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Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire 2017 
 

Vendredi 16 Juin 2017 à 19h00, Gymnase de La Jaille 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance, contrôle du quorum, information sur la capacité à voter, 

validation de la tenue de l’AG. 

La secrétaire de séance est Véronique DORCE, membre du bureau. 

L’effectif du club est de 170 adhérents, 6 adhérents depuis moins de trois mois donc 164 

votants, le quorum est de 20% soit 34 adhérents présents ou représentés. Il ressort de la fiche 

de présence et des pouvoirs annexés que nous sommes 35, l’Assemblée Générale peut donc e 

tenir valablement. 

 

Le Président commence par une introduction : 

On se souvient que la saison a démarré de manière très archaïque. J’aurais voulu une année de 

stabilisation et de structuration autour de commissions. Une belle aventure basée sur le 

lancement du Sponsoring, la création d’un Open à Baie-Mahault et la création d’un Maillot d’équipe 

a démarré. Elle a été menée à bien grâce à un travail intense de toute l’équipe, qui termine la 

saison très fatiguée et nous avons grand besoin de nouvelles recrues au bureau. Certains se sont 

manifestés pour aider au cours des réunions du mois de Mai. Nous le verrons à l’élection du 

nouveau bureau en fin d’assemblée. TiBad en a sous le pied.  Merci à tous.  
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Etant donné la présence d’une dizaine de jeunes de l’école de Bad nous allons commencer par : 

 

 Rapport sportif sur les thèmes : 

loisir, compétition, école de bad, formation 

Remise des plumes aux lauréats 

L’école de Badcompte cette année, 12 Minibad le Mardi, 21 Jeunes de 10 à 17 ans le Mercredi et 

18 Adultes débutants/Intermédiaires le Mardi. 

Les moniteurs sont Laurent et Philou. Laurent s’est occupé exclusivement des 7 cadets et juniors 

afin de monter en niveau le plus possible. Nous verrons au bilan sportif que ça marche. 

Un entrainement compétition Adultes a été mis en place cette année le Mercredi par Vincent PP 

et Laurent. Laurent s’est très fortement impliqué et l’entrainement a attiré des joueurs 

extérieurs. 

Franck et Jérémy, stagiaires de KALAMUS, nous ont aidé en début d’année. 

Formation 

Betty s’est formée en Arbitre, JA, et SOC, au mois de Mai. Je rappelle toutefois qu’il nous faut 

d’autres Officiels dans le club. En fin de réunion Heïdase montre intéressée. 

Trois jeunes, Iftin, Paskal et Manon font la formation MODEF fin Juin. C’est la première étape 

pour devenir Animateur ou Entraineur. C’est une excellente nouvelle pour l’avenir. 

Egalement 5 jeunes, Mahel, Alexis, Nathan, Raphaël et Manon se sont initiés à l’arbitrage avec 

Carole ELRIAC. 

Compétition amicale 

Un tournoi loisir s’est déroulé le 17 Décembre sur la base de doubles associant un débutant et un 

confirmé. 22 joueurs le matin, 14 l’après-midi et un engouement certain, 20 joueurs, pour le défi 

de précision alimenté par le lanceur de volant pendant le repas. 

Compétition officielle  

Open de baie-Mahault des 04 et 05 Mars 2017. Le premier organisé par TiBad. Nous remercions 

la ville de Baie-Mahault de nous avoir prêté le gymnase pour créer cet évènement. C’était un 

challenge de tracer 7 terrains en 4h00 de temps. Merci à SOGUDIME pour le transport des 

poteaux. Nous avons pu accueillir 60 joueurs qui se sont mesurés en simple et en double sur 180 

matchs.  
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Interclubs 

A l’aller et au retour, l’équipe 1 a terminé 2° derrière SFBC et devant SC. Les équipes 2 et 3 ont 

gagné devant Whos’bad,, LVB, KSC et SFBC. Nous avons pu mettre nos nouveaux maillots au 

retour des Interclubs grâce à nos sponsors Café CHAULET et PLAFODECO ainsi que le 

fabriquant BOBOL. Bravo aux capitaines, Vincent PP, Christine MAGNIN, Régis GOMES, Nancy 

MOULIN et Vincent RATTI.  

