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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 

 
 
Présents : Ludovic BERNARD (père de Titouan), Cédric CLIQUOT, Benjamin COMBE, 
Silvan ETIENNE, Benoit GRALL, Zoé HUCHET, Agnès LAGRUE, Emilia LAUVRAY, Pierre 
MAESTRACCI, Gopinath PAUL, Thierry PELLET, Milena PY, Thierry QUIOT, Manon 
RICAUD, Sylvie RICAUD, Karim RIGNAULT (père de Raphaël), Christian SAGNARD, Anne-
Marie THUILIER, Sylvie TRICOIRE, Samira ZNIFECHE. 
 
Invités : Philippe COCAGNE (président du comité 05), Jean-Yves TOURTET (trésorier du 
comité 05), Christophe PIERREL (conseiller municipal). 
 
Excusés : Isabelle FOURNIER. 
  
Samantha AUDOUARD donne pouvoir à Christian 

Maryvonne BICHARD donne pouvoir à Silvan 

Matthias CARRENO donne pouvoir à Anne-Marie 

Sylvie CHARLES donne pouvoir à Thierry Q. 

Joachim DESOUSA donne pouvoir à Gopinath 

Olivier DISDIER donne pouvoir à Cédric 

Lionel JACQUEMIN donne pouvoir à Emilia 

Philippe KLOOS donne pouvoir à Silvan 

Sophie MATHIEU donne pouvoir à Samira 

Laure MOREL donne pouvoir à Anne-Marie 

Boris NIFENECKER donne pouvoir à Sylvie T. 

Julie PEYTIER donne pouvoir à Thierry P. 

Alexandra PINSCLOUX donne pouvoir à Christian 

Juliette RENCHET donne pouvoir à Agnès 

Bruno TOMEZAK donne pouvoir à Emilia 

Margarita TSALIEVA donne pouvoir à Benoit 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Bilan moral saison 2017/2018 
- Bilan d'activités : - Effectif 
  - Adultes 

  - Jeunes 
  - point début de saison 

- Bilan financier et budget prévisionnel 
- Election nouveaux membres (conseil d'administration) 
- Projets et questions diverses 
 

Ouverture de la séance à 20h15 
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BILAN MORAL DU PRESIDENT 
 

 
 

Nous voici encore réunis pour l'assemblée générale du BCG 05, je vous remercie pour votre 
présence qui témoigne de l'importance que vous portez au club. 

Le BCG compte toujours autant de licenciés et reste toujours le premier du département en 
terme de licenciés : chaque année, nous refusons du monde afin de conserver des conditions de 
jeu correctes pour les licenciés. 

L'événement majeur du club, le Volant des Alpes, a vu un nombre record de joueurs cette 
année ; nous avons même été submergés par le nombre d'inscriptions. Un grand merci aux 
nombreux bénévoles qui s'investissent et sans qui ce tournoi ne pourrait se dérouler. 

Par ailleurs, le club manque toujours de personnes formées pour l'encadrement jeunes et 
adultes ainsi que pour l'organisation de compétitions (arbitre, juge-arbitre) ; des formations sont 
régulièrement organisées par le comité départemental ou la ligue : n'hésitez pas, on a besoin de 
vous. 

Enfin, le club fonctionne grâce à une équipe de bénévoles soudée et fidèle depuis de 
nombreuses années et qui donne sans compter mais n'oubliez pas que la gestion du club est 
chaque année de plus en plus complexe (dossier subvention compliqué, aides publiques de plus 
en plus faible, contraintes administratives et d'assurance), vous êtes les bienvenus pour participer 
à la gestion et la vie du club. 

 
Pour terminer, le maître mot du club est et restera "la convivialité". 
 
Bonne saison et bonne fin d'année à tous et toutes. 
 
 
 Thierry PELLET 
 
 
 
 
Voté pour à l’unanimité 
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BILAN D'ACTIVITÉS (présenté par Anne-Marie THUILIER) 
- EFFECTIF 
 

Le BCG est le 1er club du département en nombre de licenciés et fait partie des 20 plus gros clubs 
de la région sur environ 110 clubs . 

 
Effectif 2017/2018 : 135 licenciés 
- 83 hommes (31 jeunes et 52 adultes) 
- 52 femmes (10 jeunes et 42 adultes) 
 
 
• 41 jeunes de moins de 18 ans 

1 poussins, 9 benjamins, 
10 minimes, 16 cadets, 5 juniors 

 
• 29 adultes entre 18 et 35 ans (catégorie Senior) 

 
• 65 adultes de plus de 35 ans (catégorie Vétéran) 

21 V1 (35-39), 17 V2 (40-44), 13 V3 (45-49) 
8 V4 (50-54), 5 V5 (55-59), 1 V6 (60-64) 

 
 
 

   
Moyenne d'âge : 31,8 ans 
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- ADULTES 
 63 licenciés (adultes et jeunes) ont participé à au moins 1 compétition. 

