
Compte rendu AG So’Bad du 29 juin 2019

→ Rapport moral du président     :

201 adhérents : c'est la 1ère fois dans l’histoire de So’Bad qu’on dépasse les 200 adhérents. La gestion est
plus compliquée, il va falloir mieux se structurer et déléguer plus, d'où la mise en place de 7 
commissions : compétition, jeunes, animation, communication, logistique, administration et partenaires.

Résultats sportifs 2018/2019 : 

- Chez les jeunes : beaucoup d’entraîneurs bénévoles, c'est une vraie richesse pour notre club !
Notre école de Bad est labellisée par la FFBaD et a 3 étoiles. Il reste à essayer de motiver plus de jeunes 
pour faire des tournois à l'extérieur.
Au niveau départemental (CJL), nous avons plusieurs représentants dans le Top 8 des différentes 
catégories d'âge.
Au niveau championnat inter-clubs, l'équipe benjamine a gagné le titre départemental.
Coupe de la Loire : il y a eu des demi-finales, 1 titre de vice champion de la Loire et 1 de champion de la 
Loire.
Au niveau régional et inter-régional, (TRJ et TIJ), plusieurs participations de 3 de nos jeunes.
Au niveau Top élites régionaux, 1 jeune sélectionné : Baptiste.

- Chez les adultes : beaucoup de compétiteurs dans la Loire et hors Loire → merci à Marie pour la gestion
des inscriptions.
Interclubs : - équipe 1 : se maintient en R2 

       - équipe 2 : monte en R3
       - équipe 3 : se maintient en D2
       - équipe 4 : se maintient en D3
       - vétérans : 3ème de la Loire
       - Cup : bons résultats 

En 2019-2020, ce sera la première fois que So'Bad aura deux équipes en Régionale !
Coupe de la Loire : Adrien et Marie sont champions de la Loire en Mixte série 1, Raphaël est finaliste du 
SH série 1, Clément et Anthony sont finalistes du DH série 1, Marina et Audrey sont finalistes en DD 
série 2, Gérald est finaliste du SH série 3, Patrice est finaliste du SH vétéran, Emmanuel et Jacques sont 
finalistes du DH vétérans.

Evénements à Sorbiers : 
- Tournoi Officiel : bon tournoi même s'il y avait un peu moins d’inscrits 
- Badmin’thon : 500€ de bénéfices
- CJL : beaucoup de jeunes du département sont venus à Sorbiers
- 16ème Ronde : 200 participants 

→ Rapport moral adopté à l’unanimité 

→ Rapport financier du trésorier :

Hausse du budget = 40 000 € environ par rapport à 30 000 € il y a 4 ans.
Budget annuel en déficit d'environ 200€, mais nous avons investi dans des volants qui serviront en 2019-
2020.
Dépenses : Volants = 13 000 €, Tournois = 9 000 €, Fédération = 10 500 €, Stages jeunes = 1 300 €, 
Formation = 1 300 €...
Recettes : Cotisations adhérents = 17 500 €, Bénéfices de la Ronde = 2 500 €, Bénéfices du TO = 2 000 €,
Subvention municipale = 2 800€, Subvention de la région = 3 000 €, Sponsors = 1 100€...

→ Rapport financier adopté à l’unanimité 



→ Perspectives saison 2019/2020 :

Réorganisation des créneaux :
Lundi : 16h-20h – Chabrol → créneau libre, responsable = Alain
Mardi : 18h-20h – Omnisports → créneau compétiteurs jeunes, responsables = Raphaël et Mathieu

 20h-22h30 – Omnisports → créneau compétiteurs adultes, classement D8 minimum, responsable 
= Jack

 20h-22h – Chabrol → créneau loisirs 1
Mercredi : 20h30-22h – Chabrol → créneau loisirs 2
Jeudi : 17h30-19h – Omnisports → créneau minibads, poussins, benjamins, responsables = Jérôme, 
Magali, Sophie, Raphaël, Ludovic, Loïc

19h-20h30 – Omnisports → créneau minimes, cadets, responsables = Clément et Martin
20h30-22h : Omnisports → 2ème créneau compétiteurs adultes, classement P10 minimum, 

responsables = Bernard et Alain
Vendredi : 19h-20h30 – Chabrol → créneau loisirs 3, responsable = Christophe

      20h30-22h – Chabrol → créneau loisirs 4, responsable = Fabien 
Samedi : 9h-10h30 – Chabrol → créneau parents/enfants

   10h30-12h – Chabrol → créneau libre, responsable = Charles

→ Parole donnée à l’OMS et à la Municipalité :

Marcel Gilibert, président de l’OMS : Félicitations pour nos 200 adhérents et pour nos résultats et merci 
aux bénévoles qui s’investissent dans les événements de l’OMS (Gérald, Damien, Didier...)
L’OMS propose de nous aider dans le financement de nos formations jeunes.

Alain Sartre, adjoint aux sports : les réunions avec le basket, le handball et le badminton pour 
l’organisation du planning des salles sur l’année ont porté leurs fruits, le partage des créneaux est plus 
équitable. Bravo pour notre organisation.

→ Elections au Conseil d'Administration :

Damien Sagnol, Yannick Marquet, Alexandra Gonon, Florent Paillagot et Laura Fayolle quittent le CA.
Marie Caleyron, Jérémy Caleyron, Jérémy Badard, Gérald Louison, Jacques Romier, Bernard Bouret, 
Nicolas Meyer, Jérôme Jacquemond et Raphaël Hertzog souhaitent rester → Ils ont tous les 9 réélus à 
l’unanimité.
Patrice Chaud, Johan Guigon, Magali Pagani, Emeline Ravalleau et Fabien Suraud se présentent → Ils 
sont tous les 5 élus à l’unanimité.

→ Remerciements :

Merci à nos sponsors : Les papillons du goût, La boucherie de la Chazotte, Un autre point de vue et le 
garage de l’Entente.

Merci à la mairie de Sorbiers et à la région AURA pour leur soutien.

Merci à tous les bénévoles qui font de So'Bad un club à part.

La secrétaire : Laura Fayolle                                                                           Le président : Jacques Romier


