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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 

 
 
Présents : Maryvonne BICHARD, Clément BOURBON, Sylvie CHARLES, Cédric CLIQUOT, 
Joachim DE SOUSA, Olivier DISDIER, Silvan ETIENNE, Cécile GRAS MANCHETTE,  
Agnès LAGRUE, Emilia LAUVRAY, Pierre MAESTRACCHI, David PAUL, Gopinath PAUL, 
Thierry PELLET, Milena PY, Thierry QUIOT, Karim RIGNAULT, Théo ROBINI,  
Christian SAGNARD, Anne-Marie THUILLIER, Denis VITALI. 
 
 
Invités : Thierry QUIOT (président du comité 05), M. BRIAND (président CDSA 05) 
 
Excusé : M. Roger DIDIER (Maire de Gap) 
 
Absents : M. Daniel GALLAND (adjoint aux sports), M. Serge ISNARD (Président OMS Gap) 
 

Philippe KLOSS donne pouvoir à Thierry P. 

Alexandre MURANO donne pouvoir à Thierry P 

Nathalie ROBINI donne pouvoir à Silvan 

Virginie RAVOIRE donne pouvoir à Silvan 

Linda VIGOUROUX donne pouvoir à Thierry Q. 

Constantin BEAUGENDRE donne pouvoir à Gopinath PAUL 

Mathis BEAUGENDRE donne pouvoir à Gopinath 

Alexis PELLAT donne pouvoir à Cédric C. 

Audrey JUBERT donne pouvoir à Cédric C. 

Emilie DUMONT donne pouvoir à Olivier D. 

Oceanne LHAMAR donne pouvoir à Agnes L 

Yael DROR donne pouvoir à Agnes L. 

Victor AMAR donne pouvoir à Christian S. 

Eric BERNARDIN donne pouvoir à Sylvie C. 

Sabine ALLIONE donne pouvoir à Sylvie C. 

Jérome TANT donne pouvoir à Cécile G. 

Ludovic BERNARD donne pouvoir à Cécile G. 

Laurence COMBE donne pouvoir à Anne Marie T. 

Yannick DAINESE donne pouvoir à Anne Marie T 
 

 

Ordre du jour 
- Bilan moral saison 2018/2019 
- Bilan d'activités : - effectif 
 - adultes 
 - Jeunes 
 - point début saison 
- Bilan financier et Budget prévisionnel 
- Élection nouveaux membres du conseil d'administration 
- Projets et questions diverses 
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Ouverture de la séance à 20h15 
 
 
 
BILAN MORAL DU PRESIDENT 
 
L'Assemblée Générale est toujours un moment important d'une saison. C'est le moment de faire 
le bilan (positif et négatif), d'évoquer les projets mais aussi de vous écouter et d'avoir vos 
remarques qui feront avancer le club. 
 
Je vous remercie de votre présence qui témoigne de l’intérêt que vous portez au club. La saison 
2018/2019 a encore été chargée : des compétiteurs aux 4 coins de la région tous les weekends, 
des animations organisées par le club, un Volant des Alpes plein de succès avec de nombreux 
bénévoles. 
 
Je tiens aussi à remercier la municipalité qui, malgré quelques couacs, nous soutient durant la 
saison et particulièrement pour l'organisation du Volant des Alpes. 
 
Cependant, malgré toutes les incitations et aides financières, le club manque cruellement de 
personnes formées que ce soit pour l'encadrement des jeunes et adultes ainsi qu'au niveau 
arbitrage. 
La section jeunes repose sur une seule personne (Silvan ETIENNE). Que se passera-t-il le jour 
où il voudra arrêter ? (ce qui serait très compréhensible après tant d'années). Certainement plus 
de jeunes au club... 
Enfin chaque licencié peut participer à la vie du club sans faire forcément partie du CA 
(Organisation animations interne, compétitions à domicile, communication, interclubs, …). 
 
