ASSEMBLEE GENERALE 2018 – 2019
Ecole de badminton labellisée 1 étoile

Membres du bureau :
•
•
•
•
•
•
•
•

Séverine CORNEVIN (Présidente)
David SEGRETAIN (Vice-président)
Virginie ISAMBERT (Trésorière)
Stéphanie SEGRETAIN (Vice-trésorière)
Olivier BARBEDETTE (Secrétaire)
David GUIONNEAU
Grégory BOGE
Aline BARBEDETTE

Personnalités invitées :
•
•
•
•

Mr MORIN (Maire de Pierres) et Mr CRETON (adjoint à la Mairie de Pierres) sont excusés
Me MARINELLI-LAVIGNE (Communauté de Communes) est excusée
Mr BELLANGER et Mr GUEVEL (Mairie de Maintenon) sont excusés
Kim BAUDET et Jean-Yves NIVAULT (Codep 28) sont excusés

Participants dans la salle :
•
•
•

Présents : 18
Pouvoirs : 14
Le chorum est atteint donc la séance est ouverte

Secrétaire de séance :
•

Olivier BARBEDETTE

SAISON 2018 – 2019
Adhérents :
Quelques chiffres sur le nombre d’adhérents cette saison :
•
•

•

64 Adultes (adolescents compris) et 28 enfants, soit un total de 92 licenciés, ainsi que 14 adhérents loisirs
soit 106 membres (dont loisirs)
Autant d’enfants que les années précédentes, peu de changement au niveau du nombre d’adultes voire
même une légère hausse et surtout une augmentation importante du nombre de loisirs cette année. Il
est d’ailleurs envisagé de mettre une limite au nombre d’adhérents loisirs afin de ne pas se retrouver
débordé (15 maxi)
47 Femmes (ou filles) et 59 hommes (ou garçons)

Manifestations et événements :
Par ordre chronologique
•
•
•

•

•

•
•

Présence à la foire de Maintenon pour renseigner les éventuels intéressés
Présence à la Journée Louis XIV à Maintenon en partenariat avec le Codep pour informer et faire
quelques démonstrations
Soirée des 20 ans du club : soirée Blackminton. Très belle soirée, prestation de qualité, soirée
entièrement gratuite pour les licenciés et leur famille qui a réunit environ 80-90 personnes. De très bons
retours de votre part qui semblent montrer que cette soirée a été très appréciée.
Tournoi Jupons-Jupettes qui a eu lieu début janvier fut encore un énorme succès avec plus de 250
joueurs et joueuses. C’est un tournoi de double sur le week-end en mode « déguisé en fille » ou tout le
monde doit porter la jupe ou la robe. Très bonne ambiance, excellente buvette qui nous a permis de
réaliser un bénéfice intéressant.
A noter quelques podiums : Alexandre, Lydie, David, Stéphanie, Fanny et Annegret. N’oubliez pas les
nombreuses photos présentes sur le site du club.
Le championnat Départemental Adultes qui a eu lieu les 20 et 21 avril a accueilli 153 joueurs qui
pouvaient faire jusqu’à 3 tableaux chacun. A noter quelques podiums également avec David G. associé à
Lydie et David S. associé à Olivier B.
Accueil de la journée de D1 le dimanche 5 mai pour clôturer la saison d’Interclub D1.
Accueil plusieurs vendredi soir des journées de D2 tout au long de l’année. Ces soirées sont toujours des
moments agréables et permettent de partager un moment convivial avec les adversaires du jour.

•

•

9ème Tournoi des Badineurs les 18 et 19 mai qui a rassemblé 205 joueurs de 36 clubs différents. Très
beau tournoi, bonne ambiance, et des podiums pour Théo/Benoit, Olivier/Nicolas, Stéphanie/Christelle,
Sébastien L/David G
A noter un record de participation des joueurs du club avec 28 inscrits.
Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour installer, accueillir, tenir la
caisse, la buvette ou la table de marque, ranger ou encore contribuer à offrir un choix important de
gâteaux, quiches et salades à la buvette. Nous avons vraiment ressenti un bel investissement de la part
de certains, personnellement mais également pour le club et cela nous fait plaisir.
A venir : projet C’L’ETE, démonstration et animation des créneaux du mercredi et jeudi soir sur 2 espaces
de jeu : terrain en dalles place des Halles et terrain de beachminton sur la place des Epars à Chartres.
N’Hésitez pas à nous rejoindre avec les enfants, les amis, beaucoup d’animation du mercredi 26/06 au
lundi 1/07.

