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                                    Compte rendu de l'assemblée générale du 

                                Lundi 12 Juillet 2021 
                                               
 
 
Présents : Thierry PELLET, Christian SAGNARD, Denis VITALI, Agnès LAGRUE, Michel PAUL, 
Gopinath PAUL, Anne-Marie THUILIER, Emilia LAUVRAY, Clément BOURBON, Sylvie 
CHARLES, Stéphane MARSALET, Jérôme POLAERT, Rocco DI PIPPA, Samira ZNIFECHE, 
Dominique FANTOMI, Taous Linda VIGOUROUX 
 
Pouvoir : 
- Silvan ETIENNE donne pouvoir à Gopinath PAUL 
- David PAUL donne pouvoir à Gopinath PAUL 
- Thierry QUIOT donne pouvoir à Agnès LAGRUE 
- Cédric CLIQUOT donne pouvoir à Agnès LAGRUE 
- Pierre MAESTRACCI donne pouvoir à Thierry PELLET 
- Joachim DE SOUSA donne pouvoir à Thierry PELLET 
- Nathalie ROBINI donne pouvoir à Christian SAGNARD 
- Maryvonne BICHARD donne pouvoir à Christian SAGNARD 
 
 
Excusé : Thierry QUIOT (président comité départemental) 
Invité : Mr LELONG (président du comité départemental du sport adapté) 
 
 
Ordre du jour : 
- Bilan moral 
-Bilan d'activités : - effectif 
                               -Bilan adultes 
                               -Bilan section jeune 
 
-Bilan financier et budget prévisionnel 
-élection nouveaux membres du conseil d'administration 
-projets et questions diverses 
 
 
 
Ouverture de la séance à 19h45 
 
 
 



                                                  BADMINTON CLUB GAPENCAIS 
 
Bilan Moral : 
 
Merci à tous et toutes d’être présents ce soir pour cette assemblée un peu particulière et inédite et 
qui aurait dut se tenir en fin d'année 2020. 
Le bilan d'activités sera un peu plus rapide que d'habitude mais le club a tout de même continué de 
vivre depuis Mars 2020. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont continué à travailler dans l'ombre pour le club, merci aux 2 
« coachs » (Silvan et Stéphane) qui ont assur2 les entraînements jeunes dès que la situation sanitaire 
le permettait et que l'on disposait du gymnase). 
La saison prochaine sera la saison de toutes les incertitudes : 
- Les badistes reprendront ils le chemin du gymnase ? 
-Y aura-t-il des nouveaux licenciés ? 
- Les bénévoles seront-ils toujours aussi nombreux et motivés ? 
- Parviendra-t-on à attirer de nouveaux bénévoles ? 
 
Nous devrons sans doute multiplier les actions en début de saison afin de remobiliser les troupes 
(tournoi interne, stage, soirées conviviales et accueillir encore mieux les nouveaux arrivants). 
Enfin après 2 annulations successives du volant des Alpes, aura t’ont toujours autant de bénévoles 
pour proposer la même qualité de tournoi ?? L'avenir nous le dira. 
 
Bon été à tous et toutes et vive le bad !!! 
 
 
Thierry PELLET 
 
Voté pour à l'unanimité 
 
 
Bilan d'activités saison 20192020 
 
Effectif : Le BCG 05 reste le premier club du département en termes de licencié(e)s 
 
138 licenciés : 
- 84 Hommes 
- 54 Femmes 
 
- Adultes : 105 (45 seniors, 17 Vétérans 1, 14 V2, 13 V3, 11 V4, 2 V5, 4 V6) 
- Jeunes : 33 (4 poussins ,2 Benjamins,16 minimes,3 cadets,8 juniors) 
 
Sur les 138 licenciés, 61 ont au moins participé à une compétition durant la saison 
 
 
Compétitions : 
Entre septembre 2019 et Mars 2020 (1er confinement) les gapençais ont participé à 39 compétitions : 
 
Adultes : 
- Tournois régionaux et nationaux : 26 
- Circuit département adultes (CDA) : 3 
- Interclub 05 : 3 journées 
 -Interclub régional R3 : 2 journées 
- Championnat régional vétéran : 1 
- Championnat France militaire : 1 
Jeunes : 
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- Circuit départemental jeunes : 3 
 
La dernière compétition de la saison 2019/20 a été le CDA de Briançon le 8 Mars 2020 
 
Les séances d’entraînement ont repris début Juin pour quelques semaines avec des contraintes 
sanitaires importantes (uniquement du simple, un volant chacun……). 
 
