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Assemblée Générale Ordinaire du Chassieu Badminton Club 
Saison 2020/2021 – Jeudi 1 Juillet 2021 

 

 
Membres du bureau présents : Adrien THIEFAIN, Camille THIEFAIN, Sophie FALLER, Chloé 

CHIROUSSEL, Carine REY, Anne-Catherine RATTIN, Catherine FICHOT RENAULD 

Salariés présents : Etienne LE BAS, Galane CROVILLE 

 

Total de personnes présentes : 34 

Nombre de pouvoirs : 10 

 

Ordre du jour : 
 

Rapport Moral 

Rapport Financier 

Décision sur la saison en cours 

Projets pour la saison 2020 – 2021 

Remerciements 

Questions diverses 

 

Début de l’Assemblée Générale à 19h15  
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Rapport moral 
 
Voilà la fin d’une saison bien particulière. Une saison blanche, ou non-saison, je ne sais quel terme 

est le plus approprié.  

 

Une saison qui démarre sur les chapeaux de roues… 

 

Mais c’est plein d’espoirs qu’une grande majorité de nos adhérents ont repris leur licence en 

septembre, optimistes au possible comme nous l’étions. 

Même si un certain nombre (une bonne 50aine par rapport à l’année précédente) n’ont pas 

retrouvés le chemin du gymnase, nous sommes parvenus à environ 130 licenciés début septembre, 

qui témoignent de l’attachement de nos adhérents à notre sport et à notre club. 

 

Puis qui rapidement s’arrête..  

 

Après un mois de septembre sur les chapeaux de roues, avec la reprise de l’intégralité de nos 

créneaux et de nos partenariats, notamment avec Genas, et même la tenue de notre TNA (un des 

seuls tournois de la saison… mais ça nous ne le savions pas encore) ; les mesures d’octobre ont petit 

à petit mis un terme à nos activités. 

Au fur et à mesure que les mesures tombaient, le club n’a cessé de chercher des alternatives pour 

permettre aux adhérents de maximiser leur pratique, jusqu’à l’arrêt total, pour tout le monde. 

Mais même loin des terrains, le CBC a continué de tourner. 

En jonglant entre gestion de la crise, et exploitation des pistes de développement, pour continuer de 

faire vivre l’esprit CBC malgré tout ; les salariés et membres du bureau ont continué à se réunir 

(virtuellement) et travailler régulièrement.  

Avec, d’un côté, les procédures d’activités partielles, les réunions de crises aux différentes strates de 

la fédération, le maintien du lien avec les adhérents, l’anticipation de la reprise, l’adaptation aux 

différents protocoles et consignes reçus et l’organisation et l’animation des différents créneaux qui 

ont pu ré ouvrir; 

Et  de l’autre des actions et prises de contact avec la ligue, le comité, la mairie, pour essayer de 

trouver des solutions pour la période actuelle mais aussi et surtout pour l’après COVID. 

Et en parallèle de tout ça, on a assisté cette saison a la création du Conseil Club Jeunes et à la 

naissance de son projet : le séjour de vacances organisé pour et par les jeunes du club. Ce projet aura 

été la locomotive qui a permis de rester motiver, de garder un lien très fort avec certains licenciés et 

si je puis dire LE projet phare de cette année, de part sa nouveauté mais aussi fautes d’autres projets. 
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Et aujourd’hui on peut remercier toute cette équipe de ne pas avoir abandonner dans cette période 

difficile, faites d’incertitudes et de non réponses. 

Parce que s’il a été difficile de communiquer avec vous, adhérents pendant cette période, et de vous 

apporter des réponses à vos questions, légitimes qui plus est, c’est aussi parce qu’à notre niveau et 

même au dessus les réponses n’étaient pas faciles à trouver. 

Car comme vous le savez, si cette saison a aussi été marquée par le COVID, qui pose un contexte sans 

précédent et assez flou, elle l’a été aussi par un changement de présidence au niveau de la 

fédération, mais aussi de la ligue et par la mise en place laborieuse du nouveau bureau directeur du 

comité, ce qui n’a pas été facilitant. 

 

 

Pour repartir de plus belle ? 

Après un peu plus d’un mois de reprise en extérieur pour nos jeunes, l’horizon s’allège et nous voilà 

de retour sur les terrains. 

Mais bien que cette reprise nous fasse du bien à tous, nous ne pouvons que rester méfiants et 

inquiets.. 

Globalement, sur cette fin d’année, les créneaux sont moins fréquentés. Est-ce lié aux chaleurs 

naissantes de ce début d’été ou à désintéressement pour le badminton suite à cette longue période ? 

Et malheureusement, nous ne savons pas de quoi sera fait demain, et l’été dernier nous a appris à 

rester méfiants vis-à-vis de l’allègement des mesures sanitaires. 

Car si encore une fois, le CBC a su ternir la tête hors de l’eau cette saison, une baisse des licenciés et 

une nouvelle saison blanche, entamerait dangereuse les assises du club aussi bien financière 

qu’humaine. 

