
Badminton of Sommières

Compte-rendu

de la réunion de l’Assemblée générale 

12 juin 2019

Exercice 2018/2019

Présents : Laurence Gatumel, Margaux Notredame, Jennyfer Grech, Jean-Louis Zanni, Renaud
Vialaret, Camille Fougeirol, Patrice Prevost et Noémie HALET

Absent : Stéphan Loctor

La réunion débute sous la présidence de Jean-Louis Zanni.

Secrétaire de séance : Noémie HALET

1) Bilan saison 2018/2019 : 

Le club compte 92 adhérents dont 12 jeunes. 

Le tracé des terrains se fera la semaine du 17/06/2019 et le gymnase sera fermé pendant la
durée des travaux. 

La mairie s’occupe de la sécurité du gymnase.

Dans le cadre du Challenge du Vidourle, le club de Sommières termine en 2ème position. La
finale a eu lieu le 23/05/19 à Vauvert.

Le 2ème tournoi interne n’a pas eu lieu car pas assez de participants

Il n’y a pas eu assez de candidats pour rejoindre la FFBAD cette année.

Les activités extra bad ont eu des retours positifs comme la journée crêpes et jeux de société
mais peu de participants pour les 2 randonnées. Le repas de Nöel a rencontré un très gros
succès.

Félicitations  à Margaux pour la  création des logos du tee-shirt  et à Patrice pour le livret
d’accueil.

Jean-Louis indique qu’il lui reste des tee-shirts.

Des panneaux ont été installés dans le gymnase suite au sponsoring, un budget course a été
alloué par Intermarché.

Un doodle sera lancé pour les ouvertures du gymnase en juillet.



2) Saison 2019/2020 :

Organisation de stages l’année prochaine, développer les rencontres amicales avec les clubs
extérieurs (St Mathieu), nuit du bad, maintenir le Challenge du Vidourle.

Améliorer la communication via facebook et le site internet.

Jouer avec des volants hybrides (mixtes plumes,  plastiques),  acquisition d’une machine à
lancer les volants ?

Le droit d’entrée pour la saison prochaine passera à 15 euros et la cotisation à 60 euros. 2
abstentions pour l’augmentation de la cotisation et 1 vote contre.

Pour la synthèse des comptes, voir la feuille bilan.

Le vote pour le rapport moral et le rapport financier est approuvé à 100 %.

3) Election du nouveau CA   :

Jenny,  Patrice,  Jean-Louis  et  Camille  (uniquement  membre  actif)  restent  au  CA  et  de
nouveaux  membres  sont  élus   :  Capucine  Plagne,  Mathieu  Alberti-Cruz,  Rémy  Nicolle,
Thomas Franco et Bruno Ferrières. 

Les membres démissionnaires et les nouveaux sont élus avec 100 % des voix. 

Le quorum été atteint.

Fin de l’AG à 20h20.

 

  