 
Organisations du club : 
 
- 22/09 : CDA avec une cinquantaine d'inscrits (bilan mitigé, beaucoup de clubs tardent à licencier 
leurs joueurs) 
- 27/10 : CDJ avec une quarantaine de jeunes dont 14 gapençais 
- Nov : Tournoi interne rassemblant jeunes et adultes 
- Décembre : soirée convivialité an collaboration avec la ligue, invitation du club de Saint Bonnet 
mais peu de participants du fait des fortes chutes de neige ce soir-là mais de belles photos ont été 
prises sous la neige. 
Le club remporte le concours sur Facebook organisé par la ligue (le plus grand nombre de « like »), 
le club se voit remettre un lot de raquettes et volants offert par la ligue. 
Un grand merci à Emilia et Silvan pour l'organisation. 
 
- 2/02 : Organisation d'une journée interclub départemental 
 
- 11 Août : soirée Air badminton au camping alpes Dauphiné organisé en collaboration avec le 
comité et la ligue, affluence moyenne mais reportage sympa sur la chaîne local DICI TV. 
 
 
Formation : 
- Anne-Marie poursuit sa formation d'entraînement (AB1, ...) 
- Thierry QUIOT a participé à la formation GEO organisé par visio par la ligue 
 
 
Communication : 
- Toujours un grand nombre d'articles dans le Dauphiné le mardi pour relater les « exploits » des 
badistes gapençais (merci à Silvan pour la rédaction et l'envoie des articles) . 
- Page Facebook et Instagram 
- reportage sur DICI TV sur le air badminton 
 
Sport adapté : 
 
La section sport adapté se développe petit à petit, merci à Anne-Marie qui s'investit à fond dans ce 
projet et encadre le samedi matin. 
Anne-Marie était inscrite à une formation spécifique organisée par la Fédération mais reportée 
plusieurs fois en raison de la situation sanitaire. 
 
Bilan Jeunes : 
Document ci joint 
 
Bilan d'activités voté pour à l'unanimité 
 
 
 
Bilan financier et budget prévisionnel (présenté par Christian) 
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(voir doc ci joint) 
 
Voté pour à l'unanimité 
 
 
 
Bilan saison 2020/2021 : 
Saison à l'arrêt dès le 17 Octobre 
 
- effectif : 111 licenciés : 69 Hommes et 42 Femmes 
- compétitions : quelques compétitions avant l'arrêt brutal (Sausset les Pins, Voreppe, Interclub R3, 
stage interne à GAP, CDJ à Briançon) 
- Le 27 Septembre le club a organisé un CDA (gros succès avec 70 Inscrits malgré le protocole 
sanitaire très compliqué). 
 
Pendant l'arrêt : 
- Badquizz proposé par le club 
- plusieurs séances air-badminton 
- livraison des nouvelles tenues (un grand merci à Emilia qui a géré les essayages et les livraisons) 
- Christian SAGNARD et Agnès LAGRUE ont reçu le mérite fédéral de bronze de la Fédération 
(merci à eux pour leur engagement pour le club) 
 
Annulation du Volant des Alpes pour la 2ème année 
 
 
 
Élection des nouveaux membres du CA : 
Pas de proposition pour intégrer le CA 
 
 
 
Projets et questions diverses : 
 
- Anne-Marie participe au dispositif quartier d'été en collaboration avec la ville de GAP et 
encadrera plusieurs séances en Juillet et Août (la ligue a offert 2 kits air badminton (filets, 
marquages,  ..) 
- 4 Septembre : Forum des sports à GAP 
-19 Septembre : journée « sentez-vous sport » organisé par le CDOS (présence du bad) 
- semaine de la convivialité 
- Journée handibad 
- 4 dates (dimanche) sont déjà réservées pour le gymnase, reste à déterminer les organisations 
- créneaux : Idem avec une heure de plus le samedi matin 
- Volant des Alpes programmé les 11 et 12 Juin 2022 
- Prix de la licence : le prix restera identique mais pour compenser le club offrira un bon d'achat de 
25 Euros pour tous les licenciés 2020/21 qui se licencieront avant le 15 Octobre. 
- Les anciens licencié(e)s seront incités à prendre leur licence via « MyFFBaD » afin de réduire la 
charge administrative de travail pour les bénévoles. 
 
 
 
Clôture de la séance à 21H30 


