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Compte Rendu de l'Assemblée Générale 2009 du NBC

L’assemblée générale a commencé ce vendredi 09/10/2009 à 19h40. La séance a été ouverte 
par M. Christian DELILLE, président en exercice du NBC.

Etaient présents :

Philippe BOUQUET, Pierre CHOJNACKI, Florian DEBLIECK, Nicolas DEFIVES,  Christian DELILLE, 
Olivier DUCATILLION, Camille HENNION, Elodie JESSEL, Aurélie et David KAZMIERCZAK, Paul 
KNOCKAERT,  Mickael  LEGAGNEUR,  Stéphane  MASSE,  Christophe  MONBRUN,  Bernard 
PROVOOST Bernard, Grégoire SERRON et Marion TRIGALET.

Ainsi que Madame Nathalie DOUTRIAUX Adjointe au Maire Déléguée.

Excusé : Jean-Albert MAILLY (en déplacement professionnel)

Le président du NBC a tout d'abord remercié chacun pour sa présence avant de présenter le 
rapport moral pour la saison écoulée (2008/09). 

La population du club se maintient au fil des saisons à un niveau variant de 60 à 70 adhérents. 
En ce qui concerne la saison 2008/09, nous étions précisément à 67, 50 hommes pour 17 
femmes,  loin  de  la  parité.  Ce nombre  n’a  pas  diminué malgré  une nette  régression  de  la 
participation chez les  enfants. C’est  en particulier  en raison de cette baisse que le NIEPPE 
BADMINTON CLUB, sur un projet de M. Philippe BOUQUET, a mis en place en ce début de 
saison une initiation pour toutes les classes de CM2 de la commune. Cette démarche a été 
réalisée dans le but d’inciter les jeunes à la pratique de notre sport préféré.

M. DELILLE a ensuite fait un petit rappel sur la saison d’interclubs 2008/09, où notre équipe 
très soudée, a su se maintenir à une place de 8e  en 3e Division départementale, classement 
honorable au regard de la jeunesse de certains joueurs et joueuses.  L’expérience est donc 
reconduite pour la saison à venir.
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Il est ensuite passé au rapport financier, dont il a réalisé la présentation à la place de M. Jean-
Albert MAILLY (trésorier en exercice, excusé en raison d'un déplacement professionnel).

Début de saison

• 3.430,60 EUR sur le compte courant 

• 3.098,57 EUR sur le livret bleu 

Fin de saison

• 4.215,23 EUR sur le compte courant 

• 4.065,51 EUR sur le livret bleu 

NB : un virement/transfert de 2.000 EUR a été réalisé du compte courant au livret après le bilan.

Saison 2008/09 : Sommes au Crédit : 4.859,00 EUR, Sommes au Débit  : 4.065,61 EUR. 

Soit un bilan positif pour la saison 2008/09 de +793,39 EUR (et +113,51 EUR d'intérêts sur le 
livret).

Ventilation des entrées 

92.4% Cotisations adhérents 

6.2% Subvention mairie 

1.4% Vente de volants (vendus sans bénéfice)

Ventilation des sorties

58.0% Licences et adhésion CODEP+LFFBA 

26.1% Frais de fonctionnement (essentiellement salaire entraîneur CODEP

8.8% Achat de matériel (essentiellement volants)

4.7% Frais administratifs(essentiellement assurance) 

1.9% Organisation tournois (buvette, boulangerie...) 

0.5% Frais de participation aux tournois (interclubs) 

Conclusion du trésorier

Ce bilan sain (comme depuis plusieurs années) a permis de ne pas augmenter les cotisations et 
de financer l'entraîneur des jeunes. 

Les cotisations permettent de couvrir le coût des licences (chaque adhérent est licencié), le 
salaire de l'entraîneur CODEP et les frais divers liés à la vie du club). Ceci permet d'envisager 
sereinement l'avenir du club.
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Après ces deux synthèses, s'est déroulée l'élection en vue du renouvellement du bureau.

Le  président  a  tout  d'abord  annoncé  que  plusieurs  membres  du  bureau  actuel  ne  se 
représentaient pas :

• Melle Stéphanie DELECROIX, vice-présidente  
• M. Philippe BOUQUET, secrétaire 
• M. François QUIEVREUX, responsable compétition 
• M. Christophe MONBRUN, secrétaire adjoint 

M. Jean Albert MAILLY et lui-même se représentaient.

Il a ensuite demandé si des personnes étaient volontaires pour rejoindre le bureau du NBC, 
apportant  au  passage  quelques  explications  sur  le  fonctionnement  de  l’association  et  en 
mettant l’accent sur le fait que plus il y a de participants à la vie du club, moins la charge de 
travail est lourde, et ce en respectant la liberté qu’a chacun de s’impliquer dans les limites de 
ses possibilités.

Melle TRIGALET Marion et M. DEFIVES Nicolas se sont alors présentés.

Suite au vote à main levée, tous les candidats se présentant ont été élus au bureau.

Le  nouveau  bureau  du  NBC  s'est  ensuite  immédiatement  réuni  afin  d'élire  les  différents 
membres aux postes à pourvoir.

• Melle Marion TRIGALET Marion est élue secrétaire adjointe, 
• M. Nicolas DEFIVES secrétaire, 
• M. Jean-Albert MAILLY trésorier
• et M. DELILLE Christian président.

Le nouveau bureau a décidé de mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion la question 
posée par M. REYNAERT Jonathan sur la possibilité que le NBC rembourse les frais d’inscription 
aux compétitions.
 
Sur ce, le président a clos l’assemblée.    