Trophée Régional Jeune, TRJ. 

TiBad a accueilli deux étapes sur trois du TRJ. La participation de nos joueurs doit augmenter, 5 

au TRJ 1, 8 au TRJ2, 8 au TRJ3, c’est vraiment trop peu, surtout si on regarde des clubs comme 

le SFBC à peu près de même taille et le LVB qui débute. 

Toutefois nous avons eu de bons résultats.Eïden ABIDOS gagne le trophée en PPoussin, Iftin 

MOUSTAPHA gagne en cadet, Niagara POULAIN gagne en Junior. Nous avons eu pas mal de 

joueurs classés sur les étapes. 

Championnat de France. Pour la première fois la Guadeloupe a pu envoyer des jeunes en  de 

France. TiBad a fourni Iftin qui a pu ainsi bénéficier d’un stage technique de haut niveau et qui a 

perdu à son premier match, la marche était très haute et le stress n’a pas aidé. C’est encore un 

pas en avant !!! 

Noctambad.  Compétition de double et de soirée créée par Samuel l’an dernier, très prisée mais 

pour laquelle nous n’avons pas fait assez de publicité.Noctambad DD, le 12 Novembre, gagné par 

Christine et Laura. Noctambad DM, le 25 Mars, finalistes R , Vincent et Marjorie, vainqueurs en 

P, Simon et Niagara. Noctambad DH, le 22 Avril Finaliste en R, Vincent PP et Philippe L, 

vainqueurs en P, Cédric et Paul-Emile. 

 

Nos joueurs ont participé à beaucoup d’Open organisés par les clubs et Championnats organisés 

par la ligue. Certains se déplacent en Martinique, ce mouvement est à encourager. 

 

 Approbation du bilan sportif à l’unanimité 
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 Rapport moral sur les thèmes :  

Effectif, sponsoring, animation, communication, participation à la ligue régionale 

Effectif 

Nous sommes 170 adhérents. 155 licenciés à TiBad dont 117 à LaJaille et 38 à Saint Félix et 15 

extérieurs. Parmi les 155 licenciés, 99 Hommes et 66 Femmes, 36 Jeunes, 48 Adultes et 71 

Vétérans.  Ce chiffre est en légère progression par rapport à l’an dernier. 

Implantation sur Baie-Mahault 

L’accueil par Mr CESARIN, directeur des Sports, a été excellent, direct et constructif, nous 

avons de suite débouché sur la création d’un Open. Pour pallier à quelques problèmes de 

communication basés sur la disponibilité, nous avons confié à Véronique et Bruno les relations 

avec le service des sports. 

Administration 

Le Club est maintenant régularisé sur la préfecture de Basse-Terre, au J.O., et à l’INSEE avec 

son siège social sur Baie-Mahault. Il aura fallu un an de procédure !mais cela va clarifier la 

situation avec Baie-Mahault. 

Sponsoring 

Un dossier a été réalisé par Laura. Olivier MICHEL nous a proposé des contacts. CHAULET et 

PLAFODECO entreprise de Marjorie PETRELUZZI, joueuse du club, ainsi que COUPE COLLE 

entreprise amenée par BOBOL, le fabriquant des Maillots ont financé presque la totalité des 

Maillots. Merci à Vincent PP d’avoir mené ce projet au bout. Nous avons également bénéficié de 

nombreux lots offerts par BOLOGNE, KARULINE, CHAULET ainsi que PENCHARD. Des amis du 

club également ont contribué, LOLO, Rémi, Philou. 

Animation 

Après quelques hésitations de début d’année, cette commission a fourni un gros travail tout au 

long de la saison. Les principales organisatrices sont Véronique et Christine.Signalons les Oneman 

Show de Patricia ALLAIN, Christine MOUSTAPHA et Vincent RATTI qui se sont retrouvés seuls 

certaines fois à la buvette. Cela ne doit plus arriver, nous devons recruter et motiver les 

adhérents et parents pour aider au moins une ou deux fois par an sur une manifestation. Ce sera 

déjà un grand pas en avant. 

