
    

 

 

                         Compte rendu de l’Assemblée Générale  

                                      Du Jeudi 20 Octobre 2022 
 

Présents : Thierry PELLET, Christian SAGNARD, Gopinath PAUL, Silvan ETIENNE, Thierry QUIOT, Denis VITALI, 

Cécile GOBE, Anne Marie THUILIER, Agnès LAGRUE, Maryvonne BICHARD, Michael DUCHE, Linda VIGOUROUX, 

Joaquim DE SOUSA, Emilia LAUVRAY, Nicolas DINH, Dominique VOISIN, Cédric CLIQUOT, Léa ONILLON, Antonin 

MARIOTTE, Stéphane MARSALET, Lucien PROST,  

 

Pouvoirs : 

Pierre MAESTRACCI donne pouvoir à Thierry PELLET 

David PAUL donne pouvoir à Gopinath PAUL 

 

Excusés : 

Mr Roger DIDIER (Maire de GAP) 

Mr Daniel GALLAND (adjoint aux sports) 

 

Ordre du jour : 

- Bilan moral 

- Bilan d’activités 2021/2022 

- Bilan financier et budget prévisionnel 

- Election nouveaux membres CA  

- Questions diverses  

Bilan moral du Président saison 2021/2022 

 

Après 2 saisons de crise sanitaire la saison 2021/2022 marquait un retour à un fonctionnement un peu 

plus normal malgré toujours quelques contraintes (principalement le pass sanitaire). 

Mais les incertitudes étaient nombreuses en début de saison : 

- Les licenciés seraient-ils de retour ?  

- Les compétitions pourront elles reprendre ? 



- Pourra t on organiser le volant des Alpes ? 

 

Malgré tous des questionnements nous avons constaté une envie de tous et toutes à un retour normal 

avec pratiquement le même nombre de licenciés, les compétitions étaient de nouveau autorisées et 

nous avons pu recommencer à organiser des CDA, CIDJ…. Dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs toutes les organisations du club sont impossibles sans bénévoles, nous avons encore la 

chance au club d’avoir des bénévoles présents et dévoués pour les compétitions ainsi que pour le 

fonctionnement au quotidien. 

Sans bénévole, pas de club, ne l’oublions pas !!!! 

La grande satisfaction de la saison restera « le volant des Alpes » , 20° édition au top sur tous les plans. 

Enfin pour conclure l’avantage de notre sport est qu’il réunit tout le monde (compétiteurs/loisirs, 

jeunes et moins jeunes)  

 

Gardons cet esprit bad et la convivialité qui doit perdurer 

« Vive le bad »  

 

Voté pour à l’unanimité  

 

 

Bilan d’activités saison 2021/2022 

 

- Effectif : 120 licenciés(e)s : - 68 Hommes          58 compétiteurs 

                                                  -52 Femmes           62 loisirs 

 

 Adultes (+18 ans) : 87            42 H et 45 F 

- Sénior (18/35 ans) : 32 

- Vétéran 1(35/40 ans) :6 

- Vétéran 2(40/45 ans) :15 

- Vétéran 3(45/50 ans) : 7 

- Vétéran 4 (50/55 ans) :15 

- Vétéran 5 (55/60 ans) : 7 

- Vétéran 6 (60/65 ans) :3 

- Vétéran 7 (65/70 ans) : 2 

 

Jeunes (moins de 18 ans) : 33 (voir détail après) 

 

Durant la saison les gapençais ont participé à 47 compétitions : 

- 32 tournois régionaux ou nationaux 

- 6 CDA (circuit départemental adulte) 

- 3 journées interclub 05 

- 1 championnat régional vétérans (Avignon) 

- 1 championnat France Vétérans (Aix en Provence) 

- 1 circuit régional jeune 

- 3 CIDJ (circuit départemental jeunes). 

 

Cela représente environ 350 inscriptions payés par le club et un cumul de 70000 km. 

 

 

Organisations sportives du club 

 

- Une rencontre interne : mini stage entrainement le matin puis matchs l’après-midi (25 participants) 

- Une étape CDA : 68 badistes /94 matchs/16 gapençais (capacité maximale sur 5 terrains) 

-  



- Une étape CIDJ : une quarantaine de jeunes, un grand merci aux parents pour la tenue de la buvette, 

merci également à la commission jeunes 05 pour la confection des tableaux (merci à Jean Yves de 

Veynes) 

 

- Une étape départementale vétérans : 1° compétition officielle vétérans dans le département, peu 

d’inscrits (32) mais c’était une première à renouveler. 

 

- Une journée nouvelles licences : organisé par le comité et rassemblant les nouveaux licenciés du 

département (une vingtaine de badistes) merci à Agnès et son staff pour l’organisation. 