Compétitions : 
 Les badistes gapençais ont participé à 50 compétitions. 
 

Adultes Jeunes 
Compétitions Nombre Compétitions Nombre 

Tournois 35 Tournois 0 

CDA et ICD (départemental) 10 TDJ (départemental) 4 

  TRJ (régional) 1 

 
Durant la saison, le cumul des joueurs ayant participé à des compétitions est de 338 

badistes, ce qui représente 11 670 km parcourus. 
Le grand nombre de participants est un point positif mais implique un gros travail en 

amont et surtout beaucoup de temps. Merci à Silvan et Christian qui envoient les fiches 
d'inscriptions et les règlements. 

Le site badiste.fr est un outil formidable ,merci de nous faciliter le travail en vous 
inscrivant correctement et surtout dans les temps. 
 
Organisations du club : 
Un promobad (la "Plume des neiges") : 
 Organisé en début de saison avec une cinquantaine d'inscrits. 
 

Un tournoi interne : 
 Journée conviviale qui permet de se retrouver et de mieux se connaître entre les jeunes et 
les adultes. 
 

Une soirée Téléthon : 
 4ème édition. 
 

Un stage joueurs : 
 Malgré quelques soucis d'organisation avec l'entraîneur, ce stage a regroupé une 
quinzaine d'adultes sur le week-end mais avec un coût élevé pour le club. 
 

Une soirée bowling : 
 

Un tournoi amical vétérans (le "Vincent SZYLIT") : 
 5ème édition en hommage à Vincent organisée début juillet avec une bonne participation 
dans une ambiance conviviale. 
 

Lac/barbecue : 
 Un dimanche pour clôturer la saison. 
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Volant Des Alpes : 
- record de participation pour cette édition : 320 inscrits venant de 61 clubs dont un club 

de la région parisienne ; 
- l'ouverture aux joueurs de niveau national 3 est la raison de cet engouement ; 
- 468 matchs ; 
- nombre important de bénévoles pour la préparation (à partir du jeudi soir) jusqu'au 

dimanche soir pour le rangement ; 
- tout est fait pour le confort des joueurs, le "Volant des Alpes" est un tournoi pour les 

joueurs et non un tournoi pour faire de l'argent (cadeau d’accueil, buvette peu chère et de 
qualité, petit déjeuner offert,…) ; 

- innovation cette année avec barbecue samedi et dimanche : gros succès ! 
- Bonne couverture médiatique (presse et TV) ; 
- l'organisation est un gros travail qui commence dès janvier (demande de matériel, 

dossier de subvention,…) 
- un grand merci à notre fidèle sponsor (confiturerie Châtelain) présent depuis de 

nombreuses années. 
 
Cependant, quelques points négatifs à améliorer : 
- trop de joueurs entraîne des fins de journées tardives : pas de remises des récompenses 

aussi belles que les années précédentes ; 
- demande de matériel faite chaque année en janvier mais jamais de réponse de la mairie, 

toujours obligé de relancer pour savoir ce que nous aurons ; 
- petite mauvaise surprise le jeudi soir en arrivant au gymnase : les poteaux avaient été 

tordus durant le transport et des réparations ont dû être effectuées le vendredi par les services 
techniques. 

 
 
Interclubs Départemental (présenté par Agnès LAGRUE) :  

3 équipes engagées en D1, D2 et D3 
La saison a été forte en échanges puisque pas moins de 6 clubs participaient : Guillestre, 

Briançon, La Bâtie Neuve, Veynes, Laragne et Gap. 
Les résultats de Gap sont honorables : 3ème place de l'équipe 2 et 2ème place de l'équipe 3. 
Un regret que l'équipe 1 n'ait pu finir ce challenge, même en amical, malgré l'insistance 

portée par Emilia pour que la rencontre retour ait lieu. 
Merci aux capitaines et joueurs de leurs investissement pour qu'est lieu ce genre de 

compétitions pour tous les badistes loisirs ou compétiteurs désireux de partager un moment 
convivial et de sport. 

Un remerciement tout particulier à Silvan pour le suivi de chacune de nos rencontres 
partagées sur le site du club et également dans le Dauphiné Libéré avec les articles et photos 
que nous lui transmettons. 

 
Communication : 
- articles dans le Dauphiné Libéré pratiquement tous les mardis : un grand merci à Silvan qui 
prépare et envoie un article le dimanche soir après chaque week-end de compétition ; 
- site internet : suite à un bug informatique en fin de saison, le site a été refait et mis à jour 
régulièrement ; 
- groupe "badagap" sur Facebook ; 
- infos régulières par mail ou affichage ; 
- radio et TV pour le volant des Alpes. 
 
