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PV Assemblée Générale extraordinaire du 
 Tamis Guilherand en Vivarais Badminton  

du 11 juillet 2021 
 
 

Le quorum étant atteint, le président déclare l’assemblée générale ouverte. Toutes les 
décisions adoptées ce jour seront donc valides. Il remercie Mme Sylvie Gaucher, maire de 
Guilherand Granges de sa présence. 

 
Adoption des statuts :  Nous sommes dans l’obligation de changer nos statuts. En effet, 
notre siège social était situé au 183, rue Marc Bouvat à Guilherand Granges, ce ne sera plus 
possible. Nous avons contacté la mairie qui met à notre disposition une boite aux lettres au 
centre Rémy Roure, mais il nous faut faire apparaître, dans nos statuts, ce changement. Nous 
avons donc modifié ceux-ci en ce sens. Nous nous sommes inspiré des statuts mis à la 
disposition des clubs par notre fédération, ce qui nous fait aussi changer une appellation : le 
comité directeur se transforme en conseil d’administration. C’est, à peu près, tout ce qui a 
changé. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
Le Président :  
__________________________________________________________ 

PV 9ème Assemblée Générale du 
 Tamis Guilherand en Vivarais Badminton  

du 11 juillet 2021 
 

RAPPORT MORAL 
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(Présenté par le président Jean-Marc SANJUAN) 
 
Nous venons de vivre une nouvelle saison qui restera, pour la 2ème fois, dans nos mémoires. 
Pas de compétition jeune, pas ou peu de compétition adulte, pas de possibilité de s’entrainer. 
Arriverons-nous à sortir de ce miasme qui n’a que trop duré. 
 
Vous comprendrez, dès lors, que ce rapport moral sera très court. Mais voyons le bon côté 
des choses, vous n’aurez pas à supporter mon monologue très longtemps. 
 
Quelques petites choses à vous signaler toutefois. Grâce à l’aide d’une subvention obtenue 
auprès de la Région (merci à M. Olivier Amrane) et à l’engagement de notre mairie, nous avons 
aidé à l’achat d’un équipement, en matériel badminton pour la salle Omnisports. Nous 
inaugurerons celle-ci le jour du forum des associations le samedi 04 septembre prochain. Un 
appel est donc lancé aux bénévoles pour participer à cette après-midi-là et nous aider dans 
l’organisation de celle-ci.  
 
Dans un autre registre, la mairie a reconduit la subvention de 750€ qu’elle nous attribue 
habituellement ainsi que nos créneaux. Merci à elle. Nous sommes toujours demandeurs d’un 
créneau supplémentaire en soirée pendant la semaine qui nous permettrait de grandir un 
petit peu et de consolider nos finances. En attendant ce créneau tant espéré, nous espérons 
pouvoir obtenir définitivement, le créneau 19h00/20h00 du mardi que nous partagions avec 
le hand ball féminin. Pour mémoire, celui-ci avait été attribué exceptionnellement la saison 
dernière aux féminines du hand ball. 
 
Nous sommes toujours aussi gênés le dimanche matin au gymnase Cyril Moré quand le soleil 
est de la partie. Je profite donc de cette tribune pour renouveler notre demande 
d’obscurcissement des « vitraux ». Pour avoir évoqué le problème avec M. Coquelet, une étude 
serait en cours afin de poser des films filtrant les UV. Mais notre problème ne vient pas des 
UV mais de la luminosité trop importante. Des filtres UV avaient été posés au Centre 
Omnisports, pour un coût important et une efficacité plus que relative puisque nous sommes 
obligés, chaque année à l’occasion de l’organisation de notre tournoi, de monter sur le toit 
afin d’obscurcir la baie côté sud.  
Un projet d’obscurcissement est à l’étude sur Cyril Moré. 
 
