
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du RACC Badminton 

6 octobre 2016 

 

 

Nombre de participants à notre Assemblée Générale : 22 licenciés, ainsi que Daniel CADIOT,  Président et 
représentant du RACC Omnisports. 
 
L’assemblée a été dirigée par Alain PINEAU (président), accompagné Vincent BROCHOIRE (secrétaire) de 
Maxime COUTANT (trésorier adjoint), Aurore GUINOISEAU, Mélanie MÊME et Olivier GROISARD (adjoints). 
 
Le bureau remercie tous les participants à cette assemblée générale, ainsi que les licenciés qui ont pris la 
peine de s’excuser. Alain PINEAU a également remercié Julien ROUSSEAU qui quitte le poste de trésorier, 
Gaëlle GOURMELON qui n’a pas pu se licencier cette saison et quitte donc son poste de secrétaire adjointe 
ainsi que  Mélanie MÊME qui libère son poste de présidente adjointe. 
 
 

Composition des licenciés 
Nombre de licenciés : 89 soit 10 de plus que la saison dernière 
Composition : 45% de femmes et 55% d’hommes 
 
Par rapport à l’an dernier, le nombre de licenciés est en augmentation (grâce au nouveau créneau au 
gymnase de la Colinière et l’ouverture de 10 places supplémentaires) mais nous avons déjà dû refuser 40 
demandes de licences faute de place et de créneau suffisant. Nous avons  vu l’arrivée de 44 nouveaux 
licenciés pour cette nouvelle saison soit 50% de l’effectif total. 
L’âge de nos licenciés est le même que la saison dernière. 
 
Il y a par contre une chute du nombre d’affiliés SNCF qui ne représentent que 13% de l’effectif aujourd’hui, 
soit -10% par rapport à l’an passé et ce qui fait -20% sur deux ans. 
 
Cette année, le coût de l’inscription était de 75€, soit 5€ de plus que la saison dernière, ce qui est la 1ère 
augmentation du tarif de la licence depuis la création du club. 

 
 
Rapport financier 
Les comptes ont été présentés par notre trésorier adjoint Maxime COUTANT. 
Il en ressort que nous sommes pour la saison 2015-2016 bénéficiaire d’un montant de 50,57 €. Ce solde 
positif plus faible que la saison dernière s’explique par : 

- La création d’une 2ème équipe d’interclubs la saison dernière et donc la multiplication des pots de 
convivialité à la fin des rencontres à domicile. 

- L’achat d’un jeu de maillots neuf pour la nouvelle équipe en compétition. 
- L’organisation de 2 tournois interne lors de la saison 2015/2016 soit un de plus que les années 

précédentes. 
 



 

 

Maxime a ensuite demandé que certains licenciés se portent volontaire pour faire un contrôle des comptes. 
Trois licenciés se sont manifestés, à savoir Jérémy DEMORY, Romain LUCAS et Céline LOUP. 
 
Enfin, Maxime a demandé à l’ensemble des présents s’ils autorisaient les trésoriers adjoints à avoir un 
accès aux comptes de la section. A l’unanimité, les licenciés présents ont voté pour l’ouverture d’un accès. 
Une demande auprès du Crédit Mutuel va donc être faite suite à l’Assemblée Générale. 
 
 

Entraînements 
Cette année, nous avons 3 animateurs de séances, Olivier GROISARD et Vincent BROCHOIRE (diplômés 
auprès du CODEP44) ainsi que Alan DUCHENE (qui est en train de passer son diplôme cette année). 
Nous avons mis en place pour le moment 21 séances sur l’ensemble des créneaux du club jusqu’à fin 
décembre. Nous essayons de faire des séances pour tous niveaux et sur le plus de créneaux possibles afin 
que tout le monde puisse, s’il le désire, suivre des entraînements. 
Nous remettrons en ligne courant décembre la suite des thèmes et des dates pour le reste de l’année. Pour 
vous inscrire, il suffit de rajouter « entraînement » à côté de votre nom sur le planning du forum. Où 
figurent des entraînements. 
N’hésitez pas à vous y inscrire, mais également à nous faire des remarques ou si vous avez des envies 
particulières. 
 
 

Compétitions 
La saison passée nous avions engagé 3 équipes : 2 en interclubs seniors et une en championnat entreprise. 
L’équipe 1 a terminé à la 3ème place en D4 à un point de la montée en 3ème division. L’équipe 2 a fini 6ème en 
D5 et l’équipe corpo a remporté le championnat entreprise avec 8 victoires en 8 matchs, ce qui est le 1er 
trophée de l’histoire du club ! 
 
