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                  ASSEMBLEE GENERALE DU 21/10/2011 

 

L’assemblée générale a commencé ce vendredi 21/10/2011 à 19h45. 

Etaient présents : mesdames,  mesdemoiselles et messieurs  

BIDOLET BOURGAIN Marine, ELASRI Hanan, JESSEL Elodie, LASEIGNE Emmanuelle, CRUCHON 

Stéphanie, GAURY Herve, LEGAGNEUR Mickaël, DEPUYDT Armand, MASSE Stéphane, 

JOURDAIN Sylvain, GRUSON Sylvain, BUYSE Arnaud, BOUQUET Philippe, REYNAERT Jonathan, 

NOEL Mathieu, MAILLY Jean Albert 

absente excusée: MAES Bérengère   

Inscrits à ce jour 46 membres, présents 17. Le quorum requis étant atteint, l'assemblée générale a 

pu se dérouler comme prévu. 

La séance a été ouverte par M. DELILLE Christian, président du NBC. 

Il a tout d'abord remercié les participants pour leur présence, puis présenté le rapport moral de la 

saison 2010/1011 : 

Le nombre d’adhérents se maintient au fil des saisons autour de 60 à 70 adhérents. En ce qui 

concerne la saison 2010/2011, nous étions 70 (58 hommes pour 12 femmes) et le nombre des 

enfants reste en progression, certainement en lien avec l'effort fait pour  l'emploi d'un entraîneur 

délégué par le CODEP. 

La saison d’interclubs seniors 2010/2011,  s’est déroulée pour le NBC en 3e et 6° divisions 

départementales. Les deux équipes engagées ont bien résisté, malgré quelques difficultés en fin de 

saison à réunir des équipes complètes. La participation aux IC est donc reconduite pour la saison à 

venir. 

Le maintien de l'ouverture pendant les mois de juillet et août a rencontré un franc succès, et 

permet le recrutement de nouveaux adhérents qui découvrent par ce biais le badminton, avant de 

s'inscrire pour la saison à venir. 

On notera également que le Président a recherché et obtenu un sponsor pour participer aux frais 

de  déplacements des compétiteurs du club.  Cette démarche  s'est soldée par une attribution au 

NBC d'une dotation de chèques carburant d'une valeur totale de 1000€ à utiliser dans le groupe 

TOTAL .   
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Le président a ensuite rappelé brièvement l'historique du club,  créé par lui même il y a 16 ans avec 

son ami Philippe SANDRA, et que tout au long de ces 16 années il avait essayé de faire pour le bien 

du club et de ces adhérents . 

Il y a eu des joies (intraclubs, suivis de barbecues mémorables, participation à des tournois 

individuels ou par équipe à l'extérieur, organisation de journée de compétition salle omnisports, le 

label « école du Bad »...), mais évidemment aussi des critiques et des déceptions, mais cela fait 

partie de la vie associative.  

Après ce rappel, Le Président a annoncé que le temps était venu pour lui de laisser sa place à 

d'autres, afin d'amener idées nouvelles, renouveau et dynamisme au club, et qu'en conséquence il ne 

se représentait pas au bureau. Il souhaite dans tous les cas encore un longue vie au NIEPPE 

BADMINTON CLUB. 

Le président a ensuite laissé la parole à Jean-Albert MAILLY, trésorier, pour la présentation du 

bilan financier.     

La saison 2010/2011 se termine sur un excédent d'un peu plus de 200EUR. Les cotisations des 

adhérents représentent 80% des revenus du NBC, le coût des licences 55% des dépenses et le 

salaire de l'entraîneur 30%. Ces deux postes principaux des dépenses augmentent légèrement mais 

régulièrement depuis plusieurs années. 

La bonne gestion du club a permis de faire face à cette augmentation sans toucher au  coût de la 

cotisation au NBC qui n'a pas évolué depuis de nombreuses années. On remerciera au passage la 

mairie qui a notablement augmenté sa subvention (900EUR pour 2010/2011). 

Le trésorier souligne aussi la bonne santé financière du club, qui n' a jamais été déficitaire ces 10 

dernières années, et qui dispose donc toujours aujourd'hui des excédents acquis au début du club, 

pendant la période où le club n'avait pas obligation de licencier tous ses adhérents auprès de la 

fédération (aujourd'hui c'est une obligation). 

Il conviendra donc pour le nouveau bureau de continuer à gérer au mieux cette situation,  en 

trouvant de nouvelles sources de revenus ou en effectuant des choix stratégiques. 

Les participants à l'assemblée générale n'ayant aucune question supplémentaire, le trésorier a 

rendu la parole au président, après avoir annoncé qu'il n'était pas non plus candidat au nouveau 

bureau, mais qu'il restait évidemment adhérent du club. 
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Le Président a ensuite présenté les adhérents qui avaient postulé à l'élection au nouveau  bureau du 

club 

 Melle JESSEL Elodie  

 Mr BOUQUET Philippe 

 Mr BUYSE Arnaud  

 Mr DEPUYDT Armand 

 Mr REYNAERT Jonathan 

Ces derniers ont tous été élus à l' unanimité, et ont ensuite procédé à la première réunion  du 

nouveau bureau pour l'attribution des différents postes à pourvoir. 

Le nouveau bureau a de son initiative proposé à Mr Christian DELILLE de conserver le titre de 

président honneur, arguant qu'il est l'image du club. Ce dernier a accepté avec plaisir. 

A l'issue de la réunion les postes ont été pourvus comme suit : 

 PRESIDENT : MR BOUQUET Philippe 

 VICE PRESIDENT, WEBMASTER : DEPUYDT Armand 

 TRESORIER : BUYSE Arnaud 

 SECRETAIRE : REYNAERT Jonathan 

 SECRETAIRE ADJOINTE : JESSEL Elodie 

La date de la prochaine réunion  du bureau a été fixée au mercredi 02 novembre à 19h30, salle 

omnisports. 

L'AG a  été close sur cette information. 

                               le président                                 le nouveau président 
                             
                                                                                       