La buvette a commencé à être rentable en cours de saison. 
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Plateau MiniBad du 20 Mai 

Nous avons accueilli 16 jeunes dont 10 non licenciés. Le LVB, le SFBC sont venus et ont aidé à la 

tenue des ateliers préparés par Philou. BRAVO à Manon et Paskal qui sont venus également 

encadrer et animer ces ateliers. Cela fait tellement plaisir de voir des jeunes du club participer 

ainsi.Merci Marjo pour le goûter !!! 

Communication 

Le site a été rénové par Laura, beaucoup de contacts viennent suite çà une visite du site. Laura a 

également réalisé de magnifiques affiches pour toutes les compétitions et animations. Christine 

reprend le groupe Whats’App et FaceBook. Véronique s’occupe du site Internet depuis le départ 

de Laura. Merci Mesdames. Allez il nous faut quelqu’un pour la communication externe avec les 

médias. 

Participation à la Ligue Régionale 

Vincent PP était membre de la commission compétition. Grégory le remplace et a pris la 

responsabilité de cette commission. Philou fait partie de la commission Jeunes et s’occupe de 

l’Emploi. Alain MIRALE fait partie de la commission discipline. 

Il est important que notre club soit représenté et même influent à la Ligue étant donné notre 

taille et notre situation géographique. 

Officiels et encadrants 

Le manque de JA nous a presque obligé à annuler un NoctamBad. Notre Open jeunes du 21 Mai a 

été changé en étape du TRJ pour mettre le JA à la charge de la ligue. 

Après beaucoup de messages à ce propos de Philou, certains ont parlé de harcèlement, Betty 

vient de se former Arbitre, JA et SOC. A noter que AL, amie d’un joueur n’a pu faire la 

formation cette année. Je note également l’intention d’Heïda de se former l’année prochaine. Il 

faut également des hommes. 

Au niveau de l’école de sport la sensibilisation a commencé aussi à produire des résultats.  

5 jeunes ont suivi une initiation à l’arbitrage assurée par Carole ERIALC. On aimerait en faire des 

Jeunes Arbitres la saison prochaine. 

3 jeunes, Manon, Iftin, Paskal vont suivre le stage d’entrée en formation pour animateur Bad. 

MODEF les 24 et 25 Juin 2017. On leur proposera les autres formations la saison prochaine. 

 

 Approbation du bilan moral à l’unanimité 
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 Rapport financier :  

Bilan de la saison 2016/2017 

Note : étant donné la démission du trésorier, le président a pris en charge la rédaction du 

rapport financier sur la base des notes prises par la secrétaire de séance. 

Nous clôturons les comptes 2016-2017 avec un excédent de 4896.33 Euros. Sachant qu’on a 

terminé la saison précédente avec 6780.25 on a donc dépensé 1884 Euros de trop. La dépense en 

équipement de 3770.30 Euros qui inclut les poteaux de compétition à 3068.04 explique ce débit. 

S’il n’y avait pas eu la dépense des poteaux on serait créditeur de 1200 Euros, ce qui montre 

l’équilibre positif du club sur une saison sans dépense exceptionnelle. 

Le bilan comptable des dépenses-recettes des volants est très débiteur. Cela équivaut à une 

consommation de 66% des volants par les activités du club, école de sport, compétition, dotations 

et seulement 34 % de ventes. 

Il faut préciser que les 37770 Euros de volants incluent les 12 tubes qui restent à la vente, les 11 

tubes qui sont en stock à l’école de sport et les 50 tubes qu’on vient juste de recevoir, ainsi que 

380 Euros de volants nylon pour l’école de sport. C’est donc 2800 Euros environ de volants à la 

vente qu’il faut considérer, douane incluse. On a récupéré 1475 Euros ce qui correspond à 118 

tubes. 

On peut évaluer la consommation du club comme suit : 25 tubes pour des lots, 20 tubes pour les 

Interclubs, 20 tubes pour l’école de bad, soit 65 tubes, égale 32.5 % de 200 tubes commandés. 

Ce qui parait conforme aux évaluations du trésorier au regard de l’expérience d’autres clubs.  

