
Compte rendu 
Assemblée Générale du Vallée Verte Badminton Club 

Lundi 3 décembre à 19h30 
 

Membres du bureau présents : 
Yann GERMAIN, président - Solveig BARD, trésorière - Hervé GUIBENTIF, secrétaire - Antoine RIDEAU, 
administrateur 
Absent et excusé : Tony OGER, administrateur, webmaster 
 
Equipe salariée : 
Jean-Yves LEMEE, éducateur sportif 
 
Adhérents présents : 
20 
 
19h30 – Yann Germain ouvre l’Assemblée Générale 
 

1. BILAN TECHNIQUE COURS JEUNES : JEAN-YVES LEMEE 
Jean-Yves rappelle d’abord l’organisation des cours pour enfants et adolescents.  
Les cours enfants ont lieu tous les lundis de 17h30 à 18h30. Il y a entre 15 et 18 élèves (du CP au 
CM2). Le niveau est hétérogène. Solveig et Hervé accompagnent Jean-Yves toutes les semaines. 
 
Les cours adolescents ont lieu tous les lundis de 18h30 à 19h30. Il y a entre 20 et 30 élèves de niveau 
collège. Yann et Hervé accompagnent Jean-Yves toutes les semaines. Antoine régulièrement. Dans ce 
groupe, le niveau est très hétérogène. Certains pratiquent un badminton presque adulte tandis que 
d’autres sont de grands débutants.  
 
Jean-Yves insiste sur l’importance et la richesse d’avoir avec lui 2 voire 3 adultes encadrants de bon 
niveau. Les enfants sont ainsi mieux pris en charge. L’apprentissage est plus efficace. Les plus petits 
niveaux ne sont pas délaissés. Et les hauts niveaux peuvent également s’amuser avec un défi plus 
solide. Jean-Yves rappelle également que les autres clubs dans lesquels il travaille n’ont pas cette 
force d’encadrement.  
Jean-Yves propose d’organiser un tournoi pour les jeunes en incluant d’autres clubs locaux (St Jeoire, 
Cervens…) Le tournoi est prévu pour la fin d’année scolaire 2019. 
 
Jean-Yves propose également des stages pour adultes. Ils auraient lieu le samedi matin sur une plage 
horaire de 4 heures. Le bureau organisera un sondage par mail pour déterminer le nombre d’adulte 
intéressé.  
 
Jean-Yves anime un cours pour adultes 2 lundis par mois de 19h30 à 20h15. Cette expérience, 
débutée il y a 1 an, semble positivement reçue puisque 5 à 6 adultes y participent régulièrement.  A 
maintenir sous cette forme ou la faire évoluer si la demande grandit.  
 

2. BILAN FINANCIER : SOLVEIG BARD 
 
Recettes : 
Cotisations : 5270 €. 
Divers (tournois…) : 689 €   
MONTANT TOTAL RECETTE : 5959 € 
 
Dépenses :  



Encadrement et salaire : 2854 € 
Matériel : 1044 € 
Organisation tournoi : 806 € 
Rencontres interclubs (boissons, nourriture…) : 772 € 
Assurances… : 100 € 
MONTANT TOTAL DEPENSE : 5576 € 
 
Les finances du club sont saines et équilibrées. 
 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
 

3. BILAN SITE INTERNET 
Très peu utilisé. Mais les rares personnes qui y vont, trouvent ce qu’elles recherchent. L’esthétique 
plait beaucoup.  
Nous orientons donc notre communication vers le mail qui semble être le moyen d’information 
préféré des adhérents.    
Nous demandons aux adhérents à participer à la communication du club en faisant remonter au 
bureau les choses qu’ils aimeraient voir évoluer.  
 

4. PROJETS 
- Trophée JACQUEMARD 2019 : 4 équipes de double du club participeront. Info à venir. 
- Tournoi interne du club : samedi matin, inscription individuelle. Info à venir. 
- Tournoi interne réservé aux jeunes du club : principe de la ronde suisse. Infos à venir. 
- Un tournoi interne en double a été évoquée. A voir lors d’une prochaine réunion.  
- Tournoi du VVB : le club invite 14 clubs locaux à participer à notre grand tournoi en 

choisissant leurs meilleures équipes de doubles. Le niveau de ce tournoi est relevé. Info à 
venir.  

- Rencontres du Volant Chablaisien 2018-2019. Il s’agit de rencontrer les 7 autres clubs du 
Chablais à domicile ou à l’extérieur sur les créneaux horaires dévolus à chaque club. 
Ces rencontres ont lieu une fois par mois. 
Nous informons systématiquement les adhérents (ceux ayant manifesté leur envie de 
participer aux divers tournois sur la feuille d’inscription) des dates des rencontres à venir. 
Lorsque la rencontre a lieu dans notre gymnase, nous invitons les joueurs à se manifester 
auprès de nous, s’ils désirent jouer la rencontre. Cependant, il est possible que nous ayons 
besoin, pour des raisons évidentes de plaisir, d’équilibrer les différents matchs. Lorsque la 
rencontre a lieu à l’extérieur, nous organisons avec les participants un système de 
covoiturage. 
Par ailleurs, nous réquisitionnons dorénavant 2 terrains pour le bon déroulement de la 
rencontre. Il reste donc 7 terrains pour le reste des joueurs. 

 
5. INFORMATIONS DIVERSES 
- Rappel des horaires du samedi matin : 9h45 à 11h45.  
- Limitations prévues du nombre d’inscriptions pour les jeunes. 24 pour les adolescents. 20 

pour les petits.  
- Aucune limitation d’inscriptions pour les adultes. Mais face à l’affluence record chez les 

adultes, il a été décidé d’effectuer une rotation plus rapide. Il est demandé aux adultes de ne 
jouer qu’un set en 21 points puis de laisser la place aux personnes attendant sur le bord des 
terrains.  

- L’isolation du gymnase est toujours prévue (avec participation financière du département). 
La date de lancement des travaux reste floue. Ce sera sûrement en été (entre mai et 
septembre). Quant à l’année : 2019 ou 2020 ? Le gymnase sera inaccessible pendant toute la 
durée des travaux.  



- De nouveaux rangements sont prévus pour les clubs. 
- Les serrures vont également être changées et la distribution des clés diminuée. 
- Nous allons changer les filets début d’année 2019. 
- Le problème d’éclairage n’est toujours pas réglé. Nous avons pourtant signalé à plusieurs 

reprises le souci. La mairie nous indique que l’électricien ne parvient pas, pour l’instant, à 
trouver l’origine du dysfonctionnement.  

- Nous n’avons pas prévu de changer les poteaux-supports du filet, pour le moment. Ce sont 
de braves bouts de bois qui font bien leur boulot. Mais nous étudions la question et si nous 
devions changer, le choix majoritaire irait aux poteaux métalliques.  

- Un système d’élévation manuelle des cages de but du hand a été évoqué.  
 
 

6. ELECTION DU BUREAU 
 
Les sortants, Tony, Hervé et Solveig sont reconduits à l’unanimité. 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
Aucune 
 
20h30 : Fin de l’Assemblée générale 
 
Collation offerte à tous les participants. 
 
 


