saison n-1

Saison
n-1

2019 - 
2020

Résultats 
saison n-1

Saison
n-1

COMPTES DE CHARGES COMPTES DE PRODUITS

Achats
Ventes produits finis, prestations
 de services et marchandises

Achats volants 3500,00 3490,00 3500,00 Buvette Tournoi Adultes 2100,00 1917,60 2250,00

Achats raquettes 200,00 167,84 400,00 Buvette Tournoi Jeunes 400,00 400,00

Achats matériels divers 400,00 380,19 200,00 Buvettes Autres manifestations 50 50

Achats textiles 500,00 1655,19 500,00 Remboursement inscriptions aux tournois exterieurs adultes 1800 2130,00 1600

Achats Cordage 100,00 189,90 100,00 Inscriptions Tournoi Adultes 3200 3104,00 3400

Achats buvette Inscriptions Tournoi Jeunes 700 700

Achats Buvette Tournoi Adultes 1300,00 1297,07 1200,00 Vente textiles 500,00 1611,00 500,00

Achats Buvette Tournoi Jeunes 250,00 250,00 Vente volants 1400 1347,00 1000

Achats Buvette diverses manifestations 30,00 25,90 20,00 Vente cordages 200 180,00 250

Autres charges externes Vente raquettes 200,00 243,00 400,00

Location de tapis 800,00 726,00 800,00 Subventions

Autres services extérieurs Subventions MAIRIE & SPONSORS 935,00 750,00 750,00

Rémunération,honoraire personnel extérieur 1750,00 1537,50 Autres produits de gestion courante

Achats récompenses Cotisations -Licences 8500,00 8184,32 7700,00

Achats récompenses Tournoi Adultes 2500,00 2267,73 2500,00 Produits financiers 

Achats récompenses Tournoi Jeunes 200,00 200,00 Produits exceptionnels & sponsors 2000,00 1949,47 600,00

Transport tournoi (Rbt déplacements tournois) 50,00 37,04 100,00 Variation des stocks (volants) 526,50

Transports non remboursés (dirigeants) 1500,00 1449,47 600,00 Réserves 500,00

Stages,Formations et Inscriptions tournoi

Formations 400,00 375,00 250,00

Inscriptions Tournois Adultes 2200,00 2052,00 2000,00

Inscriptions Tournois Jeunes 800,00 756,00 1000,00

Frais Juge Arbitre Tournoi Adultes 300,00 265,63 300,00

Frais Juge Arbitre Tournoi Jeunes 200,00 200,00

Frais de réception 300,00 284,56 350,00

Affranchissement, téléphone

Affranchissement 110,00 102,87 90,00

Internet 95,00 95,00 40,00

Cotisation Ligue et Fédération

Cotisation Licence Ligue & Fédération 5000,00 4462,90 5000,00 Perte de l'exercive

Excédent de l'exercice 325,10

TOTAL 22485,00 21942,89 19600,00 TOTAL 22485,00 21942,89 19600,00