Des efforts doivent aussi être faits pour mieux accueillir les licenciés en début de saison, trop 
souvent abandonnés et livrés à eux-mêmes. L'intégration au club reste difficile, n'oublions pas, 
nous avons tous étés nouveaux. 
 
Bonne saison à tous et toutes et bonne fin d'années 
 
 
        Thierry PELLET 
 
 
Voté pour à l'unanimité 
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BILAN D'ACTIVITES (présenté par Anne Marie THUILIER) 
 
Le BCG est le 1er club du département en nombre de licenciés 
 
Effectif 2018/2019 : 131 licenciés 
- 79 Hommes 
- 52 Femmes 
 
* 35 jeunes de moins de 18 ans : 1 poussin, 5 Benjamins, 13 Minimes, 9 cadets, 7 juniors) 
* 34 adultes entre 18 et 35 ans (18 H et 15 F) 
* 62 adultes de plus de 35 ans (vétérans) : 17 V1 (35-39),16 V2 (40-44),13 V3 (45-49), 11 V4 
(50-54), 3 V5 (55-59), 2 V6 (60-64) 
 
L’âge moyen est de 32,4 ans 

 
Pour information, les encadrants diplômés se comptent sur les doigts d'une main : 
- Silvan et Thierry : entraîneur jeunes et adultes 
- Nathalie et Anne Marie : MODEF (module d'entrée en formation) 
 
Les arbitres et juge arbitre : 
- Arbitre ligue accrédité : Silvan et Benjamin TANT 
- Arbitre stagiaire : Quentin DEVOS 
Bravo à ces 2 jeunes (Benjamin et Quentin) qui ont été formés par l'UNSS et qui ont obtenus les 
équivalences Fédération Française. 
 
N'oublions pas que sans arbitre et juge-arbitre, les compétitions ne pourraient pas avoir lieu. Des 
formations sont régulièrement organisés par la ligue et le comité, tous les frais de formation sont 
pris en charge. 
Nous avons besoin de vous... 
 
 



Badminton Club Gapençais 

CR AG 05/12/20198  4 / 10 

Compétitions : 
Les badistes gapençais ont participé à 74 compétitions durant la saison : 
 
ADULTES : 
- 46 tournois 
- 4 journées CDA (circuit départemental adultes) 
- 1 championnat régional vétérans 
- 1 championnat militaire 
- 5 journées interclubs 
Soit 57 compétitions 

 
JEUNES : 
- 7 TRJ (Trophée Régional Jeunes) 
- 8 CDJ (Circuit Départemental Jeunes 04 et 05) 
- 1 championnat départemental jeunes 
- 1 championnat régional jeunes 
 
Soit 17 compétitions 

59 Badistes, jeunes et adultes, ont participé à au moins une compétition en 2018/2019 

 - 19 de niveau départemental 

 - 11 de niveau régional 

 - 35 de niveau national 

 - 9 de niveau international 

 

De nombreuses victoires durant la saison, en double homme, mixte et simple mais surtout en 

double dame avec quelques féminines qui ont obtenues de nombreuses victoires (Léa, Zoé, 

Milena, Samira, …) 

 

Chaque saison de plus en plus de joueurs et joueuses prennent goût à la compétition. Les 

rencontres locales (interclub, CDA) permettent aux nouveaux d'avoir une première approche de 

la compétition et d'ensuite vise plus haut. 

Les inscriptions à ces tournois génèrent un gros travail : merci de nous faciliter la tâche en vous 

inscrivant dans les délais sur le site badiste.fr 

C'est aussi un important budget, on en reparlera dans le bilan financier. 