Nous risquons à nouveau de débuter une saison avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et 

malheureusement l’adaptation au fur et à mesure sera encore le maitre mot pour les mois à venir. 

Mais quoiqu’il en soit, l’équipe du CBC va continuer de travailler pour perpétuer et développer la 

pratique de notre sport, et plus que jamais, cette crise aura fini de nous convaincre de l’importance 

d’impliquer tout un chacun dans le bénévolat pour soutenir et porter les projets et valeurs du club. 

Alors, pour finir, comme on l’a trop peu dit cette année, 

OUH-AH CHASSIEU 

 
Chloé CHIROUSSEL 
Présidente CBC 69 
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Vote du rapport moral : oui à l’unanimité 
 

 
 

Rapport financier 
(En pièce jointe) 

Camille THIEFAIN, trésorière 

Josien MAS, trésorière adjointe 

 

Vote du rapport financier :  
 
 

Décisions sur la saison en cours 
 

Suite à la saison très peu jouée, le bureau propose un système de remboursement ou d’avoir, établi 

au prorata du temps de jeu possible sur l’ensemble de la saison. 

 

 

Vote du système de remboursement :  
 

Ok à l’unanimité 
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Vote du rapport financier : 

 

Ok l’unanimité 

 

 

Projection sur la saison 2021 / 2022 
 

Maintenir le cap chez les jeunes :  

 Accueil de nombreux événements jeunes 

 Former de nouveaux entraineurs (intervention des universitaires) 

 Pérenniser la commission jeune et ses projets. 

Structurer les samedis : 

 Développer la culture badminton avec les interclubs nationale 3 

 Noel du badminton. 

 Plateau et RDJ sur un jour d’ICN 

Former des officiels de terrain (Arbitre / JA / GEO / Coachs). 

 Projet promobad  

 Troisième créneau jeunes les samedis matins. 

 Acquisition de matériel adapté notamment pour les samedis matins.  

Amorcer le développement futur :  

 Actions sur le club de Genas 

 Créer des vocations (bénévoles). 

 Proposer des actions pour les adultes loisirs (plateau adulte / rencontre de proximité). 
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Créneaux du club pour la saison 2021/2022 
 

 

 

 

 

Question sur le créneau du mardi 17h pour les jeunes : est-ce que le bus de la Commune est toujours 

maintenu ? Oui, dispositif et créneau maintenu à l’identique. 
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Remise de récompenses : 
 

Remise de récompense à Hervé DURAND et Manon CEDIL : 

1. Hervé : Fidèle bras droit d’Etienne sur les créneaux mini bad du Mardi et du Jeudi, il 

répond toujours présent pour animer les séances des plus jeunes 

- Manon : responsable de la communication sur les réseaux, elle a su faire vibrer le 

CBC de sa prose pendant plusieurs années, elle laisse aujourd’hui la place pour se 

consacrer à sa vie de famille 

 

 

Questions : 

 Remerciement d’une adhérente pour l’engagement des bénévoles et le projet qui est 

porté et développé au club. Souligne que le socle de tout projet vient des jeunes et 

ne peut que saluer ce qui se met en place. Partage également sa confiance et son 

optimisme quant au retour des adhérents pour la saison prochaine. 

 Quid des maillots verts commandés ? Ils sont stockés au Gymnase dans le bureau. Les 

commandes ont été livrés, ne pas hésiter à les demander aux entraineurs sur les 

créneaux. 

De quelle nature est le partenariat avec Genas ? Deux structures complémentaires en termes de 

licenciés et de pratiques. Beaucoup plus de créneaux adultes que jeunes à Genas (75%/25%) et c’est 

l’inverse à Chassieu (25%/75%). Il y a 2 ans Genas est venu nous trouver afin de répondre à son 

souhait de mettre en place plus d’encadrement pour ses publics et les aider à accompagner leur 

projet. Il y a donc intervention de nos salariés auprès des publics jeunes et adultes (en moyenne 4,5h 

par semaine) ainsi que des échanges autours du développement de Genas pour les aider dans la 

structuration. Beaucoup plus de créneaux adultes que jeunes à Genas (75%/25%) et c’est l’inverse à 

Chassieu (25%/75%). 

 

Fin de l’AG à 20h10 

 

 

Lucie GOUBET                                   Chloé CHIROUSSEL                         Camille THIEFAIN 

        Secrétaire adjoint                  Présidente                                   Trésorière 
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Bilan des équipes Interclub 
 

Vétérans : 

 

Equipe 1 – Division 1  

Pas d’interclubs cette année 

Equipe 2 : Division 3 promotion  

Pas d’interclubs cette année 

 

Séniors : 

 

Equipe 1 – Nationale 3 - objectif « le maintien » 

Composée de : Seppe MAS, Korneel MAS, Clément BEAULIEU, Romain BERTHOMME, Lucie GOUBET, 

Margot CHIROUSSEL, Chloé CHIROUSSEL, Line RATTIN 

Bilan : Une journée jouée seulement… Trop court pour faire un bilan ! 