Du côté des regrets, malgré un courrier du président de la FFBaD à toutes les mairies de 
France demandant de garder les structures ouvertes cet été afin que les licenciés puissent 
reprendre la prochaine saison dans les meilleures conditions physiques possibles, notre 
mairie fermera ses gymnases du 19 juillet au 08 août inclus. Nos regrets ne sont pas que les 
gymnases ferment mais que, suite à notre sondage demandant aux licenciés de se positionner 
sur une demande de fonctionnement en autonomie à Cyril Moré, nous n’ayons reçu que très 
peu de réponses ! Et donc nous n’avons pas donné suite. 
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Comme chaque année, il serait souhaitable de faire suivre une formation continue des 
entraineurs AB1 vers AB2 J ou A, Fabrice serait, peut-être, intéressé. Mais il ne faut pas 
tout faire reposer sur les mêmes épaules. Le jour, proche, ou j’arrêterai le juge-arbitrage, 
qu’adviendra-t-il de notre équipe évoluant en Pré-Régionale ? Un JA supplémentaire devient 
indispensable. 
 
Vote du rapport moral : Adopté à l’unanimité 
 
Le Président :  

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

 
Difficile de présenter un rapport d’activité sur cette saison sans activité ! Tournoi national 
annulé, TDJ annulé. Quand nous avons été autorisés à reprendre le badminton avec les 
jeunes, nous avons ressenti, nous les entraineurs, un grand engouement de la part de nos 
ados (les groupes quasiment à l’identique qu’avant la fermeture). Forts de cette expérience, 
nous pensions qu’il en serait de même pour les adultes. Hélas la privation de liberté et la 
saison des barbecues et autres apéros ont eu un impact sur la fréquentation des 
entrainements au niveau des adultes (sur l’entrainement du samedi plus particulièrement). 
 
A la suite de cette saison incomplète, nous avons mené, en conseil d’administration, une 
réflexion sur la possibilité de proposer une réduction pour les licenciés de la saison 
2020/2021 (ou pas). Un sondage a été envoyé aux licenciés afin de recueillir leurs avis. Nous 
n’avons, là aussi, reçu que très peu de réponses. Et la majorité de ceux qui ont répondu 
étaient contre l’idée d’une remise sur la prochaine licence. Mais le nombre de réponses 
n’étant pas suffisamment important pour prendre une décision, je vous pose de nouveau cette 
question : Doit-on envisager une réduction sur la prochaine licence (2021/2022) pour les 
licenciés 2020/2021 ? 
Vote : unanimité pour remise pour les licenciés saison 2020/2021 
 
Le vote précédent, en cas de réponse positive, induit la question suivante : quelle montant 
doit-on allouer à cette réduction ? 
Vote : 20€ à l’unanimité 
 
Autre sujet concernant nos finances, la réduction pour les familles. Nous proposons une 
réduction de 20€ sur le montant de la licence à partir de la seconde licence dans une même 
famille pour la saison prochaine. 
Vote : adopté à l’unanimité 
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Sur le peu de compétitions ou nous avons pu nous inscrire cette fin de saison, il faut quand-
même noter les belles performances des Séverine (Buisson et Carle) qui ont disputé la finale 
du double en série 3 à Voiron et la victoire de Fabrice et Jean-Marc en double série 4 au 
même tournoi. Preuve que cet arrêt imposé des activités sportives n’aura pas entièrement 
entamé la soif de compétitions et de résultats de notre club. 
 
Nous ne pouvons que regretter que les différentes manifestations organisées par notre 
mairie n’aient été, elle aussi, annulées (Téléthon (sous un format très différent), la rencontre 
pétanque, même le tournoi de beach-volley, …). 
 
Après un essai concluant, nous commanderons de nouveau des volants plumes Yonex AS 20. 
Car bien que plus coûteux que les RSL 3, ces derniers sont bien plus résistants. Tant pis pour 
les nostalgiques du RSL 3.  
Rappel du prix des volants Yonex AS 20 vendu 15€ par le club (à l’achat : 22€) 
 
D’après nos informations, le sol du gymnase de St Sylvestre va être refait. Et sur celui-ci 
sont prévus des tracés badminton. Ce gymnase appartenant à la communauté 
« Rhône/Crussol », nous pourrions demander un créneau. Cela vous semble-t-il pertinent 
sachant que de Guilherand à St Sylvestre il faut 30 minutes de voiture ? Autre piste, mais 
à plus longue échéance, le projet de nouveau gymnase à St Péray. 
L’assemblée est d’accord pour une demande de créneaux à St Sylvestre si celui-ci est de 3 
heures consécutives minimum. 
 