 

 

Organisations club : 

 
- Un CDA organisé en début de saison (Septembre) 
- Un stage joueurs encadré par un entraîneur professionnel (une vingtaine de participants) 
- Le traditionnel tournoi interne regroupant jeunes, adultes, compétiteurs et loisirs 
- La soirée Téléthon 
- La sortie raquette/restaurant 
- Le tournoi amical vétérans en Juillet en hommage à Vincent et Rita 
- L'accueil d'une journée interclub 05 
- Et bien sûr le Volant des Alpes 
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Le 19° Volant des Alpes : 
Quelques chiffres : 
- 228 Inscrits 
- 49 clubs 
- 14 Départements 
- 7 ligues 
- 368 matchs sur les 2 jours 
 
- Des kilomètres de scotch pour le traçage des 11 terrains dans les 2 salles du Complexe JC 
Lafaille 
- De nombreux bénévoles pour la préparation (traçage le jeudi et vendredi soir, installation de la 
salle) 
- Effort toujours aussi important pour le confort des joueurs (cadeau d'accueil, petit déjeuner 
offert, lots jusqu'aux demi-finalistes) 
- Belle remise des récompenses avec la présence de nombreux joueurs 
- Gros succès pour la buvette et le barbecue 
- Super tombola prise d'assaut très vite 
- Durant les 2 jours, infos et photos régulières sur les réseaux sociaux 
- 2 juges arbitres étaient en évaluation 
- Un grand merci à la municipalité pour son aide financière et matériel ainsi qu'à notre fidèle 
sponsor (confiturerie Chatelain) ainsi qu'à la Boucherie B. GROS qui nous a prêter le camion 
frigo. 
 
Cependant la traditionnelle surprise d'avant tournoi, cette année les bandeaux adhésifs 
publicitaires au sol qui empêchaient tout traçage. Merci à Mr GALLAND qui a donné 
rapidement son accord pour les décoller. 
 
 
 
Communication : 
 
- articles réguliers dans le Dauphiné Libéré 
- site internet mis à jour régulièrement 
- page Facebook 
- infos régulières par mail et affichage 
- communication radio et TV pour le volant des Alpes 
 
 
Interclubs 05 
3 équipes étaient engagées dans le championnat départemental interclubs 
- l'équipe 1 termine 3ème  
- l'équipe 2 termine à la 1ère place 
- l'équipe 3 termine 2ème  
 
Merci aux capitaines et à tous les joueurs 
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Bilan JEUNES (présenté par Silvan ETIENNE) 
 
Participants : 
 Âgés de 9 à 17 ans, 28 jeunes (+ 7 juniors) étaient inscrits au BCG. 
 

 

    
  

    

Entraînements : 
 Durant la saison 2018-2019, trois créneaux étaient réservés aux jeunes : mercredi après-midi 
(14h16h30), mercredi soir (18h-20h) et vendredi soir (17h30-19h30). 
 
Plumes : 
 31 plumes (aucune depuis la saison 2013-2014 : 17) ont été validées : 
 - blanche :16 
 - jaune : 7 
 - verte : 4 
 - bleue : 4 
 
Titres remportés : 
 15 jeunes du BCG ont fait au moins une compétition cette saison mais seulement 8 d’entre 
eux ont participé au Championnat Départemental Jeunes. 
 

Championnat Régional Jeunes : 
Cadet :  Vice-championne (Zoé HUCHET) 
 
Championnat Départemental Jeunes : 
Cadet :  - Champion (Quentin DEVOS) 
 - Vice-Championne (Zoé HUCHET) 

 - Vice-Champion (Benjamin TANT) 
 - Troisième place (Benjamin COMBE) 

 
Minime :  - Champion (Maceo GRAS MANCHETTE) 

 - Champion (Alexandra DEVILLE) 

 
Benjamin :  - Troisième place (Théo NICOLAS) 
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Divers : 
- Le club participe chaque année au forum des sports organisé par l'OMS bien que nous ne 
soyons pas en recherche de licenciés. (merci aux bénévoles présent sur le stand toute la journée) 
- Participation à la soirée de remise des récompenses de l'OMS au Quattro 
- Soirée de la convivialité le mercredi 12 Décembre où nous accueillons le club de Saint Bonnet 
- Téléthon le vendredi 6 Décembre 
 
 
Bilan d'activités voté pour à l'unanimité 

 

 

 

Bilan début de saison 2019/2020 
 
A ce jour 132 licenciés dont 80 hommes et 52 femmes 
Adultes : 54 Hommes et 45 femmes 
Jeunes : 26 Garçons et 7 filles 
 
A noter que nous refusons chaque saison beaucoup de monde, malgré cela certains soirs nous 
atteignons plus de 50 joueurs sur 5 terrains. Beaucoup se découragent et ne poursuivent pas. 
 
