
Assemblée Générale du 29 juin 2018        CASTEL'BAD  

Nombres de présents: 42  quorum atteint                         Nombre de licenciés: 81 joueurs

Bilan moral de la Présidente concernant la saison 2017/2018: 

Saison très positive à Castelbad avec un nombre important d'adhérents : 81 licenciés  ; ce qui est au
dessus de la moyenne des 60 joueurs des années précédentes, et pas très éloigné du record de l'an dernier
avec 90 licenciés). 

Beaucoup de rainettes actives dans nos différentes manifestations cette année, côté sportif, et côté
bénévolat,  ce qui a permis la réalisation de très belles actions de développement pour notre club  :  

- Création d'un double créneau hebdomadaire pour les jeunes compétiteurs : les séances du vendredi
furent agréables et efficaces, les enfants assidus ont nettement amélioré leurs niveaux physiques et
techniques. Leurs résultats progressent : Castel'Bad 11ème de Gironde au TDJ. L'entraineur que je suis est
satisfait et motivé pour continuer ! 

- Week-end à Anglet : première sortie de groupe sur un tournoi jeune et vétéran : week-end très
enrichissant, au niveau sportif et humain pour les 12 personnes présentes, chez les petits comme les
grands.  Cela renforce les  liens entre les adhérents. 

- Seconde édition du Tournoi des Rainettes à Castelnau : 125 joueurs vétérans présents le 8 mai dont
une vingtaine de niveau National : ce succès allié à une organisation efficaces des bénévoles, donne à
Castelnau une belle réputation dans le circuit badiste Girondin, et nous pouvons en être fiers. 

- 3 promobad organisés à Castelnau dans la saison :  promobad simple en mars, promobad double en avril
et promobad mixte en juin. Cela grâce au SOC obtenu par Guillaume l'an dernier. Bonne participation car
la formule plaît : 4 matchs équilibrés sur une matinée, c'est un excellent rapport qualité/temps/prix /point
au classement ! 

- Tournoi par équipe à Razac début juillet : pour notre quatrième participation consécutive à cette
chaleureuse compétition, nous engageons cette année non pas une, mais deux équipes  ! C'est dire si nous
apprécions cette façon très conviviale de terminer la saison en partageant ensemble en camping  :
badminton, jeux, piscine et détente ! 

Si les réussites sont encore plus spectaculaires que l'an dernier, les points négatifs eux, restent inchangés : 

1/Nous manquons toujours de femmes compétitrices. D'où notre demande CNDS pour financer stages et
entrainements féminins. 

2/ La notion d'équipe interclubs est à revoir : manque de stabilité dans les équipes, en particulier chez les
femmes, mais aussi chez les hommes, manque d'esprit d'équipe, de projet commun à partager dans le
respect des valeurs de notre sport. Une charte interclubs est en cours de rédaction pour préciser les
sanctions que les statuts de castelbad nous autorisent à prendre en cas de dérapage de nos joueurs.
Guillaume Bourquet sera chargé d'une commission interclubs qui déterminera en septembre, en fonction
des candidats inscrits, les joueurs, les équipes que nous pourrons engager, dans quelles catégories et avec
quels capitaines. Pour jouer en interclubs, on se doit d'être en conformité avec les valeurs du club qu'on
représente, si ce n'est pas le cas, on peut-être exclus de l'interclubs, voire du club.

3/ Le civisme sur les terrains reste à améliorer : 

VOLANTS en PLUMES:  chaque joueur adulte doit apporter ses volants en plume, ce n'est pas toujours aux 
mêmes de fournir ; et avec Génération Bad ils sont moins chers. 



ATTENTE HORS DES TERRAINS en début d'année : on ne peut pas monopoliser un terrain et laisser
un joueur attendre sur le banc, ni 30 minutes, ni toute la soirée …. quelque soit son niveau de jeu … 

Décision unanime : obligation de jouer les matchs en un seul set sur le créneau adulte du mardi soir car
nous jouons 2 heures sur 4 terrains seulement. Avec un set unique, cela tournera plus vite.

SE MELANGER entre joueurs DEBUTANTS et CONFIRMES : nous n'avons pas de créneaux séparés
par niveau, cela peut-être l'opportunité pour les débutants d'apprendre plus vite au contact des plus
débrouillés.  Cela à condition de tourner pour ne pas que les joueurs confirmés s'ennuient. On ne peut pas
obliger certains à jouer avec d'autres, les choses se font par affinité humaine et sportive. Pour hausser le
niveau des débutants afin de se mélanger plus facilement nous proposons des ateliers pour les débutants.
Les ateliers proposés en début d'année lors de l'inscription n'ont pas abouti : la dizaine d'adulte inscrits n'a
pas tenu ses engagements pour suivre les ateliers débutants du mardi avec Guillaume. Nous proposerons à
la rentrée 2018 des ateliers débutants le vendredi. Des compétiteurs demandent des ateliers pour joueurs
confirmés une fois par mois. 

