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Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire 2018 
 

Vendredi 25 Mai 2018 à 18h30, 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 Christine MAGNIN, membre du bureau. 

L’effectif du club est de 165 adhérents, le quorum est de 20% soit 33 adhérents présents ou 

représentés.  

Il ressort de la fiche de présence et des pouvoirs annexés que nous sommes 45, l’Assemblée 

Générale peut donc se tenir valablement. 

 

Le Président commence par une introduction : 

Je compte faire une AG beaucoup plus courte que la dernière qui a été longue et détaillée car 

c’était l’occasion de faire un état détaillé du club pour votre complète information et une bonne 

connaissance pour les décisions à suivre.  
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 Rapport sportif sur les thèmes : 

loisir, compétition, école de bad, formation 

Remise des plumes aux lauréats 

L’école de Badcompte cette année, 09 ( -03 ) Minibad  le Mardi, 32 ( +11 ) Jeunes de 10 à 17 ans 

le Mercredi et 24 (+6 ) Adultes débutants/Intermédiaires le Mardi. 

Remerciements très particuliers à : 

Jonathan GUIRAND qui a été très actif, a amené des idées nouvelles et a pris progressivement 

la responsabilité de l’école de Bad et des Jeunes. 

Nicolas DANICHERT qui est arrivé en cours de saison et s’est impliqué aussitôt. 

Manon a aidé au cours MiniBad très régulièrement. 

Les moniteurs sont Didier, Jonathan, Nicolas, Philou. Nous avons sollicité les jeunes Iftin, Paskal, 

et Axel de temps en temps. Didier nous a énormément apporté, il s’est d’abord occupé des 

cadets-juniors et compétition, puis nous avons terminé la saison en tournant par groupe et 

thèmes. 

L’entrainement compétition Adultes a été maintenu cette année le Mercredi, confié à  Didier 

NOURRY, 30 joueurs se sont inscrits dont 5 extérieurs. Nous avons géré une priorité aux 

licenciés TiBad puis on a ouvert aux extérieurs. 

En cours de Saison nous avons quasiment doublé les séances des jeunes. Nous louons maintenant 

le Samedi matin pour les Jeunes. 

Les plumes viennent d’être attribuées,. Première Plume Rouge décernée en Guadeloupe à Iftin. 

Nous avons remis 32 plumes : 1 rouge à  Iftin MOUSTAPHA, 1 bleue à Eiden ABIDOS, Poussin , 5 

vertes, 19 jaunes, et 6 blanches aux jeunes du Mardi. 

Formation 

Betty a poursuivi sa formation d’ Arbitre, JA, et SOC. Je rappelle toutefois qu’il nous faut 

d’autres Officiels dans le club.  

Nous avons commencé la formation AB1 de Manon, Paskal et Iftin. Aucun n’a pû la terminer pour 

différentes raisons personnelles, c’est bien dommage. 

Je regrette que la Ligue, malgré nos sollicitations n’ait organisée aucune formation jeune arbitre 

alors que l’année passée 5 jeunes, Mahel, Alexis, Nathan, Raphaël et Manon se sont initiés à 

l’arbitrage avec Carole ELRIAC. 

Compétition amicale 
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Trois tournois loisiront été organisés, en Décembre, Mars et Mai regroupant à chaque fois 25 

joueurs pour différentes situations de jeu. Ces tournois sont ouverts aux non-licenciés. 

 

Compétition officielle Adulte 

Merci à Simon qui a pris en charge la Commission Compétition. 

Open de TiBad organisé à Port-Louis les 28/29 Avril. Le deuxième organisé par TiBad. Nous 

avons accueilli 100 joueurs de Guadeloupe et Martinique et Métropole.  Remercions le LPO de 

Port-Louis et la Ligue qui a signé la convention de nous avoir prêté le gymnase pour créer cet 

évènement. C’était un challenge de tout déménager, de poser des brise-vent. Une belle énergie a 

été nécessaire. Organisation officielle Simon, Animation Caroline, Suivi Christine, Chauffeur 

Philou, Monteurs Jonathan et Simon. Une réunion de bureau consacrée et deux autres mini-

réunion.  

