
Assemblée Générale So’Bad 25/06/2022 

40 adhérents présents, plus Olivier Villetelle, adjoint aux sports. 

Jérôme Allain, président de l’OMS, excusé. 

 

Rapport moral 

- Adhérents :  

215 en 2019-20, 188 en 2020-21, 163 cette saison. Le Covid est passé par là… 

- Conseil d’Administration :  

12 membres actifs sur 14 possible. 

- Manifestation organisées par So’Bad :  

Tournoi officiel début novembre : participation en baisse, comme partout ailleurs, très beau tournoi quand 

même, organisé de main de maître par Anaïs. 

Badmin’thon début décembre : journée conviviale. 

CJL début janvier : bonne fréquentation, beaux résultats des jeunes sorbérans ! 

Ronde début mai : participation en baisse, mais très beau tournoi très bien organisé par Cédric pour la 

partie sportive et Jérémy pour la partie intendance. 

AG et barbecue fin juin. 

- Interclubs :  

Bons résultats dans l’ensemble en PR (mixte, capitaine Clément), D1 (mixte, capitaine Manu), D2 (mixte, 

capitaine Carine C), Cup (hommes, capitaine Jérôme), Challenge (mixte, capitaine Fabien S), OpenBad 

(mixte, capitaines Cécile et Quentin). L’équipe Vétéran (Isabelle, Anaïs, Audrey, Gérald, Jérémy, Jacques) 

est championne de la Loire 2022 grâce à son exploit face à Montbrison. 

- Tournois extérieurs : 

Participation des sorbérans en forte baisse. Coupe de la Loire le WE dernier : belles places de finalistes de 

Léna et Clément en Mx série 1, Clémence et Jérôme en Mx série 3, Jacques en DH vétérans avec le 

président d’Andrézieux. 

En conclusion, une saison de redémarrage difficile après 2 ans de gymnases ouverts par intermittence à 

cause  du Covid, mais So’Bad est toujours bien présent à tous les niveaux (jeunes, séniors, vétérans). 

- Vote du rapport moral du président : 40 votants, 40 pour, 0 contre, 0 abstention, le rapport moral est 

adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

……cf page 3 ci-dessous ………. 

- Vote du rapport financier du trésorier : 40 votants, 40 pour, 0 contre, 0 abstention, le rapport financier 

est adopté à l’unanimité. 

 

Saison 2022-2023 

- Fermeture annuelle estivale : 

 Du 2 juillet au 28 août. 

- Créneaux Découverte : 

Pour les plus jeunes (2011-2016) : jeudi 23 et jeudi 30 juin 18h/19h30, pour les adultes : vendredi 2 

(19h/22h) et samedi 3 septembre (10h/12h). 

- Adhésions : 

Ré-adhésions sur MyFFBaD, tout se fait en ligne : inscription, paiement. Les différents moyens de paiement 

sont la carte bleue ou les chèques vacances (gérés par le trésorier). Le paiement par chèque n’est plus 

possible. 

Il y a la possibilité d’utiliser la carte Pass région. Celle-ci est à numériser et à envoyer pendant l’inscription.  

Il en est de même pour les certificats médicaux, sachant qu’ils sont valables 3 ans. 



Pour les jeunes, il n’est plus obligatoire d’avoir un certificat médical. Un questionnaire de santé signé par 

les parents est suffisant. 

Il faut que le dossier soit complet et validé par le trésorier avant de pouvoir commencer à jouer.  

- Mise à Disposition d’un entraîneur diplômé d’Etat : 

Léo Petit, entraîneur DE salarié du SCPG Bad, sera mis à disposition de So’Bad les mardis soirs. C’était une 

opportunité pour nous de l’avoir, le tarif horaire est très raisonnable et les frais de déplacement sont 

minimes, cela nous fera 94 € hebdomadaires pour 3 entraînements d’1h30 (minibads-poussins-benjamins + 

minimes-cadets + adultes volontaires), hors vacances scolaires. 

- Tarifs adhésions : 

95 € jeunes et adultes, 

125 € adultes avec 1 entraînement hebdomadaire de Léo. 