RANGER et INSTALLER LE MATERIEL dans les salles : pas toujours les mêmes, c'est le rôle de tous
dit notre règlement du club lors de l'inscription ; nous allons lui rajouter quelques précisions utiles ... 

Exemple : le mardi à 19h aider à ranger les 4 terrains enfants pour le tennis. L'entraîneur doit pouvoir 
commencer son cours à 19h.
Exemple : le dimanche à 12h30 balayer les plumes dans le gymnase. 
Exemple : ranger les filets et les volants correctement dans les coffres, fermer cadenas, lumière et portes 
en partant. 

4/COMMUNIQUER :la communication par mail s'améliore nettement, merci de prendre également
l'habitude de consulter l'agenda du site pour l'ouverture et fermeture exceptionnelles de salles notamment. 

Le bilan des commissions créées lors de l'AG de juin 2017 dans le but de répondre aux problèmes
évoqués plus haut et aussi de déléguer l'ensemble des tâches du bureau est lui, plus mitigé : 

- La commission matériel et équipement dont s'occupent Max et Christiane permet aux joueurs de
bénéficier de prix les plus bas sur les volants : 20 joueurs ont acheté 83 tubes de volants, ce qui est encore
assez peu. 

- Commission féminine et commission animation : Pour des raisons professionnelles et personnelles,
Christelle Guarneri et Vincent Mas n'ont pas eu le temps de mettre en place les actions prévues. Ils seront
remplacés l'an prochain pour pouvoir évaluer l'utilité de ces commissions-là. Aurore Papin s'occupera du
public féminin, en accueillant les nouvelles joueuses, et en créant un réseau pour rencontrer les joueuses
des clubs voisins (Le manque de joueuses compétitrices étant un problème dans tous les clubs). Frédéric
Plazanet s'occupera de dynamiser le créneau du dimanche matin pour le public loisir. 

BILAN FINANCIER 2016/2017:  Bilan positif : +2274,32€

Pourquoi ?
- Première subvention exceptionnelle de la CNDS 1000€ car Castelnau était en ZRR . 
- organisation TDJ 3 (janvier), TDJ 6 (mai), Tournoi des rainettes+tombola (une grande réussite),

Promobad simple (mars), double (avril), mixte (juin)
- donation sponsor

Dépenses :
- licences : 3928,95€
- matériel : (tee shirts 798€, adhésif traçage 140€, matériel pour école jeunes 230,18€

+83,76€=313,94€, volants 1303€, 3 badges 45€)
- Compétition : 1683€



- Séjour Anglet février (jeunes/vétérans) : 650€ (hébergement, demi-pension) + 104€ (inscriptions),
soit 754€, Razac 384 €

Recettes :
- cotisations : 6807€
- organisation TDJ (286,89€+320,85€=607,74€), tournoi des rainettes + tombola (+1698,80€),

promobad (117€+224€+129€=470€)
- participation école labellisée par la ligue : 100€
- aide versée par le COGIBAD (coorganisation des 2 TDJ) : 300€
- donation partenariat Régaz-Bordeaux : 500€

Pour information :

Tarif licences 2017/2018
2018/2019

FFBAD Castel’bad

Adultes 54,07€
55,07€

90€ (loisirs) et 100€
(compétiteurs)

Jeunes (jusqu’à 18 ans) 44,17€
45,17€

73€

Moins de 9 ans 22,83€
23,33€

63€

 Vous pouvez consulter le détail des comptes du club, nous le tenons à votre disposition.

Nous devons anticiper des charges plus importantes l'an prochain :

-  2€ par joueur pour la fédération sur tous les tournois privés adultes. 

- 1 € la licence pour la fédération

- pas ou peu de subvention municipale cf réunion du 19 juin. 

- sortie de la ZRR pour la subvention CNDS….

Malgré cela nous décidons de maintenir les tarifs de nos adhésions inchangés malgré la hausse de 1€ pour 
la licence et la ponction de 2€ par la Ffbad sur chaque participation  par joueur à un tournoi adulte privé. 
Les montants seront donc inchangés cette année encore. 

 Enfant : mini-bad 63€    9 ans-16ans : 73€,  enfants compétiteurs 83€ 

 adulte loisir 90€,    homme compétiteur 100€,  femme compétitrice 90€ 

Vote du budget : à l'unanimité.

Résultats sportifs de la saison 2017 / 2018 

Chez les jeunes : 

TDJ (trophée départemental jeune) :  11ème club, Mieux que l'an dernier, on gagne 2 places au
classement club avec 350 points de plus !!! le second entrainement commence à porter ses  fruits chez nos
jeunes compétiteurs. 