Championnats et compétitions :
Adultes :
•

Interclubs : cette année, 2 équipes étaient engagées sur des championnats, l’une en Départementale 1
et l’autre en Départementale 2.
- D1 : l’équipe finit à une belle 3ème place ex-aequos sur 10 clubs représentés
- D2 : l’équipe finit 4ème sur 5 en 1ère phase, a joué donc les matchs de classement récemment et
finit donc à la 16ème place cette année.

Nous remercions vivement Alexandre DAVAL et Léa TIJERAS pour leur poste de capitaines de ces équipes et nous les
récompensons.
Pour la saison prochaine, pensez déjà à vos souhaits et n’hésitez pas à nous en faire part rapidement afin que l’on
puisse voir combien le club inscrit d’équipes et dans quels championnats.
Enfants :
•

Cette année a eu lieu un championnat Interclub jeunes sur 2 étapes et certains joueurs de MaintenonPierres étaient engagés (Camille, Amélie, Nathan et Zoé)
- L’équipe Poussins formée avec le PSB se classe 2ème /3
- L’équipe Benjamins formée avec ABBC se classe 3ème /4

Merci à tous de représenter les couleurs de notre club dans ces différentes compétitions.
Championnats départementaux :
•
•

Adultes : déjà cité précédemment puisqu’il avait lieu à Maintenon-Pierres
Enfants : Triplé de Théo SEGRETAIN en catégorie Minimes, il perd également en finale du championnat
de Ligues Jeunes en double Hommes
Zoé SEGRETAIN se classe 2ème en simple et en double mixte et prend une très belle 2ème place aux
championnats de Ligue Jeunes en double dames en poussines
Clémentine JATHIERE se classe 2ème du tableau de double dame en juniors
Vétérans : il aura lieu en juillet à Anet-Bû pour ceux qui sont intéressés et ne sont pas encore inscrits.

Petit rappel concernant l’ensemble de ces championnats, le club prend en charge les frais d’inscription.

Trophée Départemental Jeunes :
Peu de participants du club cette année, tant sur le circuit départemental que sur les rencontres départementales
jeunes qui sont une approche de la compétition. Bravo tout de même à Camille, Amélie, Enzo et Elliot qui ont franchi
le pas. Le groupe actuel ne semble pas intéressé par la compétition. Nous remercions Alexandra GILLE, Léa et
Stéphanie SEGRETAIN et Sébastien LE LAY pour leur investissement dans l’encadrement des jeunes tous les
mercredis.
Circuit régional Jeunes :
3 jeunes participent régulièrement à ces compétitions hors département, il s’agit de Zoé JOUSSELIN, et de Zoé et
Théo SEGRETAIN
Tournois privés adultes :
Une mobilisation régulière de certains joueurs du club sur les tournois du département et quelques nouvelles
participations avec régulièrement des représentations en phase finales.
Nous tenons à remercier Aline BARBEDETTE qui a été à la mise en route du classeur rouge « inscription tournois
privés » qui fonctionne très bien et sera reconduit l’année prochaine très probablement sous la même forme.

Budget :
Désignation

Dépenses N

Inscriptions
Licences

7310,00

Interclubs D1/D2
Compétition jeunes

TRJ
Tournoi des Badineurs

Delta N-1

Ecart N/N-1

6520,00

790,00

-4780,90

-4230,00

-550,90

1500,00

1598,00

-98,00

-126,00

-126,00

-139,00

13,00

-20,00

-20,00

-136,00

116,00

-1973,40

-1973,40

-1122,00

-851,40

0,00

116,00

-116,00

2851,68

2090,00

761,68

-70,86

1258,00

-1328,86

145,00

765,56

-4780,90
1500,00

Tournois privés
Tournoi jupons/jupettes

Delta N
7310,00

Subventions
Affiliations

Recettes N

-2006,61

4858,29

-70,86
-3535,60

4446,16

910,56

-709,42

903,47

194,05

Volants

-4260,00

2310,00

-1950,00

-2730,00

780,00

Cordage

-179,80

-179,80

-90,00

-89,80

Matériel

-493,38

-493,38

-888,00

394,62

Frais de réception

-180,07

-180,07

-433,00

252,93

-23,94

-104,00

80,06

-954,30

-954,30

-60,00

-894,30

-1697,90

-1697,90

-1697,90

-24,00

-24,00

-24,00

200,00

200,00

200,00

21602,98

491,74

Championnat départemental

Banque
Formation
Blackminton
Meeting Women

-99,00

Sponsor
Total général

-21111,24

75,06

194,05

1795,00

-1303,26

A noter cette année une dépense supplémentaire de 2 euros par joueur et par tournoi qui doit être payée à la
Fédération Française de Badminton soit pratiquement 800euros et malgré cela, nous faisons un bénéfice de plus
3200 euros sur l’ensemble des 2 tournois privés. Tout en sachant que la part Fédé et Ligue de la licence ont augmenté
l’an dernier (+5euros cotisation ESMP).
Nous avons eu une dépense assez exceptionnelle pour les 20 ans du club avec la prise en charge de l’intégralité de
la soirée Blackminton par le club soit 1700 euros.
Nous avons également eu une dépense plus importante au niveau des frais de formation puisque nous avons formé :
•
•
•