 
Mme Le Maire nous confirme que le forum aura bien lieu autour du Centre omnisports le 
samedi 4 septembre. A cette occasion il est prévu l’inauguration du nouveau mur d’escalade 
et de l’équipement des terrains de badminton. A notre demande de créneaux supplémentaires 
en soirée en semaine, elle nous précise que la tâche est ardue vu le nombre de structures 
occupant les gymnases. Elle nous précise que la construction du gymnase à St Péray ne sera 
pas inter-communal mais gérée par la commune.  
 
Le Président :  
 
 

RAPPORT FINANCIER 
(présenté par Elizabeth SANJUAN) 
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Compte de résultat simplifié de l'association
TGV07 BADMINTON

 Exercice comptabledu 1er juin 2020 au 31 mai 2021

TGV07 BADMINTON
8, Chemin de Champelrose
7130 - CORNAS
SIRET : 793 822 248 00019 Web Asso Manager - Édité le 12/07/2021 - page1/1

CHARGES Exercice N PRODUITS Exercice N
60 - Achats 2 989.58 €70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 1 322.26 €
dt Prestations de services dt Vente de produits 30.00 €
dt Achats de matières et fournitures 2 950.18 €dt Prestations de services
dt Autres fournitures 39.40 €dt Vente de marchandise 1 292.26 €
61 - Services extérieurs dt Produits des activités annexes
dt Locations 74 - Subventions d'exploitation 2 249.10 €
dt Entretien et réparation dt Subventions Région 1 499.10 €
dt Assurance dt Subventions Commune 750.00 €
dt Documentation
62 - Autres services extérieurs 4 531.86 €
dt Rémunérations intermédiaires et honoraires 323.00 €
dt Publicité, publication 192.00 €
dt Déplacements, missions 126.41 €
dt Frais postaux et de télécommunications
dt Services bancaires, autres 3 890.45 €
63 - Impôts et taxes
dt Impôts et taxes sur rémunération
dt autres impôts et taxes
64 - Charges de personnels
dt Rémunération des personnels
dt Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante 7 045.00 €
dt Autres charges de personnel dt cotisations, dons manuels ou legs 7 045.00 €
65 - Autres charges de gestion courante 50.00 €76 - Produits financiers 27.00 €
66 - Charges financières 77 - Produits exceptionnels
67 - Charges exceptionnelles 78 - Reprises sur amortissements et provisions produits de gestion courante
68 - Dotation aux amortissements (provision pour renouvellement) 79 - Transfert de charges produits de gestion courante
69 - Impôt sur les bénéfices

TOTAL CHARGES 7 571.44 € TOTAL PRODUITS 10 643.36 €
Solde créditeur : Excédent 3 071.92 € € Solde débiteur : Déficit 0.00 €

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 837.00 €87 - Contributions volontaires en nature 837.00 €
dt Secours en nature dt Bénévolat
dt Mise à disposition gratuite de biens et prestations dt Prestations en nature
dt Personnel bénévole 837.00 €dt Dons en nature 837.00 €

TOTAL GENERAL 11 480.36 € TOTAL GENERAL 11 480.36 €

Le Président : La Trésorière : 
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Bilan de l'association
TGV07 BADMINTON

 Exercice comptabledu 1er juin 2020 au 31 mai 2021

TGV07 BADMINTON
8, Chemin de Champelrose
7130 - CORNAS
SIRET : 793 822 248 00019 Web Asso Manager - Édité le 12/07/2021 - page1/1