Trophée Départemental Jeune : (compétition étalonnée sur 6 dimanches dans la saison) 

– Milo  Barthes, Premier du district ouest catégorie poussin
– Titouan Plazanet, premier poussin du département 
– Nathan Mariage, premier benjamin du district ouest 

Interclubs Jeunes:pas cette année mais l'an prochain si le calendrier est décalé par rapport au tdj



Coupe interdépartementale poussins par équipe : Titouan Plazanet premier de la Région Nouvelle 
Aquitaine avec Lana, Zoé et Andréa . 

Interclubs séniors: 

- L'équipe Sénior Homme niveau district a terminé second du district médoc et 6ème sur 20 équipes du
département.  

- L'équipe Sénior Mixte à nouveau invitée en D3, termine dernière de la poule et seconde des matchs de
barrage derrière Talence, soit 18 ème sur 23 équipes. 

Gros points d'interrogation pour les équipes que nous engagerons ou pas l'an prochain. Problème
d'instabilité sur les matchs à l'extérieur, manque de filles/ femmes, manque de valeurs communes à
partager au travers d'objectifs communs.  Une commission interclubs sera dirigée par Guillaume. 

Résultats sportifs de la saison 2017/2018 sur les tournois clubs senior et vétéran : 

– Talence : Stéphanie seconde place en DD avec Géraldine

– Vieilles poules Chantecler : DH D : Sébastien seconde place avec Yong 

– Anglet J V : Lydie finale DD avec Anabelle, Christelle demi-finale avec Ludovic, Sébastien finale DH avec Hervé,
Stéphanie vainqueur DD avec Stéphanie. 

– Championnat Gironde  jeune : seconde place pour Titouan en SH poussin 

– Lateste vétéran  :  Stéphanie vainqueur DD avec Nathalie. 

– Blanquefort : Sébastien vainqueur  avec Yong 

– Rainettes à Castelnau : Sébastien vainqueur avec Yong, Stéphanie première place en DD avec Géraldine, en mixte P  :
Fabien Patricia vainqueur,  seconds Sébastien Hardouin et Christelle Dubourg, en DH P Jeff et Fred seconds. 

– Vieilles plumes Ares :  Sébastien et  Stéphanie en demi-finale en mixte

– Promobad : Lydie et Léna premières DD poule 1, Chloé et Rémi premiers Mx poule 1,  Sébastien Hardouin premier
en simple poule 3. 

PROJETS à VENIR :

- Organiser le troisième  tournoi des rainettes vétéran le 8 mai. Problème des 2 € pris par la fédération :
où le répercuter ? Sur le prix des tableaux probablement, mais tous les clubs vont faire pareil, le budget
compétition va coûter plus cher…  Il faut absolument refaire la tombola. 

- Continuer les tournois type promobad. Les faire plus tôt dans l'année, entre octobre en avril, et rajouter
éventuellement un promobad par équipe ou un promobad jeune.

- Refaire une sortie Jeune et vétéran à Anglet, et peut-être une autre ailleurs. 

- continuer d'accueillir une journée du TDJ (cela permet à nos jeunes de jouer gratuitement à domicile et la
buvette rapporte de l'argent au club. Choisir date en fonction du calendrier des compétition de basket. 

- Proposer des ateliers adultes débutants le vendredi  avec Sébastien: sur 1 ou 2 terrains dès le début de
l'année pour  l'accueil des  joueurs débutants, toutes les semaines jusqu'au début des interclubs. Ensuite
une fois par mois et le dimanche matin stage féminin à Castelnau ou à l'extérieur mutualisé avec Lesparre  ?

- Maintenir le double créneau jeunes compétiteurs le mardi et le vendredi à 17h15. Le tennis qui est en
train de changer de bureau devrait nous laisser le créneau. 



- Trouver des sponsors privés pour rendre le club autonome et continuer à proposer aux joueurs des
prestations intéressantes et gratuites (compétitions, stages, …) 

- Continuer notre partenariat avec Génération Bad  https://www.generationbad.com qui permet d'avoir
des prix imbattables sur les précommandes de volants. 

- et les habituelles manifestations : Fête des Associations de Castelnau (samedi 1 septembre de 10h à
17h), tournois internes certains dimanches, rencontres amicales avec clubs voisins… 

- réfléchir à une sortie club sur un tournoi international, Yonex à Paris par exemple. 

Composition du Bureau :  

Présidente: Stéphanie Sardos       Trésorière : Laetitia Plazanet       
 Secrétaire et commission interclubs: Guillaume Bourquet

Composition du comité directeur :  

- Christiane Gamard-Lavie et Max Lavie : commission matériel et équipement

- Aurore Papin remplace Christelle Guarneri à la commission féminine

- Frédéric Plazanet remplace Vincent Mas à la commission animation. 

- Yannick Guinard : commission recherche de sponsors 

 Vote :    contre 0 ,   abstention 1,   pour  41 . 

Merci à tous ceux qui participent, un peu ou beaucoup … à la vie de notre club.   

A l'année prochaine, à Castelbad !  

https://www.generationbad.com/