2 encadrants qui ont fait les formations Modef et AB1 sur 3 week-end, Léa SEGRETAIN et Sébastien LE
LAY qui encadrent sur le créneau Jeunes (récompenses)
1 arbitre de ligue accrédité : Théo SEGRETAIN qui doit passer la validation demain
1 arbitre de ligue certifiée : Stéphanie SEGRETAIN qui doit encore passer la validation sur le Tournoi de
Dreux les 22 et 23 juin prochains

Ces frais de formation (prix formation + prise en charge du déplacement et de l’hébergement) s’élèvent à 954.30
euros mais ils sont nécessaires pour améliorer et renouveler l’encadrement des jeunes, mais également pour pouvoir
inscrire des équipes en championnats. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe d’encadrement ou bien être
formé pour pouvoir arbitrer, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Augmentation des frais liés aux jeunes : PEC par le club des frais d’inscription aux compétitions, de déplacement et
d’hébergement pour les compétitions régionales et les stages proposés aux jeunes par le Comité.
Augmentation de 50cts des boites de volants, non répercutée sur les adhérents. Pour mémoire, tube acheté
16.70euros et il est revendu 10euros.
Remarques : l’assemblée choisit de voter à main levée.
Vote de l’assemblée pour approbation des comptes : vote pour accord à l’unanimité.

Remerciements :
•
•

•
•

•

Les Mairies de Maintenon et Pierres pour leur soutien et notamment la Mairie de Pierres qui nous fournit
chaque année un certain nombre de récompenses pour les différents tournois
La Communauté de Communes, le Syndicat Culture, Sport et Loisirs, l’Union des Clubs, le Codep 28, les
gardiens de la Salle H. Boucher pour la mise à disposition des installations, le soutien et
l’accompagnement de notre association tout au long de cette saison.
Nos partenaires « Ecrin du Monde » et « Lardesports ».
Merci à David SEGRETAIN pour son investissement en tant que Juge-Arbitre référent du club et de sa
participation en tant que tel sur les manifestations Codep afin que l’on puisse engager une équipe en
Interclub
Un grand MERCI à vous tous, licenciés et bénévoles pour votre présence et votre participation à
l’ensemble de nos manifestations

Saison prochaine :
•

Prix des licences : pas d’augmentation de la licence pour la prochaine saison.

Adultes : 85euros
Enfants (créneau enfants) : 75 euros
Réduction de 5 euros par personne à partir de 2 personnes du même foyer.
Le club envisage de proposer à chaque licencié un tee-shirt club à 5 euros, le reste du prix serait prit en charge par
le club. Le but étant que chacun puisse avoir le maillot du club à moindre coût (coût réél 30 euros) et que les
joueurs qui font de la compétition et notamment des interclubs, puisse représenter le club avec une certaine
uniformité par la tenue.
•

Créneaux d’entrainement :

A priori, pas de changement par rapport à ceux de cette année, mais pas de certitude pour le moment car pas de
réponse de la part de la Communauté de Communes.
En principe : lundi-mercredi et vendredi de 20h à 22h30 pour les adultes et le mercredi de 18h à 19h45 pour le
créneau enfants
Encadrement enfants :
Stéphanie, Alexandra, Sébastien et probablement Léa poursuivent l’encadrement des jeunes.
Il a été fait une demande d’intervention à Profession Sport pour aider et décharger notamment Stéphanie mais nous
n’avons pas de réponse pour le moment
Animations adultes :
Cette année, Olivier a animé le créneau du lundi soir une semaine sur 2, ce qui semble-t-il a été bien apprécié par
certains. Nous n’avons pas de certitude que cette animation puisse être réalisée l’an prochain, nous vous tiendrons
au courant dès que possible.
Le vendredi, nous aurons toujours l’organisation des réceptions pour les équipes de D2 et/ou D3 et nous essaierons
de voir comment l’utiliser au maximum sur les autres dates.
•

Centralisation des inscriptions des tournois privés

Centralisation identique à celle faite cette année, sur les mêmes critères, uniquement pour les tournois du
département ou tournois limitrophes si plusieurs personnes souhaitent s’inscrire. Nous remettrons en place le
classeur comme cette année dès la reprise au mois d’août.
•

Les équipes d’interclub

Pensez dès à présent à nous faire part de votre souhait de faire partie d’une équipe l’an prochain afin que l’on puisse
envisager la composition des équipes au plus tôt.
Il est possible que le club engage une équipe en Régionale 3. Nous sommes dans l’attente de la réponse de la Ligue.
Pour le reste, il est possible de monter une ou plusieurs équipes donc j’attends vos souhaits.

