Assemblée Générale du 14 juin 2018




Discours de la Présidente – Démission du bureau – Réélection des nouveaux membres
du bureau à l’unanimité – Constitution du nouveau bureau :
Présidente : Clélia LEROY
Vice-Président et responsable des tournois : Xavier PASDELOUP
Trésorier : Cédric PEDE
Secrétaire : Loïc VANDERSYPE
Responsable des jeunes : Dominique VERVAECKE
Entraineur adultes débutants et jeunes : Fabrice DUTHOO
Responsable des animations : Alexis PETERS
Responsable des compétiteurs : Justine BLANQUART
Définition des différents rôles des membres du bureau



Classement des équipes en interclubs :
La R3 se classe 3ème sur 12
La D7 se classe 10ème sur 14
La D4 se classe 4ème sur 16
La D3 se classe 7ème sur 16
La D1 se classe 15ème sur 16




Classement du club : 37ème sur 132 existants dans la Région Hauts-de-France
Nos meilleurs joueurs cette saison au niveau départemental :
1er joueur SH senior : Elie DELEVOYE, 64ème
1ère joueuse SD senior : Hélène LAUER, 50ème
1er joueur SH junior : Lucian GRANDPIERRE, 10ème
1ère joueuse SD junior : Sophie GAJEK, 20ème
1er joueur SH cadet : Ewan VANDERSYPE, 14ème





Rappel de l’instauration de la carte buvette à 10€ ou à 20€ (boissons, grips, surprips…)
Rappel Arènes du sport du dimanche 24/06 : manque 1 femme adulte et 1 jeune
Pas d’augmentation du prix de la licence pour la saison prochaine (dernière hausse :
septembre 2017)



Les jeunes :
Les entraîneurs titulaires :
 Arezki AMRANI (brevet d’état badminton 1er degré)
 Dominique VERVAECKE (diplôme d’initiateur de badminton)
 Loïc VANDERSYPE (diplôme d’initiateur de badminton)
 Fabrice DUTHOO (diplôme d’initiateur de badminton)
Le club est labellisé 2 étoiles au niveau de l’école des jeunes de la FFBAD
Entraînements le samedi de 14h à 19h en fonction de leur niveau



Les adultes :
Séances loisirs inchangées pour la prochaine saison :
 Lundi et jeudi de 17h30 à 20h30
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Entraînements compétiteurs inchangés pour la prochaine saison :
 Lundi et jeudi de 20h30 à 22h
 Mardi de 19h30 à 22h
Tournois organisés au club pour la saison 2017/2018 :
2 tournois régionaux
1 promotion jeunes ce samedi



Proposition de l’instauration d’un contrat joueur pour essayer d’attirer des joueurs de
plus haut niveau (sous conditions bien précises) : voté pour à l’unanimité



Rapport financier présenté par Cédric PEDE



Remerciements mairie pour les nouveaux poteaux et les nouveaux filets



Parole à André BUTSTRAEN, adjoint au sport
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