Divers : 
- participation au forum des sports malgré que le club refuse chaque saison des licenciés. 
- soirée palmarès de l'OMS : plusieurs badistes récompensés. 
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- JEUNES (présenté par Silvan ETIENNE) 
 
Participants : 
 Âgés de 9 à 17 ans, 36 jeunes (+ 5 juniors) étaient inscrits au BCG 
 

      
Entraînements : 
 Durant la saison 2017-2018, trois créneaux étaient réservés aux jeunes mais un seul était 
consacré à un entraînement encadré (celui du mercredi soir) ; les autres étaient du jeu libre. 
 
Compétitions : 
 17 jeunes du BCG ont fait au moins une compétition cette saison (27 en 2016-2017), 
mais seulement 4 ont fait au moins 5 compétitions jeunes et aucune étape TRJ. 
 

 Plume des Alpes (6) : - Victoire en SH benjamin (Maceo GRAS-MANCHETTE) 

 - Victoire en SH minime (Antoine DUPUY) 

 - 2ème et 3ème place pour les autres en SH benjamin et SH minime 
 TDJ 1 Briançon (7) : - Victoire en SH D (Mathis CHARLES) 
  - Victoire en SH P (Quentin DEVOS) 

  - 2ème place en SH P (Benjamin TANT) 
 TDJ Digne (6) : - Demi-finale en SH cadet (Mathis CHARLES) 

 TDJ 2 La Bâtie Neuve (7) : - Victoire en SH D-/P (Maceo GRAS-MANCHETTE) 

  - Victoire en SH junior (Léo BEUZEBOC) 

  - 2ème place en P12/Min. (Benjamin COMBE) 

  - 2ème place en SH P12/Benj. (Titouan BERNARD) 

  - 2ème et 3ème place en SH D (Théo ZEROUAL et Raphaël RIGNAULT) 

 TDJ Manosque (3) : - Victoire en SD cadet (Zoé HUCHET) 

  - 2ème place en SH cadet (Quentin DEVOS) 
 TDJ Sisteron (10) : - Victoire en DM cadet (Zoé HUCHET/Mathis CHARLES) 

  - 2ème place en SD cadet (Zoé HUCHET) 

  - 3ème place en SH minime (Antoine DUPUY) 
  - 3ème place en SH junior (Mathis CHARLES) 
 TDJ Forcalquier (4) : - Tous au pied du podium 

 TDJ 3 Embrun (2) : - 2ème place en SH P (Benjamin COMBE) 

 TDJ 4 Veynes (4) : - Victoire en SH P/B (Théo ZEROUAL) 

  - 3ème place en SH P/A (Benjamin COMBE) 

  - 3ème place en SH (Maceo GRAS-MANCHETTE) 
 

Bilan d’activités voté pour à l'unanimité 
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Effectif début saison 2018/2019 : 126 adhérents à ce jour  
- 92 adultes 
- 34 jeunes 
79 licences renouvelées soit un taux de renouvellement de 67 % ) : ce qui prouve la bonne 
vitalité du club et que les licenciés s'y trouvent bien. 
 
- formation : une licenciée à participé à la formation GEO (gestion et organisation de 
compétitions) ; 
- une journée de stage encadrée par un entraîneur diplômé ; 
- tournoi interne : record de participants ; 
- remise des lettres de félicitation pour Zoé et Cédric ; 
- record de participation aux compétitions de début de saison : CDA de Briançon avec 25 
inscrits et tournoi de La Bâtie Neuve avec 30 inscrits ; 
- soirée OMS de remise des trophées ; 
- gymnase fermé du 7 au 31 Janvier pour le rallye Monte Carlo. 
 
 
 

BILAN FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 
(présenté par Christian SAGNARD) 
Exercice 2017-2018 : 
 Résultat financier 2017-2018 en pièce jointe 
Exercice 2018-2019 : 
 Budget prévisionnel 2018-2019 en pièce jointe 
 
Bilan financier et budget prévisionnel voté pour à l'unanimité 

 
 
 

ÉLECTIONS 
Une personne est sortante : Florence CASANOVA. L'assemblée en profite pour la 

remercier pour son investissement dans le club pendant de nombreuses années. 
4 nouveaux membres entrent au conseil d'administration : Thierry QUIOT, Karim 

RIGNAULT, Milena PY et Manon RICAUD. 
 

Votés pour à l'unanimité 
 
 
 

PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES 
Projet 2018-2019 : 

- organisation du 19ème "Volant des Alpes" en juin 2019 ; 
- projet de survêtements à l'étude. 

Questions diverses / Propositions : 
- aucune questions diverses. 

 
 
 
Clôture de la séance à 22h15 


