Procès Verbal Assemblée Générale
Saison 2018/2019 – 5 Juillet 2019
Membres du comité directeur présents : Chatelain Patrick, Chatelain Maxime,
Chatelain Yannick, Chatelain Fabienne, Vieille-Blanchard Nicolas, Arnoux Céline, Cesari
Jessica, Loubry Michaël, Cesari Michaël, Lamendin François et Tatranova Natasha
Elus et invités présents : Pascal ROUGNON, Adjoint au sport de Villers-le-Lac/ Lionel
GRENOUILLET, Président Ligue de Bourgogne-Franche-Comté / Cyril VIEILLE, Employé
Comité Départemental du Doubs / Thierry BERNARDIN, Représentant de l’entreprise
SAFTI
Assemblée : 44 licenciés présents
Début de séance : 10h30

I. Bilan saison 2018/2019
1. Bilan Moral
Le président présente son bilan moral avec les différentes participations du BVM à la vie
locale après avoir remercier toutes les personnes présentes aujourd’hui
Il décrit les moments importants de la saison avec la montée en Nationale 2 de notre
équipe 1 et le double titre de Championne de France d’Anya TATRANOVA.
Mais si le BVM est un club qui a décidé de se tourner vers le Haut Niveau, le comité
cherche toujours à créer une ambiance conviviale pour ses licenciés avec par exemple
l’organisation d’une soirée « Tournoi à la Mêlée » qui a été une franche réussite.
Le bilan moral est voté à l’unanimité par l’Assemblée.

2. Bilan Sportif
Le secrétaire, Maxime prend la parole pour décrire les différents résultats sportifs par
équipes et individuels
Le bilan par équipe est de 3 montées et 3 maintiens. Un bilan donc très positif puisque
tous les objectifs ont été remplis, notamment la montée en Nationale 2 et en Régionale 2.
Maxime énonce les différents résultats individuels. Des résultats qui montrent une
nouvelle fois que le BVM est présent à tous les échelons du badminton : Du plateau
minibad départemental où des jeunes mortuaciens sont très assidus au Circuit Européen
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où Anya TATRANOVA est montée sur 2 podiums cette saison, en plus de ses deux titres
nationaux.
L’école de jeunes fonctionne encore très bien avec le maintien des deux labels fédéraux,
Club Avenir et Ecole de Badminton 4 étoiles pour la saison 2019/2020.

3. Bilan Financier
Maxime décrit les différents points marquants avec un déficit de 1311€ pour l’exercice
écoulé mais des subventions qui ne sont pas encore tombées et qui permettront un
résultat positif.
L’organisation des Championnats Régionaux Jeunes à rapporter 2000€ de bénéfice au
club.
Le bilan financier est voté à l’unanimité.

II. Saison 2019/2020
1. Objectifs équipes
Michaël fait une brève présentation des objectifs donnés aux différentes équipes
d’interclubs. Avec comme mot d’ordre, LE MAINTIEN.
Sont annoncés, les deux recrues pour l’effectif des équipes 1, 2 et 3 :
- Cyril VIEILLE d’Etupes
- Elma BEGGA de Metz.

2. Un Emploi au sein du BVM
La grande nouveauté pour la saison 2019/2020 est la création d’un emploi à temps plein
d’entraineur au sein du BVM.
Florian MICHEL occupera ce poste et prendra en charge la quasi-totalité des
entrainements encadrés du BVM la saison prochaine.
Florian reprendra le travail de Natasha, notamment dans le suivi et l’animation de
l’école de Badminton avec une présence à 100% (Détails des créneaux en annexe)
L’entraineur du club sera la personne référent pour tous les licenciés.
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3. Rappels et nouveautés fonctionnement
- Mise en place d’une charte d’Interclubs pour s’engager dans une équipe du BVM afin de
respecter des règles communes et de faciliter le travail des capitaines. (En annexe)
- Reconduction de la cagnotte par joueur gérée par notre trésorière afin que le club
n’avance pas d’argent pour l’achat de volants ou l’inscription à des tournois.
- Des aides pour la participation aux tournois privés pour les joueurs des équipes 1, 2 et
3 et officiels de terrains :
- 50€/journée jouée en équipe 1
- 18€/journée jouée en équipe 2 ou 3 (journée = 1 dimanche)
- 20€/journée d’arbitrage pour le club

4. Prix des cotisations
Pour répondre à cette nouvelle offre, le comité propose une augmentation des tarifs des
cotisations. A savoir 10€ pour tous les licenciés, 20€ pour les jeunes compétiteurs et
l’adhésion obligatoire au « bonus » fit’minton pour tous les adultes :
- Jeunes compétiteurs : 110€

- Jeunes découvertes : 90€

- Minibad : 80€

- Fit’minton : 140€

- Adultes loisirs : 140€

- Adultes compétiteurs : 140€

Le détail des offres sera présent dans le dossier d’inscription.
L’augmentation du tarif des licences est acceptée à la majorité des votes

5. Budget prévisionnel
Maxime présente le Budget prévisionnel.
Suite à l’ouverture d’un emploi au sein du club, le budget annuel augmente pour
atteindre près de 80 000€.
Le budget compétition risque d’augmenter avec notre montée en Nationale 2.
Nous espérons palier à ces augmentations avec des ventes diverses au cours de l’année
(calendrier, fanion...), avec l’augmentation du prix des licences et avec l’organisation de
notre tournoi de Molkky le 18 Aout 2019.
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité
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5. Fin de séance
Alexander GRENOUILLET souhaite intégrer le comité directeur du club. Sa candidature
est acceptée à l’unanimité.
La parole est laissée aux différents élus et instances présents.
Thierry BERNARDIN, représentant de l’entreprise SAFTI, prend la parole pour terminer
cette AG. SAFTI sera notre nouveau sponsor pour la saison prochaine et offrira un jeu de
maillot à toutes nos équipes d’IC.
Il nous explique son entreprise de vente et achat d’immobilier. Si un licencié ou une
personne venant du BVM propose un bien à la vente à son entreprise, une commission
reviendra au club.
Fin de séance : 12h30
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