Interclubs 

A l’aller et au retour, l’équipe 1 a terminé 1°. L’équipe 2 est 2°, L’équipe 3 est 2°.   

Bravo aux capitaines, Simon LACH, Régis GOMES, Philou MAZEAU.  

Noctambad.  Compétition de double et de soirée créée par Samuel il y a deux saisons. Nous 

sommes donc à la troisième édition et cette compétition a fait sa place en Guadeloupe. 

Noctambad DD,  18 Novembre 2017, 12 paires, gagné par Idia et Coralie, TiBad 3° et 4°. 

Noctambad DM, le 12 Février 2018, 32 paires, 4 tableaux, R/N gagné par Didier et Christine, 

P10/P11, 1/2finalistes R , Nicolas et Caroline, NC/P12, vainqueurs Laura et Maëlig, finalistes, 

Aurélie VANEPH et Tony TANT. Noctambad DH, 10 Mars 2018, 19 paires, 3 tableaux,  R/N, 

vainqueur Didier et Denis,  D, finaliste Alexandre et Iftin, NC/P12, vainqueurs Maëlig et 

Alexandre LAURENT, KSC. 

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

par la ligue.  

Certains adultes se déplacent en Martinique, ce mouvement est à encourager. 

Nous avons décidé d’aider les Adultes dès que possible. 

Compétition officielle Jeune 

Ces compétitions sont organisées par la Commission Jeunes de la ligue que nous remercions. 

Trophée Régional Jeune, TRJ. 

TiBad a accueilli deux étapes sur cinq du TRJ. La participation de nos joueurs a fortement 

augmenté en moyenne  13 ( +5 ) nous mettant au même niveau que les autres clubs comme SFBC,  

KSC et LVB. 
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La création du groupe Challenge ouvert aux nouveaux compétiteurs est une réussite pour attirer 

nos jeunes vers la compétition et maintenir de l’attractivité. 

Le TRJ 5 se déroule le 10 Juin au KSC. 

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

TiBad a fourni Eiden qui n’a pas pu jouer en tant que Poussin mais a profité du stage technique. 

Les joueurs de Guadeloupe ont tenu un set de manière générale, mais on manque encore de 

physique et technique. 

A noter que la ligue a demandé une participation de 500 Euros par Club. TiBad a pris 350 Euros 

en charge et a demandé 150 Euros de participation à la famille. 

 

Cette saison le bureau a décidé d’aider 8 jeunes à se déplacer sur l’Open de l’Aiglon en Martinique 

sans attendre le retour des Subventions demandées sur ce thème. L’aide est de 100 Euros par 

joueur. Jonathan s’occupe de ce déplacement. 

 

 

 

 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 

Merci à Vincent RATTI qui a pris en charge les Inscriptions au jeu Libre. Philou s’est occupé des 

Inscriptions en école de Bad, jeunes et adultes. Cette répartition a très bien fonctionné. 

Nous sommes 165 ( -5 ) adhérents. 144 licenciés( -11 ) à TiBad dont 129 ( +12 ) à LaJaille et 28 ( -

10 ) à Saint Félix et 21 ( +6 ) extérieurs.  

Parmi les 144 licenciés, 92 Hommes et 52 Femmes, 42 ( +6 ) Jeunes, 44 ( -4 ) Adultes et 58 ( -13 

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

Implantation sur Baie-Mahault 

J’ai eu hier un Rendez-vous avec Mme JACOBIN, directrice des Sports. Bonne prise de contact, 

gymnase indisponible et le marquage n’est pas à l’ordre du jour. Le sol du gymnase doit être 

refait et nous contactera pour conseil. 

