
La Ligugéenne de Badminton 



Points à aborder 
 Bilan moral 

 Bilan sportif 

 Bilan financier 

 Projets du club 

 Prix des cotisations 

 Comité directeur = évolutions 





Effectifs saison 2015/2016 
 145 licenciés (6 de moins) = stabilité 

 98 hommes et 47 filles 

 Taux de renouvellement toujours identique = 40 % 

 56 séniors (52 la saison dernière) 

 41 vétérans (34 la saison dernière) 

 48 jeunes (65 la saison dernière) = en chute 

 87 compétiteurs actifs dont 21 chez les jeunes 



Créneaux 
 8 créneaux ouverts tous au long de la semaine 

 2 pour les jeunes avec un entraîneur (lundi et mercredi) 

 2 pour les compétiteurs des équipes premières avec 
encadrant (lundi avec Saimy et jeudi avec Kenny) 

 1 créneau pour le perfectionnement /loisirs le mardi soir 

 3 créneaux loisirs (lundi, jeudi et samedi) 

 4 encadrants sur l’ensemble de la saison pour assurer la 
pratique du badminton à tous les niveaux + les bénévoles 
responsables lors des créneaux loisirs 

 Coût pour le club mais nécessaire pour son avenir 

 Réfléchir à la création d’un poste plus complet en lien 
avec le CODEP 



Les tournois 
 En externe (2 bons tournois dans leur globalité) 

 Tournoi d’été du 27 et 28 Juin 2015 

 Décoration mise en avant avec une bonne ambiance 

 Continuité avec 200 joueurs = retour financier cohérent (2000 €) 

 Les joueurs ont apprécié notre implication (merci aux bénévoles) 

 Tournoi de rentrée du 17 et 18 Octobre 2015 

 Tournoi de double sur 2 jours 

 Toujours un succès = ça fonctionne chaque année. (+ 900 €) 

 Premier tournoi sénior de la saison. 

 Tournoi Bernard Pierrot 

 Décalage du tournoi sur 2016 (Avril) = important pour les jeunes 



Les tournois 
 En interne 

 Tournoi de Noël (Décembre 2015) 

 45 personnes environ 

 Présence de tous les niveaux = permet d’échanger et de créer une 

dynamique de club 

 

 Réflexion sur d’autres tournois interne à mettre en avant avec 

tous les licenciés (journée entre compétiteurs et jeunes,…) 

 Instaurer un calendrier de 3 à 4 tournois interne dés le début de 

saison pour fidéliser les adhérents et créer une nouvelle 

dynamique (rentrée, Noël, Pâques) 



L’école de jeunes 
 Labellisation 3 étoiles = efforts sur l’encadrement 

 2 créneaux lundi soir et le mercredi (merci à Saimy et 

Pascal) 

 Participation aux tournois des jeunes en progression = 

c’est la relève pour nos équipes premières. 

 Souhait de motiver les jeunes en concertation avec les 

parents pour les amener vers le niveau supérieur. 

 Difficulté d’avoir plus de jeunes le lundi soir pour les 

amener à un niveau supérieur 



L’engagement des personnes 
 9 arbitres dont 1 juge arbitre (Denis, merci à toi pour ton 

engagement)  

 Prévoir son remplacement ou soulagement = ça devient 
urgent !!! 

 5 personnes ont passés le stage arbitrage = il faut 
continuer !!!! 

 Souhait de faire passer ce stage à plus de personnes pour 
éviter que ça retombe sur les mêmes personnes pour les 
problèmes rencontrés en régionale (arbitrage nécessaire) 

 Appel aux personnes pour faire parti de cet objectif 
(joueurs des équipes) !!!  





Rencontres interclubs  
 Priorité pour le club de donner accès à ce type de compétition 

aux licenciés 

 1 équipe en nationale 2 = dernier 

 Départ de 4 joueurs, tout le monde s’est battu et merci pour les 
spectateurs. 

 Système en régionale avec poule de montée et poule de 
descente 

 1 équipe en régionale 1 = maintien (5ème) 

 1 équipe en régionale 2 = maintien (5ème) 

 2 équipes en départementale 1 et 2 

 La D1 finit 1ère  

 La D2 finit 2ème 



Rencontres interclubs  
 La saison prochaine sera difficile à tenir au niveau de 

l’ensemble des équipes notamment à cause du manque 

potentiel de filles au sein des équipes. 

 Inscription de l’équipe 1 en nationale 3 

 En régionale = fusion avec la ligue aquitaine et limousin. 

L’équipe 2 sera en régionale 1 ou 2. L’équipe 3 sera en 

régionale 2 ou 3. 

 

 L’objectif du club est de permettre de faire face et 

d’assurer une équipe par niveau. 





Résultat au 31/12/2015 
 Faits marquants de cette année 

 Dernière année avec la subvention ELLIPSES de 3600 € 

 2 tournois réalisés avec de bons résultats financiers 

 Des frais d’encadrement et de déplacements toujours 

présents = selon la politique du club 



Compte de résultat au 

31/12/2015  

 Exercice de 12 mois 

 Résultat en solde positif 

 Subvention ELLIPSES présente (versement début année 2015) 

 Charges encadrement et volants les plus conséquentes 



CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 11098 
70-Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 13839 

Achats d'études et de prestations de services 0 Prestation de services 5897 

Achats non stockés de matières et de fournitures 8546 Vente de marchandises 7942 

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1567     

Autres fournitures 985     

61 - Services extérieurs 156 74- Subventions d exploitation 9665 

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 0 

Locations 156     

Entretien et réparation 0 Région(s): 1500 

Assurance 0     

Documentation 0     

Divers 0 Département(s): 2200 

62 - Autres services extérieurs 14547     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 959 Commune(s): 4200 

