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Fâches Thumesnil Badminton 

Fâches Thumesnil, le Samedi 6 Février 2021  

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  

Ordinaire  
  

Samedi 06 Février 2021 
Salle d’honneur de la Mairie, 50 Rue Jean Jaurès, Fâches Thumesnil  

  

   

Membres du Conseil d’Administration du club présents :  

- Annaëlle Lafresnoy  

- Caroline Durante  

- David Debeire  

- Justine Mathon  
- Mathieu Roux  

- Mathilde Hoyez  
- Patrick Durante (En visio)  
- Vincent Vervoort 

 

Représentant du Comité Départemental Nord de Badminton :  

Excusé 

 

Représentant de la ligue Hauts-de-France de Badminton :  

Excusé 

 

Représentants de la municipalité de Fâches Thumesnil présents :  

Excusés 
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Introduction   

Due à la pandémie, l’organisation de cette assemblée générale a été délicate. 

En effet, la situation ne nous a malheureusement pas permis de réaliser cette 

Assemblée générale en présentiel. Nous avons dû nous adapter et mettre des 

moyens en place afin de pouvoir la maintenir. L’Assemblée Générale se tient 

donc en visioconférence.  

 

Vérification du quorum   

Le quorum a été vérifié en amont de la séance et celui-ci est atteint. Certains 

votes ont été effectués par le biais d’un sondage en ligne au préalable de 

cette Assemblée Générale. 

 

Désignation du Président de séance et du secrétaire  

Le Président de séance désigné est Mathieu Roux et la Secrétaire est Mathilde 

Hoyez.  
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Rapport moral de la saison 2019-2020, présenté par le Président du club  

Vie du club :   

La saison 2019/2020 a été une saison étonnante sur différents aspects. Le club 

et la pratique du badminton ont été impactés par la crise sanitaire. Cette 

saison était pourtant une saison prometteuse puisque 53 % des adhérents 

avaient renouvelé leur licence au sein du FTBad. Ce ratio est important pour 

le club, car il est représentatif de la confiance de nos adhérents. Nous avons 

cependant une diminution du nombre total d’adhérents principalement due à 

la crise sanitaire.  

 

En ce qui concerne les jeunes, il y a une stagnation du nombre de jeunes entre 

l’année 2018/2019 et l’année 2019/2020. Ce qui n’est pas surprenant car la 

capacité d’accueil de nos jeunes est atteinte et nous ne pouvons à l’heure 

actuelle aller au-delà de cet effectif. 
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Enfin nous avons, comme l’année précédente, des 

difficultés à attirer les adolescents et n’avons que très peu 

de jeunes dans cette catégorie des plus de 14 ans. Il s’agit d’un de nos 

principaux axes de travail pour les saisons prochaines.  

 

Le club a continué à vivre malgré la crise sanitaire, et la reconnaissance des 

partenaires est toujours présente sur les projets menés par le club. 

Le soutien de 10 bénévoles fortement impliqués permet de mener ces projets. 

Les moments conviviaux étaient beaucoup moins présents mais nous avons pu 

réaliser notre première journée de remise en forme, une sortie aux 

Championnats d’Europe par équipe à Liévin, une soirée Bad Fluo, la 3e fête de 

Noël, ainsi qu’une Fête du club en fin de saison.  

L’année 2019/2020 compte 390h de pratique sportive et un arrêt complet de 

13 semaines à partir du 1er confinement.  

La démarche du projet club se poursuit et est en phase de construction.  

 

 

Ecole de bad   

   

Pour la 4e année consécutive, l’école de badminton est labellisée 2 étoiles. 

Nous comptons 95h d’entraînements encadrés par 2 entraineurs diplômés.  

Un passage de plumes a eu lieu en janvier 2020. Il y a eu 3 plumes blanches, 

14 plumes jaunes et 2 plumes vertes.  

Les moments conviviaux avant chaque vacance continuent d’être appréciés 

par les jeunes.  

Il reste néanmoins quelques points négatifs. Le fait que nous disposions d’un 

accueil limité du nombre de jeunes et des difficultés à les accompagner dans 

leur pratique notamment dans une pratique en compétition qu’elle soit 

individuelle ou en équipe.  
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Adultes   

Le club a présenté 2 équipes en championnat départemental d’interclubs : 

l’une en D3, la seconde en D7. L'année 2019-2020 a également vu la création 

d’une équipe d’interclubs vétéran. 

