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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de So’Bad 42 du 27 juin 2015 

 

Sont présents Mme Thivant, 1ère adjointe au maire, M. Sartre, adjoint aux sports à la mairie et M. Gillibert, 

président de l'OMS. 

 

 

Bilan de la saison 2014-2015 

 

- 162 adhérents 

 - des inscriptions supplémentaires n'ont pas pu être acceptées 

 - 78% de réinscription 

 - pour la saison prochaine, nous sommes déjà quasiment complets. 

 

En compétitions : 

- grande satisfaction avec une grande participation de nos jeunes aux TDJ. Les entraîneurs les ont 

motivés et accompagnés. Nos jeunes s'amusent, sont motivés et progressent vite. Félicitations 

notamment à Maé (poussine), Nathan (benjamin) et Mathieu (minime), qui ont fait des finales 

et victoires. D'autres jeunes ont aussi eu de bons résultats comme Emile et Clémence chez les 

plus jeunes. Chez les plus vieux, Clément gagne le DH cadet à la coupe de la Loire et Valentine, 

cadette, est toujours une de nos meilleures joueuses. 

- en adultes, nos équipes ont fait une excellente saison. L'équipe 1 est championne de D1. Le club 

a donc pu organiser les barrages dans la salle Omnisport. Nous remercions la mairie pour les 

tracés qui nous ont permis d'accueillir cette journée de compétition. L'organisation à domicile a 

été un véritable atout qui nous a permis de battre les champions de la Drôme/Ardèche et du 

Rhône sur des scores sans appel de 6-2 et 7-1 et ainsi de monter en Régionale 3. L'équipe 2 est 

aussi championne. L'équipe 3 est deuxième. L'équipe masculine de Cup est en milieu de 

tableau. Nos 3 équipes mixtes montent donc d'une division, ce qui nous permettra de créer une 

nouvelle équipe en D3. 

- résultats de la coupe de la Loire : 4 titres : Yann en simple homme D+, Marie/Anaïs en double 

dame C, Marie/Fred en mixte C et Clément en double homme cadet. 

 

Evènements organisés sur la saison :  

- TDP poussins + mixte benjamins en novembre. Merci à Alexandra et Fabien qui ont de nouveau 

géré parfaitement l'organisation de ce tournoi jeunes. 

- Badminthon en décembre pour le Téléthon. 400€ de bénéfices reversés. Merci à Jean-Claude 

qui a géré une dernière fois la partie Téléthon et à Alexandra qui l'a assisté et qui prendra la 

suite l'année prochaine. Merci à Gérald pour l'organisation sportive. 



- Ronde Sorbérane en mai. 230 joueurs inscrits, le maximum que nous pouvons accueillir sur ce 

tournoi. Merci à Jérémy C. qui a parfaitement organisé cette journée, à Estelle pour la création 

de l'affiche et à tous les bénévoles pour leur aide. 

- Journée multisports en juin. Merci à Gérald pour l'organisation et le repas. 

 

Site internet et page Facebook : ces deux médias sont très vivants. Des articles après chaque compétition, 

beaucoup de photos grâce à nos deux photographes, Marie et Nicolas. Grâce à leurs photos tout au long de 

l'année, ils ont été photographes officiels lors de la Coupe de la Loire pour la venue de Hongyan Pi, ex n°2 

mondiale et marraine de l'évènement. Elle a d'ailleurs remercié les photographes pour leurs jolies photos. 

 

 

Perspectives saison 2015-2016 : 

   

- Les responsables de créneaux seront : Alain le lundi, Benjamin G. pour le premier créneau du 

jeudi, Gilles R. pour le second et Laurent C. pour le vendredi. 

- Le premier créneau du vendredi devient le créneau d'entraînement des minimes et cadets, géré 

par Fabien et Didier (une vingtaine d'inscrits). 

- Le premier créneau du samedi matin reste pour les jeunes poussins et benjamins et géré par 

Jérôme, Johan, Fabien S. et Laurent. Une dizaine de nouveaux pour ce créneau. 

- Deuxième créneau du samedi : créneau loisir encadré par les compétiteurs puisque beaucoup 

de nouveaux adhérents. 