Informations diverses : 
 
- Anne Marie poursuit sa formation d'encadrement (formation AB1) 
- Un étudiant STAPS fait un stage au sein du club et encadre les jeunes le mercredi, son stage va 
se poursuivre plusieurs mois. 
- Une section sport adapté en partenariat avec le CDSA a été mise en place par Anne Marie le 
samedi matin. 
- Après de très nombreuses années d'indisponibilité, les douches du COSEC fonctionnent de 
nouveaux 
- Le sol du COSEC commencent à vieillir et craqueler en de nombreux endroits. 
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BILAN FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 
(présenté par Christian SAGNARD) 
 

RESULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2018-2019 

(Conformes aux livres et pièces comptables) 

        
Compte de résultat (période du 01/09/2018  au 31/08/2019) 

Produits Charges 

70 

Produits 
d'exploitations 

prestations services 0,00 60 Achats fourn. De bureau 131,70 

  
particip. Usagers 
(stage) 666,00   petites fournitures 190,45 

   vente march(textil cord) 435,00   achat marchandise (textile coupe) 1 367,10 

   ventes volants 2 793,00   achat volants 6 052,50 

   Total 70 3 894,00   Total 60 7 741,75 

71 Production    0,00 61 Services documentation 26,77 

  stockée  0,00  externes formation stage 434,77 

    0,00   Autres 90,02 

      0,00     Total 61 551,56 

72 ou immobilisée variation de stocks 0,00 62 Autres  Déplacements compétitions adultes 237,50 

    0,00   services Déplacements compétitions jeunes 298,76 

    0,00   externes inscription compétitions adultes 8 106,00 

    0,00    inscription compétitions jeunes 438,00 

    0,00    missions déplacement repas 642,25 

    0,00    Autres 0,00 

   Total 72 0,00    Total 62 9 722,51 

  0,00 63 impôts taxes salaires foncières 0,00 

74 Subventions Etat   CNDS 0,00 64 Frais    0,00 

  d'exploitation Région 0,00  de personnel Indemnisations 0,00 

   Département 1 000,00    0,00 

   Ville de Gap 3 414,00    0,00 

   dons privés 500,00    0,00 

   Ligue 0,00    0,00 

   autres  0,00    0,00 

    Total 74 4 914,00     Total 64 0,00 

75 Autres    0,00 65 Autres  aides 0,00 

  produits collectes 0,00  charges Licences et Timbres fédéraux 0,00 

  de gestion Adhésions1  15 270,10    0,00 

   manifestation sportive 290,00    0,00 

    Total 75 15 560,10     Total 65 7 759,29 

76 Prod. Financier placements cessions 0,00 66 charges intérêts d'emprunts 0,00 

    Total 76 0,00    financières Total 66 0,00 

77 Prod    0,00 67 charges    0,00 

  exceptionnel Volant des Alpes 8 502,00  exceptionnelles Volant des Alpes 7 224,90 

    0,00   buvettes 286,10 

    0,00   Autres 0,00 

    Total 77 8 502,00     Total 67 7 511,00 

78 Reprises/amort risques dépréciations 0,00 68 Dotation amort  exploitations financières ou 0,00 

  et provisions  0,00  et provisions exceptionnelles 0,00 

    Total 78 0,00     Total 68 0,00 

79 Transferts de financières ou 0,00 69 impôts bénéfic bénéfices ou assimilés 0,00 

  charges exploitations 0,00     Total 69 0,00 

  TOTAL DES PRODUITS 32 870,10   TOTAL DES CHARGES 33 286,11 

 
Résultat Créditeur/Débiteur -416,01 €   

 
"1"    Montant annuel de la cotisation de base des membres fixés à 130€   
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BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020 