Un nouveau créneau d’entrainement a été mis en place le mercredi soir pour 

les joueurs ayant un niveau « avancé ». Néanmoins, celui-ci a ses limites 

puisqu’il ne peut accueillir que 12 pratiquants maximum. 

Il s’agit d’une année blanche en termes de compétition.  

 

Le club connaît encore des difficultés et souhaite travailler sur certains axes 

d’amélioration notamment la faible capacité d’accueil au regard de la 

demande (des créneaux en nombre insuffisants ainsi que des places limitées 

dans les salles).  

Une nouvelle fois, pour cette année 2019/2020, le club connaît un manque de 

forces vives permettant d’assurer la vie courante et la création de nouveaux 

projets.  

Pour finir, il y a eu un changement de réglementation liée au financement par 

la réforme du CNDS vers l’ANS.  

 

Le club continue de mener ses projets et a su se créer de nouvelles 

opportunités malgré la situation.  

Certains membres du Comité d’Administration ont participé à la réflexion sur 

la création de la nouvelle salle du complexe Merchier.  

Le club a également dans ses projets le déploiement du Air Badminton et la 

structuration de l’école de badminton. Elle est actuellement labellisée 2 

étoiles et le club vise la 3e étoile. 

 

 

Vote du rapport moral de la saison 2019-2020  

Le rapport moral est validé à l’unanimité.  
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Rapport financier de la saison 2019-2020, présenté par la trésorière du 

club 

Si des adhérents souhaitent voir les comptes de l’association, nous tenons les 

éléments à disposition. 

Les recettes (15713.90 €) sont inférieures à celles qui avaient été 

provisionnées (16810 €). 

Les cotisations adhérents restent équivalentes mais nous avons eu moins de 

subvention d’exploitation. Nous n’avons pas eu la totalité de la dotation CNDS, 

mais la subvention municipale est restée stable. 

 

Les charges (14925.79€) sont également inférieures au budget prévu. Le poste 

d’achats de marchandise a été augmenté par l’achat fait par le club dans de 

nouveaux maillots. 

Les autres charges ont été diminuées, notamment par la mise en place, par le 

comité départemental, du chômage partiel pour les entraineurs. Le coût de 

mise à disposition en a été impacté. 

  

 

 



Fâches-Thumesnil Badminton  

Assemblée Générale du 6 Février 2021 

7 / 8 

 

Au 31 août 2020, le club connaît un excédent de 710€. Le Conseil 

d’Administration a décidé de réaffecter l’excédent de la manière suivante : 

350 € pour l’école de badminton en vue de la 3e étoile et 360 € dans le fond 

associatif nous permettant de faire face à la crise sanitaire. 

Le compte courant s’élève à 1 272,71 € et le solde du livret A à 10 059,61 €. 

Il s’agit de trésorerie pour des projets à venir, et viennent en grande partie 

de l’indemnisation de l’assurance suite au litige du complexe Merchier en 

2016. Ces fonds pourront être réinvestis lorsque nous bénéficierons à nous 

veau d’une salle de badminton. 

 

 Vote du rapport financier de la saison 2019-2020  

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2019 – 2020 

 

  

Le budget prévu a été impacté par la COVID19. Nous avons donc dû nous 

adapter et réamménager ce budget prévisionnel. 

A ce jour, le buget avoisinne plutôt les 11000 €. 

 

Vote du budget prévisionnel pour la saison 2019 – 2020  

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
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Election des membres du Conseil d’Administration  

Il y a eu 8 candidatures. L’Assemblée Générale étant effectuée en visio-

conférence, le vote des membre du conseil d’administration s’est déroulé en 

amont par le biais d’un vote en ligne. 

 

 
 

Tous les candidats ont été élus lors du premier tour.  

 

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni la veille de l’assemblée 

générale pour proposer un président.  

 

Un seul membre a souhaité se présenter pour le poste de Président. Il s’agit 

de Mathieu Roux.  

 

Il a été élu à l’unanimité.  

 

Questions diverses  

 

Il n’y a pas eu de question mais les personnes présentes ont félicité le 

dynamisme et la motivation de l’équipe. 

 

Mathilde HOYEZ – Secrétaire                                             Mathieu ROUX – Président   

                                                          
 


