
Compte rendu  de l’assemblée générale du CBC 69 du 25 juin 2014

Quorum atteint : ( 74
179

≈41% )

• Présents : 57
• Pouvoirs : 17

L'assemblée débute à 19h20 par la projection de l'ordre du jour.

 Rapport moral  du président Serge Rodot où il souligne tout d'abord les absences excusées de  M. 
Gardette adjoint aux sports et de nos partenaires locaux (Crédit mutuel, Intermarché et Krys).

Puis il précise le palmarès du CBC maintenu voire même amélioré malgré la suppression du créneau du 
mardi soir :  - montée en R2 pour l’équipe 1  interclubs-adultes,
                    - en DP2 pour les vétérans 
                    - vainqueurs des interclubs jeunes pour la 5è année consécutive.
                    - labellisation 4ème étoile/5

Il annonce pour la saison prochaine :
        - une évolution possible pour le CBC sollicité comme  « Club avenir » par la fédération de badminton. 
Celle-ci propose de signer une convention pour la saison prochaine.
        - une plus grande amplitude des créneaux grâce à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
 
Il présente succinctement son nouveau  projet d'agrandissement du gymnase du Raquin par la construction 
d'une halle attenante sur l'espace vert existant qui serait financé en partie par la fédération de badminton.

Enfin le Président fait ses adieux étant arrivé au bout de son mandat et ne désirant pas se représenter.

 Rapport financier présenté et commenté par la trésorière Mme Sophie Portejoie Rebours.

Il ressort que le nombre d'adhérents a diminué 179 contre 205 la saison précédente (conséquence de la 
suppression de créneau). Cependant le CBC dégage un résultat positif et excédentaire de 901€.
L'accent est mis sur une gestion saine et en bon père de famille pour permettre de pérenniser l'emploi créé en 
2011.        

 Remise des diplômes
–remise des diplômes Chassbad à 6 jeunes joueurs
–remise des plumes du Passbad : 4 plumes jaunes ,7 plumes vertes,7 plumes bleues, 9 plumes rouges

 Rapports des différents groupes (pour plus de détails aller sur le site internet du CBC)

On remarque que sur 90 jeunes adhérents 80 sont compétiteurs. Et 40 d'entre eux participent à toutes les 
compétitions. Un bémol est apporté cette année sur la participation aux plateaux poussins.

Au niveau des adultes sur les 100 inscrits 45 sont compétiteurs parmi lesquels on compte 40% de femmes.
Le nombre de compétiteurs est en hausse ainsi que  leur participation aux compétitions (5 à 7 tournois par 
compétiteur) .

Pour conclure le CBC passe du 9è rang au 4è au classement des clubs du département sans compter les bons 
résultats obtenus à la coupe du Rhône.
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 Remerciements et témoignages de reconnaissance pour l’investissement bénévole et inconditionnel 

du Président et ses acolytes qui quittent le CBC.  

 Élection du nouveau bureau :

Membres sortants du  bureau : 
                - le Président Serge Rodot
                - la Trésorière Sophie Portejoie Rebours
                - la Trésorière adjointe Sylvia Rodot
                - la Secrétaire Sandra Mouton
                                                          
                                                       
           Membres entrants au nouveau bureau : 
              -  Nadège Jacquemot
              -  Sophie Faller                              
              -  Véronique Rimet
              -  Galane Croville
              -  Philippe Jacquot
              -  Adrien Thiefain
              -  Jordan Velardo
              -  Raphaël Kavafian

          VOTE (fait individuellement) :    contre : 0      abstention:0           Tous élus à l’unanimité.
     
 La nouvelle équipe élue se réunit pour définir et se répartir les rôles.

 Composition du nouveau bureau directeur  :
                                            Présidente : Nadège Jacquemot
                                            Vice-Président :  Adrien Thiefain
                                            Trésorier : Philippe Jacquot
                                            Trésorière adjointe : Véronique Rimet
                                             Secrétaire : Galane Croville
                                             Secrétaire adjointe : Sophie Faller

Jordan Vélardo et Raphael Kavafian s'occuperont de la commission « communication ».
Un appel est lancé aux bonnes volontés pour faire vivre les autres commissions.

 La nouvelle équipe présente les projets et les objectifs du CBC pour la nouvelle saison :

A) Les nouveaux créneaux :
–RRS (réforme des rythmes scolaires) : 2 créneaux supplémentaires 16h-17h30 dont un sur le site du Tennis.
–loisirs adultes 2 créneaux
–adultes compétiteurs : le créneau du lundi est allongé de 30 min
    → L'objectif étant d'atteindre 220 adhérents.

B) « Club Avenir » ce label suppose des contraintes :
                     -  pas plus de 8 jeunes par séance.
                     -  Proposer des séances individuelles
                     -  obligation de résultats  (remporter des  médailles)
    → L'objectif est d'aider les jeunes à devenir des champions.    
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C) Les objectifs généraux du CBC :
- être un club phare du Rhône
- accéder aux interclubs nationaux
- organiser des tournois connus et reconnus
- rester convivial (Noël du bad, Nuit du bad,le verre de 

l'amitié, collation en réunion ... )  

D) Rappel des modalités d'inscription et nouvelles mesures pour le certificat médical.
 

 La séance s'achève par les questions diverses qui concernent le projet d’agrandissement du Raquin.

La séance est levée à 21h15 et on se sépare avec le verre de l'amitié.

                                                                                                      Secrétaire de séance : Sylvia RODOT 

Présidente     Vice-Président            Trésorier
Nadège JACQUEMOT                 Adrien THIEFAIN                         Philippe JACQUOT
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