ACTIFS BRUT Amort NET NET N-1 PASSIFS NET NET N-1
Actif immobilisé Fonds associatifs et réserves
Immobilisations incorporelles Fonds associatifs sans droit de reprise 2 034.56 €
Immobilisations corporelles 850.00 € 850.00 € Réserves
dt Installations générales, agencements, aménagements
divers Report à nouveau 49.80 € 2 034.56 €

dt Matériel de transport Résultat de l'exercice 3 071.92 € 49.80 €
dt Matériel de bureau et informatique Autres fonds associatifs
dt Mobilier... dt Subventions d'investissement (biens non renouvelables)
Immobilisations financières  
TOTAL I 850.00 € 850.00 € - € TOTAL I 5 156.28 € 2 084.36 €
Actif circulant Provisions pour risques et charges
 Fonds dédiés
Stocks et en cours 998.00 € 998.00 € 901.95 €dt sur subventions de fonctionnement
dt Marchandises dt sur autres ressources

Avances et acomptes versés sur commandes TOTAL II - €

Créances usagers et comptes rattachés Dettes
dt Usagers Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Autres créances 1 499.10 € 1 499.10 € Emprunts et dettes financières

dt Subventions à recevoir 1 499.10 € 1 499.10 € Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Valeurs mobilières de placement Dettes fiscales et sociales
 Autres dettes
Disponibilités 2 659.18 € 2 659.18 € 1 182.41 €Banques créditrices
dt Banques 2 659.18 € 2 659.18 € 1 182.41 €  
dt Comptes Epargne TOTAL III - €
dt Caisse  
  
Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance - Produits à répartir
TOTAL II 5 156.28 € - € 5 156.28 € 2 084.36 €TOTAL IV - €
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 6 006.28 € 850.00 € 5 156.28 € 2 084.36 €TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 5 156.28 € 2 084.36 €

Le Président : La Trésorière : 
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Budget prévisionnel simplifié de l'association
TGV07 BADMINTON

 Exercice comptabledu 1er juin 2021 au 31 mai 2022

TGV07 BADMINTON
8, Chemin de Champelrose
7130 - CORNAS
SIRET : 793 822 248 00019 Web Asso Manager - Édité le 12/07/2021 - page1/1

CHARGES Exercice N PRODUITS Exercice N
60 - Achats 7 615.00 €70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 8 805.00 €
dt Prestations de services dt Vente de produits 2 930.00 €
dt Achats de matières et fournitures 3 945.00 €dt Prestations de services 3 900.00 €
dt Autres fournitures 3 670.00 €dt Vente de marchandise 1 975.00 €
61 - Services extérieurs 200.00 €dt Produits des activités annexes
dt Locations 74 - Subventions d'exploitation 750.00 €
dt Entretien et réparation dt Subventions Commune 750.00 €
dt Assurance
dt Documentation 200.00 €
62 - Autres services extérieurs 9 190.00 €
dt Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 550.00 €
dt Publicité, publication 1 710.00 €
dt Déplacements, missions 200.00 €
dt Frais postaux et de télécommunications 50.00 €
dt Services bancaires, autres 4 680.00 €
63 - Impôts et taxes
dt Impôts et taxes sur rémunération
dt autres impôts et taxes
64 - Charges de personnels
dt Rémunération des personnels
dt Charges sociales 75 - Autres produits de gestion courante 7 500.00 €
dt Autres charges de personnel dt cotisations, dons manuels ou legs 7 500.00 €
65 - Autres charges de gestion courante 50.00 €76 - Produits financiers
66 - Charges financières 77 - Produits exceptionnels
67 - Charges exceptionnelles 78 - Reprises sur amortissements et provisions produits de gestion courante
68 - Dotation aux amortissements (provision pour renouvellement) 79 - Transfert de charges produits de gestion courante

TOTAL CHARGES 17 055.00 € TOTAL PRODUITS 17 055.00 €
Solde créditeur : Excédent 0.00 € Solde débiteur : Déficit 0.00 €

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 1 500.00 €87 - Contributions volontaires en nature 1 500.00 €
dt Secours en nature dt Bénévolat
dt Mise à disposition gratuite de biens et prestations dt Prestations en nature
dt Personnel bénévole 1 500.00 €dt Dons en nature 1 500.00 €

TOTAL GENERAL 18 555.00 € TOTAL GENERAL 18 555.00 €

Le Président : La Trésorière : 