Nous encourage à déposer un dossier de subvention auprès du DGA, Mr ODACRE Emanuel à tout 

moment pour proposition au prochain Conseil Municipal. A été impressionné quand je lui ai dit 

qu’on met 28 joueurs dans le gymnase. 

Administration 

Le Club est maintenant reconnu comme Club de Baie-Mahault. 

Subventions 

Merci à Alexandre SOUDIEUX pour l’élaboration des dossiers de demande sur les thèmes de la 

professionnalisation de l’enseignement et sur les déplacements de joueurs jeunes et adultes. 

En Octobre 2017, nous avons déposé trois dossiers : Cap Excellence, Département et Région. Cap 

Excellence et Département n’ont pas encore traité les demandes mais ont accusé réception des 

dossiers. La Région n’a fait aucun retour. 

Nous n’avons pas fait de demande à la DJSCS car en principe ses aides sont versées aux Ligues. 

Sponsoring 

Merci à Olivier MICHEL qui nous a aidé à trouver nos deux partenaires les plus importants, 

CHAULET et BOLOGNE. 

Nous avons décidé d’inscrire sur nos T-Shirt seulement ceux qui ont donné du Cash. 

Notre partenaire CHAULET a payé la totalité des T-Shirts, d’où sa place devant. Les autres 

partenaires, PLAFODECO, SOGUADIME et Cablage Systèmes ont payé 1000 Euros, c’est donc le 

bénéfice de cette opération. 
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CryoCaraïbes s’est ajouté aux partenaires qui donnent des lots et fournitures, KARULINE, 

BOLOGNE, ORANGE, Les Iles de Guadeloupe et l’atelier Bizouteriede Saint François. 

A noter que SOGUADIME, CHAULET et PLAFODECO ont participé aux lots et au Cash. 

Nous avons proposé des tarifs préférentiels à nos partenaires, cela a bien intéressé et a sans 

doute encouragé à augmenter la participation. 

Animation 

Merci à Caroline GARAPON pour son énorme investissement dans cette commission. 

Caroline souligne qu’il y a besoin de plus d’investissement des adhérents dans l’avant et l’après 

évènement. 

TiBad a même pris en charge la buvette du Championnat Régional Adultes. 

Nous avons fait du bénef sur presque toutes nos buvettes, la meilleure étant celle de l’Open avec 

500 Euros de bénef. 

Plateau MiniBad du 14 Avril 

Très faible participation cette année, essentiellement 8 LVB se sont déplacés. Manque évident de 

Communication et d’implication des autres Clubs. Cela va sans doute changer étant donné que 

trois Clubs vont probablement Labelliser leurs Ecoles de Bad. 

Communication 

Enorme travail de Communication cette saison !!! Christine, Whatsapp et FaceBook, Alexandre et 

Véro le site Internet, Stéphane a repris les Affiches de nos évènements, Laura avec les Médias. 

Notre Commission Communication est jalousée par beaucoup de Clubs. 

Participation à la Ligue Régionale 

Grégory a commencé la saison à la Commission Compétition, puis après quelques soucis 

d’Organisation personnelle, Jonathan a repris le Flambeau. 

Philou est toujours actif à la Commission Jeunes et aussi à la création d’Emploi. 

TiBad prête souvent la salle les Week-End pour des regroupements et des Formations. Il va 

falloir réduire ça au profite des séances le Samedi pour nos Jeunes. 

Alain MIRALE à la Commission Discipline. 

Officiels et encadrants 

Nous manquons toujours de JA même si la formation de Betty se termine. Il en faut d’autres. Il 

nous faut aussi des Arbitres et SOC. 

 

 Approbation du bilan sportif à l’unanimité 
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 Rapport financier :  

Bilan de la saison 2017/2018 

Je tiens à remercier Jonathan pour le travail sérieux, efficace, discret et collaboratif qu’il a 

assuré auprès de moi mais aussi auprès de tous les membres du bureau. 

Rapport de Jonathan. 