 

- Une soirée Téléthon : merci à Christian pour l’organisation 

 

- Une soirée « air badminton » au camping alpes Dauphiné 

Bilan mitigé avec peu de participants. Seulement 2 étapes en PACA cette saison contre 15 l’été 

dernier. 

 

- Mise en place d’entrainement adultes encadrés par Cécile, gros succès. 

 

 

 

Communication  

 

- Articles réguliers dans le Dauphiné le mardi  

Pour relater les performances des gapençais  

- Page facebook mise à jour régulièrement 

- Nouveau site internet relooké et mis à jour très régulièrement 

 

 

Formation 

Le club manque toujours de personnes formées (entraineur, arbitre, juge arbitre). Thierry QUIOT 

(Président du comité) précise que des formations seront mise en place en fonction des demandes. 

 

 

Bilan Jeunes (présenté par Stéphane) 

 

3 créneaux : - mercredi 17h/18h30 et 18h30/20h 

                        -Vendredi 18h/19h30 

Mise en place d’un créneau pour les plus jeunes (10/13 ans) le mercredi de 17h à 18h30 

Effectif : 33 dont 20% de filles (7) 

                 Catégories : 5 poussins, 7 Benjamins,3 Minimes, 14 cadets et 4 juniors  

Très bonne présence à chaque séance et bonne implication 

A chaque fin de période un mini tournoi est organisé avec gouter offert par le club 

Détection (DAD) 3 poussins ont participé à la journée à Briançon, c’était la 1° fois pour des jeunes du 

club. 

 

Compétitions : une étape CIDJ à Gap avec 60 participants 

                           Participation aux autres étapes avec de belles victoires 

                           Participation au CRJO ligue (étapes d’Avignon et Sisteron) 

                           Participation à des tournois adultes privés  

 

Stage : organisation d’un stage de 3 jours à Gap avec 4 participants 

Sortie Top 12 : un minibus rempli pour assister à Fos/Chambly 



Plumes : Passage des plumes en fin de saison : 14 plumes blanches,2 vertes,1 jaune, merci à 

Dominique !! 

 

Merci à Samira, Nathalie, Benjamin pour les entrainements du vendredi et au bureau du club pour leur 

soutien. 

 

Bilan créneaux Juillet/Aout 

Merci à la mairie de nous avoir octroyer des créneaux pendant l’été malgré les quelques « loupés » 

d’ouverture ». 

Record d’affluence à chaque séance avec plus de 30 personnes malgré la canicule 

 

 

 

Bilan Volant des Alpes 

- 20° édition 

- 230 joueurs 

- 50 clubs 

- 13 départements 

- 11 terrains dont 3 tapis loués au club d’Aix en Provence 

- Des km de scotch 

 

Après 2 années sans VDA gros succès pour cette 20e édition avec un très grand nombre de joueurs. 

Record de bénévoles pour l’organisation (installation et rangement des tapis et du matériel).     

Merci à la mairie pour son soutien et pour le transport des tapis, par contre gros coup de stress le 

samedi matin avec le bug sur les horaires du gardien. 

Un VDA sans imprévu n’est pas un VDA 

 

 

Bilan d’activités voté pour à l’unanimité 

 

 

 

Bilan début saison 2022/2023 

 

- Participation au forum des sports (merci aux bénévoles) 

- A ce jour 111 licenciés : 76 adultes et 36 jeunes 

Un remerciement spécial pour 2 jeunes : Benjamin épaulé par Macéo qui gère de main de maitre 

l’entrainement des jeunes le vendredi, merci aussi à Nathalie qui gère les petits depuis 2 saisons. 

 

 

 

Bilan Financier (voir ci-joint) 

Voté pour à l’unanimité 

 

Budget prévisionnel (voir ci-joint) 

Proposition du bureau d’augmenter la licence de 10 E pour la saison prochaine 

Voté pour à l’unanimité 



 

Election nouveaux membres CA 

4 démissionnaires (Nathalie, Sylvie, Mary et Agnès) le bureau les remercie pour leur travail et implication dans 

le club. 

Pas de nouvelles candidatures 

 

 

Projets et questions diverses 

- Le Président propose que lorsqu’ une compétition officielle ( CDA,CIDJ,championnat départemental)  

ou rencontre interne est organisée par le club, les frais d’inscription à une compétition extérieure ne 

sont pas pris en charge par le club. 

Voté pour, mise en place à compter de la saison 2023/2024 

 

- Projet de déplacement à Aix le 10 Décembre pour une journée Top12 

- Retour d’une saison normale pour les interclubs 05 

- 21° Volant des Alpes les 11 et 12 Juin 2023 

- Mise en place du recyclage des volants avec la société Olionnax  

- Forte hausse des volants à prévoir 

- Projet nouveau gymnase : pas d’infos supplémentaires à ce jour  

 

 

Clôture de la séance à 22h  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

  