Publicité, publication 3317 subvention communauté de communes et agglomération 0 

Déplacements, missions 10224     

Frais postaux et de télécommunications 17 Organismes sociaux ( à détailler): 0 

Services bancaires, autres 30     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 1765 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 14976 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 11376 

65- Autres charges de gestion courante 10677 76 - Produits financiers 129 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 50 

67- Charges exceptionnelles 0 78 Reprises sur amortissements et provisions 0 
68- Dotation aux amortissements(provisions pour 
renouvellement) 0 79 - transfert de charges 25 

TOTAL DES CHARGES 36478 TOTAL DES PRODUITS 38684 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature 0 Dons en nature 0 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0 

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0 

TOTAL DES CHARGES 36478 TOTAL DES PRODUITS 38684 

RESULTAT 2206     



ACTIF PASSIF 
Patrimoine de l'association Ressources financières de l'association 

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 

Immobilisations incorporelles 

0 

Fonds propres : Report à nouveau 8300,32 

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 2204,63 

Autres immobilisations financières Autres fonds associatifs : Subventions d'investissements   

Total actif immobilisé 0 Total fonds associatifs et réserves 10504,95 

ACTIF CIRCULANT DETTES 

Créances 786 Emprunts et dettes accumulées 0 

Disponibilités / Trésorerie 11047,32 Fournisseurs et comptes rattachés 1328,37 

Charges constatées d'avance 0 Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 0 

Total actif circulant 11833,32 Produits constatés d'avance 0 

  Total dettes 1328,37 

TOTAL ACTIF 11833,32 TOTAL PASSIF 11833,32 

Bilan au 31/12/2015  





Maintien des 3 pôles 
 Pôle jeunes 

 Créer la dynamique chez les jeunes (entraînements, 

compétitions, lien avec les équipes premières) 

 Relation avec les parents pour les impliquer dans le projet 

du club 

 

 Pôle communication 

 Lien avec les partenaires 

 Communiquer sur nos différentes actions (tournois, 

nationale, régionale,…) 

 Alimentation sur site internet (après sa finition) 



Mise en place de 3 pôles 
 Pôle Manifestation 

 Organiser les différents tournois (tableaux, aide le jour du 
tournoi) 

 Rechercher des sponsors pour les lots (merci Ellipses et les autres 
partenaires) 

 

 Objectif = cela concerne l’ensemble des licenciés et non que le 
comité directeur.  

 Chacun peut aider en faisant une action. Cela évite que tout 
repose sur les épaules des mêmes personnes. 

 

Le noyau dur est en train de s’essouffler = qui veut donner un 
coup de main ? Entrer dans le comité directeur ? 

 



Autres projets  
 Former des encadrants (arbitres, organisateur de 

compétitions) = priorité 

 Continuer  et même développer l’encadrement au sein des 
différents créneaux (coût des entraîneurs) 

 Fidéliser les adhérents = tournois internes (4 par an), repas à 
suivre, animations. Pour créer un noyau dur plus élargie. 

 

 Prix des cotisations   

 90 euros aujourd’hui (80 € étudiants et chômeurs, 70 € jeunes et 
seconde personne famille)  

 Proposition augmentation pour faire face coût entraînements 
professionnalisés, baisse subventions = + 10 € 

 Augmentation cotisation compétiteurs de 30 € pour faire face à la 
charge en hausse (partie entraîneur et volants). 



Budget prévisionnel 2016 
 Baisse des subventions d’une manière générale 

 Stabilité possible mais réduction connue sur la commune 

 Plus de mécénat globalement = besoin sur cet aspect 

 Prévision d’une stabilité des licences comme la saison 
passée. 

 Augmentation du niveau d’encadrement pour les jeunes, 
les compétiteurs et le perfectionnement.  

 Projet embauche Aurélien HUDEBINE par le CODEP 86 en 
CAE (Contrat Accès à l’Emploi) 

 Souhait du club de franchir une étape en professionnalisant 
ses entraînements (jeunes, compétiteurs, loisirs) 



CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros) 

60-Achat 13000 
70-Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 15500 

Achats d'études et de prestations de services 0 Prestation de services 7000 

Achats non stockés de matières et de fournitures 10000 Vente de marchandises 8500 

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 2000     

Autres fournitures 1000     

61 - Services extérieurs 200 74- Subventions d exploitation 9000 

Sous traitance générale 0 Etat: CNDS 0 

Locations 200     

Entretien et réparation 0 Région(s): 1500 

Assurance 0     

Documentation 0     

Divers 0 Département(s): 2000 

62 - Autres services extérieurs 16800     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1100 Commune(s): 4000 

Publicité, publication 3500 subvention communauté de communes et agglomération 0 

Déplacements, missions 12000     

Frais postaux et de télécommunications 100 Organismes sociaux ( à détailler): 0 

Services bancaires, autres 100     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 500 

Rémunération des personnels 0 CODEP 1000 

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 15500 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 14500 

65- Autres charges de gestion courante 11000 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 78 Reprises sur amortissements et provisions 1000 
68- Dotation aux amortissements(provisions pour 
renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 41000 TOTAL DES PRODUITS 41000 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 20000 87 - Contributions volontaires en nature 20000 

Secours en nature 2000 Dons en nature 2000 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0 

Personnel bénévole 18000 Bénévolat 18000 

TOTAL DES CHARGES 61000 TOTAL DES PRODUITS 61000 

RESULTAT 0     