Le club est globalement équilibré, solde de début d’exercice 4850.41 Euros, solde de fin 

d’exercice 4442.30 Euros soit un déficit de 408.11 Euros. 

Il faut tenir compte du stock de volants 2924 Euros et du stock dépôt/vente 385 Euros. 

A noter l’investissement du club en Informatique 568 Euros et Matériel de réception et 

Animation ainsi que logiciels : 1443.42 Euros. 

 

Nous avons mis en place cette saison une nouvelle tarification où sont séparés Jeu Libre et Ecole 

de Bad. Cela donne deux postes bénéficiaires si on considère les frais directs associés. 

Recettes jeu libre  au regard des frais de location, bénéfice de 3460 Euros et Inscriptions Ecole 

de Bad au regard du défraiement des moniteurs, bénéfice 1300 Euros. 

 

Philou souligne que le Cours Compétition des Adultes qui a bénéficié du mois de Mai en plus du 

programme prévu est finalement légèrement déficitaire. L’ équilibreest donc assuré par les 

autres cours, Jeunes du Mardi et Mercredi, Adultes du Mardi. Ce qui est cohérent avec l’impact 

de Didier NOURRY à tous niveaux sur notre école de Bad. 

 

Approbation du bilan financier de la saison 2017/2018 à l’unanimité. 

 

Budget prévisionnel saison 2018/2019 

Actuellement il est difficile de faire un budget précis. Il n y a pas de raison majeure de toucher 

au Tarif Jeu libre. Le Tarif Ecole de Bad va dépendre des solutions trouvées au niveau du Cours 

Adulte Compétition essentiellement suite au départ de Didier NOURRY. Nous devons également 

mieux prendre en compte l’intervention des moniteurs fédéraux en prévoyant un défraiement à 

hauteur de leur engagement personnel. Le bureau du Club va se réunir sur ces points. 
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 Renouvellement des membres du bureau.  

 

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

Notre bureau compte actuellement 12 personnes : 

Démissionnaires : Jonathan RUIZ, Véronique DORCE, Grégory BUVAL, Christine MAGNIN, 

Claudia PALLIER. 

 

Restent au bureau : Philippe MAZEAU, Laurent MAUBORGNE, Olivier MICHEL, Simon LACH, 

Laura CRUCHET , Vincent RATTI, Alexandre SOUDIEUX. 

 

 

Se présentent :Véronique DORCE, Christine MAGNIN, Xavier CLAUDE. 

 

 

Approbationdu bureau à l’unanimité 
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Questions diverses et Informations 

 

Règlement Intérieur 

La saison passée on avait voté une Délégation au bureau pour la rédaction et la validation d’un 

Règlement Intérieur.  

Nous nous sommes aperçu pendant cette saison, à plusieurs reprises qu’il y en a vraiment besoin 

d’un. D’ailleurs un message de bienvenue a été élaboré en début de saison pour pallier en partie à 

son absence. 

Tarification  

Le bureau a défini quatre périodes de tarification : 

Saison : pour l’année de Septembre à Août, licence incluse 

Demie Saison : de Janvier  à Août, licence incluse 

Fin de Saison : de Mai à Août, licence incluse 

Estivale : Juillet et Août, licence non-incluse 

Le bureau définira chaque année le tarif associé avec les trois principes suivants. 

1. La licence est incluse sauf en tarif Estival considéré comme une période d’essai. 

2. Les tarifs de Saison sont proportionnels à la durée offerte avec la licence en plus 

3. Le tarif de la période Estivale est décidé librement. Cette année il est fixé à 50 Euros. 

 

Le président remercie tous les participants et notamment ceux qui ont pris la parole pour leur 

commission et les adhérents qui sont intervenus. Je tenais à ce que le travail des bénévoles soit 

entendu et consigné. 

Merci à tous. 

 

La secrétaire de l’AG    Le Président 

Christine MAGNIN    Philippe MAZEAU 

 