Equipe 2 – Départementale 1  

Pas d’interclubs cette année, mais l’équipe a demandé a être qualifiée en régionale suite à des 

désistements pour la saison 2021-2022 

Equipe 3 – Départementale 2  

Pas d’interclubs cette année 

Equipe 4 – Division 4 Promotion  

Pas d’interclubs cette année 

  

Jeunes : 

 

Pas d’IC Jeunes cette année. 
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Bilan des Commissions 
 

Organisation des tournois : 

Membres : Sophie FALLER, Thomas RIMET, Carine REY 

TNA de septembre : 

200 inscriptions, 160 joueurs retenus dont 28 chasselands. 

Le tournoi n’a pas été facile à organiser du fait de sa date de début de saison et des règles 
sanitaires liées au Covid-19 à mettre en place. Mais grâce aux bénévoles et la motivation 
générale du club, le tournoi s’est bien déroulé. 
 
Tournoi vétéran : 
Pas de tournois cette année 
 
Tournoi de doubles : 
Annulé à cause des conditions sanitaires 

 

Inscription aux tournois : 

Membres : Catherine FICHOT RENAULT, Olivier MAYENSON 

Inscriptions adultes : 
 
Des dépenses pour seulement deux tournois (juillet) de 286 € 
Inscriptions jeunes : 

 
3 tournois/rassemblements avec des jeunes chasselands cette saison :  

Le plateau mini-bad du 10/10/2020 à Corbas : 9 chasselands sur 14 participants 

Le tournoi de rentrée organisé par le BACO le 11/10/2020 : 5 chasselands engagés 

Le challenge n°2 les 24-25/10/2020 à L’Arbresle : 4 chasselands engagés 

Les licenciations :  

Membres : Catty RATTIN 

138 licenciés cette saison / 39 dossiers incomplets -> 177 en tout 

je propose qu’on “IMPOSE” le certificat médical FFBAD pour éviter les aller-retour sur la 
mention “ en compétition” manquante et la décharge. 

Un joli schéma pour expliquer les documents à fournir à la rentrée: 
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Arbitrage :  

Membres : Maxence VIDAL, Thomas RIMET, Galane CROVILLE 

Un seul tournoi cette saison et un arrêt également des formations pour cause de 
crise sanitaire donc une année encore en stand-by pour la commission arbitrage qui 
avait pourtant un projet de découverte sur les PromoBad. 

 

Partenariats et Développement durable :  

Membres : Lucie GOUBET et Johan CRAEYE 

Partenariat Decathlon : 

Une année très laborieuse dans ce partenariat avec un manque de réactivité évident 
de la part de notre interlocuteur Decathlon, et ce malgré une mise au point en début 
de saison avec l’interlocuteur, et le responsable national Perfly. 

Une relance va être faite sur cette fin de saison, et si les conditions de s’améliorent 
pas, il faudra peut être envisager de changer à nouveau de partenaire. 

Autres Partenariats : 

- Subvention obtenue d’EDF pour soutenir le projet CCJ 

- De nombreuses dotations des commerçants chasselands pour la tombola 
organisée par le CCJ 

 

Jeunes :  

Membres : Etienne LEBAS, Olivier MAYENSON, Galane CROVILLE, Hervé 

DURAND, Chloé CHIROUSSEL 
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 Une année bien décousue au niveau du rythme des entraînements. Au final le 
nombre de séances aura été proche des 50 %.  

Les jeunes ont répondu présents à chaque reprise.  

Très peu de compétitions à se mettre sous la dent, mais la motivation générale était 
bien présente. De nombreux jeunes (et notamment en primaire) souhaitent jouer plus 
souvent au badminton !!  

Nos stages ont fait le plein et permettent à chaque fois de créer des échanges entre 
générations extraordinaires.  

Enfin Merci à tous les bénévoles, véritable marque de fabrique de notre club, qui 
répondent présent depuis plusieurs années :) et sont chaque saison plus nombreux. 
 

Communication :  

Membres : Manon CEDIL, Carine REY 

 Ce fut une saison bien particulière à vivre. La commission communication s’est mise 

de côté puisqu'il n’y a eu beaucoup moins d’évènements, de résultats ou autres 

informations à communiquer. La saison s’achève en espérant que la prochaine soit 

bien meilleure. Pour 2021-2022, la commission communication sera renforcée par 

Fabienne et Elise D. pour combler le départ de Manon C. 

 

Genas:  

Membres : Etienne LEBAS, Galane CROVILLE 

La situation sanitaire n’a pas permis la tenue de beaucoup de séances. Malgré cela, 

les jeunes semblent motivés pour s'entraîner et participer à quelques tournois. Le 

partenariat continuant la saison prochaine va permettre de passer un cap en 

mutualisant notamment les stages et quelques compétitions. 