•

Dates à retenir :
- 16 novembre ou 14 décembre 2019 : accueil Circuit Régional Jeunes en partenariat avec le club
de Jouy-Saint Prest
- 4 et 5 janvier 2020 : Tournoi Jupons-Jupettes
- 30 et 31 mai 2020 : Tournoi des Badineurs

•

Budget prévisionnel

Désignation

Dépenses N

Inscriptions
Licences

Interclubs D1/D2
Compétition jeunes

Prévisionnel dépenses N+1

Prévisionnel recettes N+1

7310,00

7300

-4780,90

Subventions
Affiliations

Recettes N

4800
1500,00

1500

-126,00

130

-20,00

50

-1973,40

1500

Tournois privés
Tournoi jupons/jupettes

4858,29

2000

4500

-3535,60

4446,16

3500

4200

-709,42

903,47

CJCVL : 400

600

Volants

-4260,00

2310,00

4000

2300

Cordage

-179,80

180

Matériel

-493,38

Perco : 300

Frais de réception

-180,07

200

TRJ
Tournoi des Badineurs
Championnat départemental

Banque
Formation
Blackminton
Meeting Women

-2006,61
-70,86

-99,00

75,06

100

-954,30

0

-1697,90

0

-24,00

30

Sponsor

200,00

200

Tenue vestimentaire
Total général

80

4000
-21111,24

21602,98

21790

Proposition du budget prévisionnel au vote de l’assemblée : vote pour accord à l’unanimité.

650
21330

Election du nouveau bureau :
Démissions : Olivier BARBEDETTE (Secrétaire), Virginie ISAMBERT (Trésorière), David GUIONNEAU, Aline
BARBEDETTE et Grégory BOGE. Le bureau souhaite les remercier de leur investissement.
Membres restants : Séverine CORNEVIN, Stéphanie SEGRETAIN (Vice-trésorière) et David SEGRETAIN (VicePrésident)
Membres qui se présentent : Léa TIJERAS, Annegret RAVIGNOT, Sébastien MONBILLARD, Alexandre DAVAL et
Laurence ZIMMERMANN.
Vote de l’assemblée pour que les membres restants et les nouveaux membres puissent constituer le nouveau
bureau : vote à l’unanimité pour intégrer les 5 membres qui se sont présentés à l’équipe des 3 membres restants.
Les membres se retirent et attribuent les postes aux différentes personnes.
Nouveau bureau voté :
•
•
•
•
•
•
•

Président : Séverine CORNEVIN
Vice président : David SEGRETAIN
Trésorier : Sébastien MONBILLARD
Vice trésorier : Alexandre DAVAL
Secrétaire : Stéphanie SEGRETAIN
Vice secrétaire : Annegret RAVIGNOT
Autres membres : Léa TIJERAS, Laurence ZIMMERMANN

Vote de l’assemblée pour accord à l’unanimité.

Mots des invités :
Kim BAUDET, absente, a transmis un message par l’intermédiaire de Stéphanie : « L’ESMP est un club qui fonctionne
bien, club moteur avec des encadrants et officiels suffisants. Merci aux bénévoles qui s’investissent dans le comité
en plus de leurs responsabilités au club : Séverine, Stéphanie et David. De bons résultats de Théo et Zoé en
compétitions. Souhait du Comité : voir plus de jeunes du club dans les différents circuits du comité (TDJ, RDJ et
minibad). Bons résultats de la D1 et félicitations aux anciens et nouveaux membres du bureau de l’ESMP badminton.

Informations diverses :
•
•
•
•

Certificats médicaux : nous arrivons pour beaucoup d’entre vous à la 3ème année de votre certificat
médical. Liste des personnes qui devront représenter un nouveau certificat en septembre.
Fin des entrainements : fin juillet 2019, date exacte à confirmer
Reprise des entrainements : dernière semaine d’aout pour les anciens et début septembre pour les
nouveaux licenciés
Formalités de réinscription : formulaires sur le site dès que possible