- Créneaux : 

Minibads (2015-16) Poussins (2013-14) Benjamins (2011-12) : Mardi 17h30/19h avec Léo 

Minimes (2009-10) Cadets (2007-08) : Mardi 19h/20h30 avec Léo 

Il est indispensable que des adhérents adultes et juniors viennent encadrer les entraînements jeunes avec 

Léo, entraîner avec un diplômé c’est beaucoup plus facile ! 

Parents-Enfants : Samedi 9h/10h30 

Adultes ouvert à tous : Lundi 16h/20h (responsable Alain), Mercredi 20h30/22h (responsable Cécile), 

Vendredi 19h/22h (responsable Antoine), Samedi 10h30/12h30 (responsable ?) 

Adultes compétiteurs classés : Mardi 20h/22h et Jeudi 18h/22h 

Adultes avec option entraînement de Léo : Mardi 20h30/22h 

- Dates à noter : 

5/6 novembre : tournoi officiel 

3 décembre : Bad’minthon 

5 février : CJL (tournoi jeunes) 

13 mai : Ronde Sorbérane 

- Volants : 

Ils ont beaucoup augmenté, répercussion sur nos tarifs subventionnés : 12,50 € le tube de Forza hybrides, 

15 € le tube de Babolat 4 plumes. 

- Tarifs des inscriptions aux tournois hors Sorbiers : 

Jeunes : payés par le club. 

Adultes : 10 € par tournoi joué (c’est-à-dire 50% de prix réel, la moitié est payée par le club. 

- Budget prévisionnel 

……cf page 3 ci-dessous ………. 

- Vote du budget prévisionnel du trésorier : le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

Remplacement des anciens membres du CA non réinscrits 

- Isabelle Bourrat et Mathieu Fougerouse se présentent. Ils sont élus tous les deux à l’unanimité. 

 

AG élective de juin 2023 

Certains membres du CA se retireront, dont le président actuel. 12 ans avec Gérald comme président 

(1999-2011), 12 ans avec Jacques (2011-2023), So’Bad doit se rajeunir ! Possibilité de former une direction 

plus collégiale, n’hésitez pas à en parler, à demander à participer à nos CA. 

 

Mot d’Olivier Villeteille, adjoint aux sports 

Olivier insiste sur la place du bénévolat dans les associations sportives sorbéranes et félicite le club pour 

son implication dans la vie locale. 

Le président : Jacques Romier 



AG So’Bad 25 juin 2022 

 

Bilan financier saison 2021 / 2022 

 

Dépenses : 19900 € 

- Achats volants : 1600 € 

- Inscriptions tournois : 3300 € 

- Stages jeunes : 650 € 

- Cotisations : 9800 € 

- Achats buvette et lots : 3600 € 

- Divers (frais financiers, postaux…) : 950 € 

Recettes : 25200 € 

- Subvention municipale : 3000 € 

- Sponsors : 960 € 

- Cotisations : 9900 € 

- Recette tournois : 8000 € 

- Revente volants : 2300 € 

- Divers (subvention reversée, sub region…) : 1000 € 

Bilan tournoi officiel : 

Recettes : 4760 € (Inscriptions : 3041 €, Buvette : 1720 €) 

Dépenses : 2870 € (Buvette : 980 €, Taxe fédérale : 398 €, JA : 135 €, Paniers garnis : 1320 €) 

Bénéfices : 1890 € (dont 740 € sur la buvette contre 1000 € en 2019 et 900€ en 2018) 

Rappel : bénéfice 1680 € en 2019, 1550 € en 2018 

Ronde sorbéranne : 

Recettes : 2600 € 

Dépense : 1150 € 

Bénéfice : 1420 €  

Rappel : bénéfice 3000 € en 2019, 3200 € en 2018 

 

Budget prévisionnel 2022 / 2023 

Dépenses : 32 300 € 
Cotisations FFBaD : 10 000 € 
Achats volants : 6000 € 
Inscriptions tournois : 6000 € 
Achats buvette & lots : 5000 € 
Salaire Léo : 3300 € 
Stages jeunes : 1000 € 
Divers : 1 000 € 
 
Recettes : 32 300 € 
Cotisations : 17 000 € 
Recettes tournoi : 8000 € 
Subvention municipale : 3300 € 
Revente volants : 3000 € 
Sponsors : 1000 € 
 

Le trésorier : Jérémy Caleyron 