(Conformes aux livres et pièces comptables ) 
        

   (période du 01/09/2019 au 31/08/2020) 

Produits Charges 

70 Produits 
d'exploitations 

prestations services   60 Achats fourn. de bureau   

  particip. Usagers (stage) 400      petites fournitures 170  

    
vente march(textile 
cordage) 

500      achat marchandise (textile coupe) 750  

    ventes volants 4 500      achat volants 8 000  

    Total 70 5 400      Total 60 8 920  

71 Production      61 Services documentation 100  

  stockée       externes formation stage 300  

    Total 71       Total 61 400  

72 ou immobilisée variation de stocks   62 Autres  Déplacements compétitions adultes 250  

          services Déplacements compétitions jeunes 350  

          externes inscription compétitions adultes 8 000  

            inscription compétitions jeunes 450  

            missions déplacement repas 450  

    Total 72       Total 62 9 500  

        63 impôts taxes salaires foncières   

74 Subventions Etat   CNDS   64 Frais      

  d'exploitation Région     de personnel Indemnisations   

    Département 1 000          

    Ville de Gap 3 400          

    dons privés 500          

    Ligue           

    autres            

    Total 74 4 900      Total 64   

75 Autres      65 Autres  aides   

  produits       charges téléthon (assurance Maif) 30  

  de gestion adhésions1 16 000      licences 8 500  

    Total 75 16 000      Total 65 8 530  

76 Prod. Financier placements cessions   66 charges     

           financières intérêts d'emprunts   

77 Prod  volant des alpes 9 000  67 charges  Volant des Alpes 8 000  

  exceptionnel Buvettes 350    exceptionnelles Buvettes 300  

            Autres   

    Total 77 9 350      Total 67 8 300  

78 Reprises/amort risques dépréciations   68 Dotation amort  exploitations financières   

  et provisions       et provisions ou exceptionnelles   

    Total 78       Total 68   

79 Transferts de financières ou   69 impôts bénéfic bénéfices ou assimilés   

  charges exploitations           

    Total 79       Total 69   

TOTAL DES PRODUITS 35 650  TOTAL DES CHARGES 35 650  

 
Résultat Créditeur/Débiteur 

 
0 € 

    

 
1 Montant de la cotisation de base des membres fixé à 130 €  

   

 
 
Bilan financier et budget prévisionnel voté pour à l'unanimité 
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ELECTIONS : 
 
Plusieurs personnes sont démissionnaires ou sortantes : 

Emilia LAUVRAY, Manon RICAUD, 
Sylvie TRICOIRE et Isabelle FOURNIER (non licenciées) 
 
5 nouveaux membres se présentent et sont élus à l'unanimité 

Linda VIGOUROUX, Nathalie ROBINI, Maryvonne BICHARD, Joachim DE SOUSA et Denis 
VITALI. 
 
 
PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES 
- 20 ans du volant des Alpes 
- 25 ans du club 
Une réunion est prévue en début d'année pour traiter ces sujets 
 
Pas de questions diverses 
 
 
  INTERVENTION DES INVITES 
 
- M. BRIAND (président du CDSA) remercie le club pour la création d'un créneau sport adapté 
encadré par Anne-Marie et Dominique et en profite pour présenter l'importance du sport adapté 
dans le département. 
- M. Thierry QUIOT (Président du comité départemental) insiste sur le manque d'installation 
sportive sur la ville de GAP et regrette l’absence d'élus pour évoquer ce gros manque pour le 
club. 
Il rappelle aussi que des formations sont régulièrement organisées par le comité : sans officiels 
techniques (arbitre et juge arbitre) pas de compétitions officielles. 
 
 
Enfin, le CA du club tient officiellement à remercier Cécile et Marco GRAS MANCHETTE qui 
sont toujours présents pour donner un coup de main et tout spécialement pour l'organisation et la 
tenue de la buvette durant les compétitions jeunes et adultes. 
 
 
Clôture de la séance à 22h30 
 


