
Assemblée Générale 3 juillet 2015

UCS Badminton Cosne sur Loire

Bilan d’activités 2014-2015

Effectifs :
Durant la saison 2014-2015, nous avons accueilli 97 licenciés dont 20 jeunes.
Nous avions 57 % d’hommes et 43 % de femmes - baisse du nombre de licenciés
de 20%.

Créneaux :
Nous disposons de 4 créneaux de jeu libre par semaine, d’un créneau pour les
jeunes et d’un créneau d’entrainement adulte.
Je remercie la mairie pour la mise à disposition du gymnase sur l’ensemble de
ces créneaux qui nous sont indispensables compte tenu du nombre de licenciés.
Depuis plusieurs années nous avons malheureusement beaucoup de difficultés
pour  trouver  un  intervenant  professionnel  pour  assurer  l’encadrement.  Nous
constatons  aussi  un  manque  de  fréquentation  sur  le  créneau  entrainement
adulte.
Je remercie Jérémy et Florian qui ont assuré l’encadrement des jeunes. 
Je remercie l’ensemble des ouvreurs de salle.

Compétitions :
Durant  la  saison  2014-2015,  une  trentaine  de  joueurs  ont  participé  à  des
compétitions avec quelques beaux résultats.
Merci à Fred pour la gestion des inscriptions.

Compétitions par équipe :
L'année passée, nous avons inscrits 4 équipes en championnat par équipe du fait
de l'association avec Nevers en régionale.
Les joueurs du club de Nevers n'ont pas souhaité renouveler leur participation en
championnat régional.

Aussi, en 2014-2015, trois équipes ont participé au championnat par équipe, ce
qui  représente  une  trentaine  de  joueurs.  Nous  participons  au  championnat
départemental de l’Yonne faute de comité départemental dans la Nièvre.
L’équipe 1 a fini 4èmede la départementale 1.
L’équipe 2 et 3 évoluaient dans la départementale 3. Elles ont respectivement
finies ... et ...
Je remercie les capitaines des équipes et les différents joueurs qui y ont participé
aux différents championnats et j’espère que cela leur a plu !

Cordage : 
Le cordage a été réalisé par Jérémy. Merci à lui.

Stage de perfectionnement :



Nous avons organisé un stage de perfectionnement en avril 2015 encadré par
Tanguy BLANCHARD. Les joueurs présents ont particulièrement apprécié ce stage
et l'intervenant. 
Malheureusement compte tenu du manque d'inscription le stage s'est déroulé sur
une seule journée.

Tournoi internes:
Deux tournois internes ont été organisés durant la saison et ont fait le bonheur
des joueurs présents.
Merci à Jérémy et Francis pour l'organisation.

Tournoi annuel :
La  saison  2014-2015 a  été  marquée par  la  grande réussite  de  notre  tournoi
annuel, la 7ème édition de celui-ci. Il s’est déroulé les 9 et 10 mai 2015 et nous
avons fait le plein d'inscription en accueillant 180 joueurs.
Nouveauté de l'année, Francis a organisé un concours d'affiche qui a mobilisé nos
licenciés.
Les joueurs présents ont fait part de leur satisfaction sur notre organisation.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de ce tournoi que
ce soit pour la recherche des lots, pour les inscriptions, pour la tenue de la table
de marque, pour l’installation, pour la tenue de la buvette et la confection de la
nourriture, pour le rangement… et merci aussi pour la bonne humeur qui règne
sur notre tournoi.

Site internet et page facebook:
Durant la saison, Francis s'est occupé du rafraichissement du site internet qui est
très apprécié par les joueurs.
Nouveauté de la saison, création d'une page facebook pour suivre l'actualité du
club.
Un grand merci à Francis

VOTE

Résultats financiers 2013-2014

VOTE

Résultats financiers 2014-2015

VOTE

Budget prévisionnel 2015-2016

Questions Diverses     :
 Demande de stage de perfectionnement pour les Jeunes (voir accord avec 

intervenant pour faire des groupes). 
 Stand sur le marché début septembre et publicité dans la presse locale 

pour essai du Badminton pendant 2 semaines.
 Renseignement à prendre sur le déroulement du Stage Organisation 

Compétition qui est obligatoire pour notre tournoi annuel.

Remerciements     :



 à la municipalité de Cosne et à ses services pour l’aide et le soutien qu’ils 
nous apportent. 

 A l’UCS pour l’aide qu’ils nous apportent
 Aux membres du bureau et aux joueurs qui se sont investis durant cette 

saison
 A toutes les personnes qui se sont investies à mes cotés pendant la durée 

de ma présidence.

Election Bureau     :

Précédent bureau :
Sandrine RENAULT, Thierry BANOS ROBLES, Laurent FOUGERE, Sabrina 
LEFRANCOIS, Clémentine LEVI.
Thierry ne souhaite pas se représenter.
Sandrine souhaite arrêter la présidence mais rester au bureau.
Clémentine a quitté le club pour d'autres horizons,
Sabrina ne se représente pas.

Candidats :
Sont candidats :
Sandrine RENAULT, Laurent FOUGERE, Michel MARCHAND, Francis GENTAL, 
Béatrice COLAS, Florian WURTZ, Aline BEAULIEU.

Aucune autre personne ne souhaite intégrer le bureau.

Les candidats sont élus membres du bureau


