
Assemblée Générale du 30 juin 2012 

 

Le club 

157 adhérents cette saison, les effectifs sont stables par rapport aux années précédentes. Une trentaine de 

personnes ont été refusées en début d’année par manque de place. Le traçage de nouveaux terrains dans la salle 

Omnisport, qui permettrait d’accueillir un peu plus de monde et de jouer dans de meilleures conditions, n’est 

malheureusement toujours pas à l’ordre du jour. 

Les résultats sportifs  

- Les jeunes :  

Très bons résultats de Valentine (minime 1), qui gagnent plusieurs Tournois Régionaux Jeunes en double dames.  

Alexis (cadet 1), Clément (minime 1), Blandine (minime 2), Valentin (minime 2) ont gagné différentes étapes du 

Trophée Départemental jeunes. 

- Les adultes : 

En Interclubs, l’équipe 1 se maintient en Régionale 3 malgré des blessures à répétition qui ont décimé l’effectif 

féminin. L’équipe 2 se maintient en Pré-Régionale. L’équipe 3 reste en Départementale 3 (à une place de l’accession 

en Départementale 2). L’équipe de Cup42 masculine termine dans le milieu de tableau. 

La Coupe de la Loire a malheureusement été annulée cette année faute d’installations pour la recevoir. 

Les couleurs de l’Arc-En-Ciel ont encore brillé au-delà du département (Ollioules, Gap, Le Puy, Clermont-Ferrand…) 

grâce aux déplacements organisés par Anaïs. 

Les tournois organisés par le club 

Le Badmint’hon, dont s’occupe Jean-Claude, a permis à la fois de jouer dans un esprit amical et de dégager un 

bénéfice pour le Téléthon. 

La Ronde Sorbérane a accueilli 228 joueurs (record battu !), dont un classé A. Elle est maintenant un rendez-vous 

incontournable du badminton dans la Loire, nécessitant une logistique importante maîtrisée par de nombreux 

bénévoles, sous la houlette d’Anaïs. 

Le Tournoi Interne de fin d’année, organisé par Anaïs, a permis de désigner dans la convivialité les champions 

sorbérans dans les catégories Jeunes, Dames et Hommes. 

Le site internet, animé de main de master par Damien, est la vitrine d’un club jeune et dynamique. A noter que 

Raphaël prend le relais et que le site va être modifié. Sa nouvelle adresse est http://badminton-sorbiers.fr/ 
 

Le bilan financier est en équilibre, grâce aux cotisations des adhérents, aux recettes de la Ronde, aux subventions 

de la mairie et du CNDS, et aux sponsors.  

Le nouveau logo, dessiné par Estelle, rajeunit l’image du club et la modernise. 

 

 



Les perspectives pour la saison prochaine  

Pour des raisons d’assurance, chaque adhérent devra rendre son dossier complété avec son chèque avant son 

premier entraînement de septembre. Les créneaux loisirs adultes seront toujours encadrés par Benjamin, Jérémy, 

Frédéric et Jean-Claude, le créneau poussins-benjamins par Jérémy et Florent (avec l’aide d’Alexis), le créneau 

minimes-cadets par Fabien. 

Les dates importantes : samedi 8 décembre 2012 Badmint’hon, samedi 4 mai 2013 Ronde Sorbérane, samedi 29 juin 

2013 Tournoi de fin d’année et Assemblée Générale. 

Parole donnée à la municipalité 

Gilles Auzary, adjoint aux sports à la mairie de Sorbiers, note que l’Arc-En-Ciel Badminton a toute sa place dans la vie 

sportive et associative de la commune, notamment  lors de la Fête du Sport, des réunions de l’Office Municipal des 

Sports et de la Ronde Sorbérane. Il se félicite que le club ait grandi très vite au cours de ces dernières années, mais 

prévient qu’il se doit de ménager les autres associations et qu’il ne pourra pas dans l’immédiat accéder à notre 

demande de voir de nouveaux terrains de badminton tracés dans la salle Omnisports. La discussion à ce sujet sera 

ré-ouverte au moment de la réfection des sols des deux salles (2013-2014). 

Elections des délégués à l’AG du Comité de la Loire 

Sont élus à mains levés : 

- Titulaires : Jacques, Fabien, Anaïs, Pablo. 

- Suppléants : Raphaël, Gérald, Jérémy, Jérémy. 

A noter la présence de deux sorbérans, Fabien et Anaïs, au comité directeur du Comité de la Loire de Badminton. 

Composition du bureau 

Reconduction à l’unanimité de Pablo au poste de trésorier, de Jacques à celui de président.  A sa demande, Carine 

est remplacée au poste de secrétaire par Anaïs. 

Remerciements 

Si le club marche aussi bien, c’est grâce à ses bénévoles : merci aux responsables de créneau et entraîneurs 

(Benjamin, Jérémy, Frédéric, Jean-Claude, Jérémy, Florent,  Alexis), aux membres du bureau (Carine, Pablo), à 

l’organisatrice des tournois (Anaïs) et à tous ceux qui ont aidé à l’organisation de la Ronde.  

 

Le président : Jacques Romier 

 

 