On a donc égaré une 20aine de tubes. Le président assume cette disparition, faute de temps, et 

pas envie, pour noter toutes les sorties. On doit améliorer cette gestion par la mise en place d’un 

décompte précis des sorties et des recettes. 

Approbation du bilan financier de la saison 2016/2017 à l’unanimité 
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Budget prévisionnel saison 2017/2018 

Les dépenses sont évaluées en conséquence des besoins exprimés en investissement au cours de 

deux dernières réunions de bureau du Mois de Mai, notamment Achat matériel, 2000 euros et 

achat textiles 1100 Euros. Défraiement ou paiement de moniteur de 5000 Euros pour prévoir un 

début de professionnalisation. 

Les recettes sont évaluées sur la base de 140 inscrits et pour la première fois des recettes de 

subvention sont prévues à hauteur de 1500 Euros. 

Le budget est présenté à l’équilibre à hauteur de 31 000 Euros 

Approbation du budget prévisionnel 2017/2018 à l’unanimité 

 

Nous remercions Michel pour les deux années passées à la trésorerie et sa compréhension envers 

le financement des activités des jeunes. 

 

Information sur la séparation Tarification Jeu Libre et Ecole de Sport 

Etant donné les objectifs d’amélioration de l’enseignement, la nécessité de soulager les 

encadrants bénévoles et répondre à la demande,  nous devons envisager et préparer la 

professionnalisation de nos encadrants.Il faut évaluer et tarifer le coût de chaque activité afin 

que personne ne se sente lésé.  Deux principes sont pris pour démarrer l’étude. Le jeu libre paie 

la salle, les cours paient le moniteur y compris le cours compétition adulte. 

Le tarif Jeu Libre avec une hypothèse d’environ 85 personnes comme actuellement peut rester à 

180 Euros. Le tarif d’école de Bad dépend du cours suivi. Les cours jeunes sont à 150 Euros et les 

cours Adulte sont à 120 Euros. Evidemment si on cumule le jeu libre et le Cours adulte on arrive à 

300 Euros, c’est beaucoup.  

Le président précise que c’est le début de l‘étude, que la question du tarif sera étudiée en 

bureau. Nous sommes là pour valider la séparation tarifaire. 

Approbation du principe de la séparation tarifaire à l’unanimité 

 

 Vote pour la Délégation au bureau de la rédaction et la validation d’un Règlement Intérieur. Le 

vote sera précédé d’une Information sur la nécessité du Règlement Intérieur 

 

Nos statuts ne sont pas assez complets pour régler tout le fonctionnement de notre association. 

Certains points sont incomplets et même contradictoires. On cite un Conseil d’Administration  

puis un Comité de Direction. A l’article 19 il est bien prévu la rédaction d’un Règlement Intérieur 

par le bureau puis son adoption en AG. Actuellement nous fonctionnons en Commissions, il faut 

introduire ça dans le Règlement Intérieur. 
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Point mis au vote : Le bureau va élaborer le RI, et l’appliquer aussitôt en attendant l’adoption à la 

prochaine AG. 

Approbation à l’unanimité 

 

 Renouvellement des membres du bureau.  

 

Notre bureau doit être de trois personnes minimum et doit être renouvelé par tiers. 

Démissionnaire : Michel PELLERIN, Vincent PIERRE-PIERRE, Laura MAININI, Samuel 

DONNIER-MEROZ. 

Restent au bureau : Philippe MAZEAU, Véronique DORCE, Christine MAGNIN, Laurent 

MAUBORGNE, Régis GOMES, Laurent ROUQUIER. 

Se présentent : Jonathan RUIZ, Olivier MICHEL, Simon LACH, Grégory BUVAL, Laura 

CRUCHET, Vincent RATTI, Alexandre SOUDIEUX, Claudia PALLIER. 

Approbationdu bureau à l’unanimité 

 Questions diverses 

Tout le monde est bien fatigué, pas de question. 

Le président présente ses excuses pour cette AG de deux heures et demie remise des plumes 

incluse. Beaucoup de choses ont démarré cette année et je tenais à ce que le travail des 

bénévoles soit entendu et consigné. 

Merci à tous. 

 

La secrétaire de l’AG    Le Président 

Véronique DORCE   Philippe MAZEAU 

 