- Organisation des évènements suivants : le TDP mi-novembre, le Badminthon début décembre, 

la Ronde mi-mai, le tournoi interne fin juin. Nous espérons aussi accueillir une journée de R3 le 

28 février.  

- Nous envisageons pour la saison 2016-2017 d'organiser un tournoi officiel. Cela demandera 

beaucoup de préparation et dès la fin de l'année 2015, nous commencerons à créer un comité 

de pilotage pour décider du format du tournoi et des missions des bénévoles. 

 

Le rapport moral du président est voté à l’unanimité. 

 

Trésorerie : 

- Pablo fait son dernier CR de trésorerie puisqu'il déménage sur Lyon la saison prochaine et ne 

s'inscrira pas au club la saison prochaine.  

- Bilan Ronde : 3100€ d'inscriptions (tournoi + soirée) + 800€ de buvette. Dépenses : 1290€ soit 

un bénéfice de 2660€. 150€ de sponsors.  

- Diminution importante des sponsors depuis quelques années + perte de la subvention CNDS. 

- Dépenses de la saison : participation à l'achat des maillots et sweats : 1132€ de dépenses pour 

le club. Achats de volants, vendus 5€ et achetés 13€. 

- Dépenses principales : 11000€ de maillots et volants - 8000€ de licences FFBaD - 5600€ de 

tournois = 26000€ 

- Recettes : 24000€ (subvention mairie, inscriptions des adhérents, buvette et Ronde). 

- Bilan de -2000€ cette saison. 

- Pour combler la perte régulière ces dernières années : augmentation du prix des volants à 7,5€ 

le tube. 

 

Nous remercions encore la mairie pour les tracés de la salle Omnisports et l'obtention de cette salle pour 

l'organisation de nos compétitions et évènements. 

 

Le  budget est voté à l’unanimité. 

 

Interventions de Marcel Gillibert et Alain Sartre 



Alain Sartre de la mairie nous félicite pour nos résultats. Il observe que nous sommes la 3ème association 

qu'il rencontre et qui est déficitaire. Cet été, des travaux seront réalisés à Chabrol : création de locaux, 

nouveau sol. La salle sera 100% sport. Les activités festives se feront dans la salle festive à Saint Jean de 

Bonnefonds. L'inauguration aura lieu le 19 septembre. 

 

Marcel Gillibert de l'OMS nous félicite de nos résultats et de nos progrès. Il apprécie les bonnes relations 

entre le club et l'OMS. Il rappelle que l'OMS souhaite nous aider, d'autant plus que nos résultats sont en 

progrès et qu'il souhaite aider plus les clubs qui montent. So'Bad sera un des seuls de la ville présent au 

niveau régional. Il renouvelle aussi sa demande de signaleurs lors des évènements tels que la foulée 

printanière. 

 

Election du CA pour les deux prochaines années :  

- 14 personnes maximum selon les statuts (13 personnes sortantes). 

- 3 personnes ne se représentent pas (Raphaël Hertzog, Anne Vincent et Pablo Grail). 

- Les 10 autres se représentent (Jacques Romier, Gérald Louison, Anaïs Faure-Vidal, Marie Zaugg, 

Yannick Marquet, Alexandra Gonon, Fabien Tinquaut, Jérémy Caleyron, Jérémy Badard et 

Benjamin Grampfort). 

- 4 nouveaux souhaitent rejoindre le CA : Damien Sagnol, Jérôme Jacquemond, Anthony Bonnier 

et Nicolas Meyer. 

 

Les 14 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Election des représentants à la réunion du CODEP en septembre : Jacques, Raphaël, Fabien et Anaïs sont 

élus titulaires à l’unanimité, Jérémy B., Florent et Nicolas sont élus suppléants à l’unanimité. 

 

Le mot de la fin du Président 

Jacques remercie encore tous les bénévoles ayant aidé le club cette saison, particulièrement les 

responsables de créneaux, entraîneurs ainsi que le CA.  

Nous rechercherons toujours pour la saison prochaine des signaleurs pour représenter le club lors de la 

foulée printanière et lors de la course cycliste. 

 

 

La secrétaire (Anaïs Faure-Vidal)                                                                                 Le président (Jacques Romier) 

                                                                                                               