Pour cette saison, nous engageons toujours 2 équipes en interclubs seniors mixte et une équipe en 
championnat entreprise mais nous créons également une équipe en challenge hommes à cause du nombre 
important de demande au niveau des joueurs masculin. 
Les capitaines de cette saison seront : 

- Maxime COUTANT : équipe 1 interclubs et équipe entreprise 
- Romain LUCAS : équipe 2 interclubs 
- Armand LOPEZ : équipe 1 challenge hommes 

 
Concernant l’équipe entreprise, pour le moment seuls 15 meilleurs joueurs(es) sont inscrits pour la 
compétition, le niveau annoncé des équipes étant assez important (certains joueurs étant de niveau 
national). Nous pourrons de toute façon rajouter des noms ensuite tout au long de l’année. 
 
Cette année, il y aura une modification concernant le bar et les achats : 
Vu le nombre important de rencontres qu’il y aura à domicile, nos excellents barmans ne pourront pas tout 
gérer tout au long de l’année. Le capitaine de chaque équipe devra donc prévoir les courses nécessaires 
pour la tenue du bar et du pot de convivialité d’après rencontre. 
De plus, afin de faire participer l’ensemble des joueurs de compétition, il sera demandé à chaque match à 
domicile qu’au moins un joueur de chacune des équipes qui ne jouent pas de venir donner un coup de main 
au bar (vu le nombre de compétiteur, cela fait participer à la tenue du bar une fois dans la saison). 



 

 

 
Enfin, les capitaines devront vérifier après chaque match au bon retour de l’ensemble des maillots des 
équipes dans la semaine qui suit le match. 

 
 
Tournois 
Aurore GUINOISEAU fait ensuite un point sur le mode opératoire des inscriptions aux tournois officiels. 
Les licenciés qui le désirent reçoivent un mail informatif sur les tournois qui se déroulent dans notre secteur 
géographique. Si quelqu’un souhaite s’y inscrire, il lui suffit de renvoyer un mail à 
tournois@raccbadminton.fr  en inscrivant pour quelle discipline (simple, double ou mixte) et 
éventuellement le ou la partenaire s’il s’agit du double. Il convient ensuite de payer l’inscription au club soit 
en liquide à remettre auprès d’Aurore soit par virement bancaire (en mentionnant bien le nom et le lieu du 
tournoi). 
Une fois le tirage au sort effectué, le joueur recevra par mail sa convocation (généralement la semaine 
précédant le tournoi). 
 
Pour rappel, les tournois individuels se déroulent uniquement les weekends (samedi et/ou dimanche) et 
sont ouverts à l’ensemble des personnes ayant une licence auprès de la FFBaD. 

 
 
Partenariats et commande 
Pour cette nouvelle saison, nous avons changé de partenaire concernant l’achat de matériel. Nous 
travaillons maintenant avec Larde Sport. Pour le moment, aucun problème, les joueurs qui commandent 
sont très satisfaits.  
Olivier GROISARD tient à rappeler quelques points de la marche à suivre pour commander (tout est inscrit 
sur notre site à la page partenaires : http://www.raccbadminton.fr/partenaires/ ) 
Après avoir créé votre compte en rentrant les code partenaire du club (FRBC44032), n’oubliez pas de 
cliquer sur le produit pour voir la « vraie » réduction car si le produit est peu ou pas soldé sur le site, le 
partenariat club vous fait bénéficier d’une réduction complémentaire. 
Si votre commande dépasse les 75€, vous pouvez faire la commande directement par vous-même. Mais si 
votre commande n’atteint pas cette somme, nous mutualisons les commandes pour avoir les frais de port 
gratuit. Olivier signale qu’il devrait y avoir une commande par mois (ou tous les deux mois s’il y a moins de 
demande). 
Pour toute question supplémentaire sur les achats de raquette, chaussure, textile ou autre, vous pouvez 
contacter Olivier par mail à l’adresse suivante : partenariat@raccbadminton.fr. 
 
De la même façon, nous mettons en vente des volants en plume, des FORZA S6000 au prix de 20€ (prix de 
vente moyen sur les différents sites 22€). 
Si vous êtes intéressés, contactez Olivier. 
 
 

Activités de la section 
Une rencontre entre les licenciés du Badminton et ceux du RACC Tennis de table devrait être organisée 
comme tous les ans  durant les vacances de février. La date n’est pas encore retenue mais vous en serez 
informé rapidement. Cette année, le challenge devrait se jouer au badminton après avoir fait du tennis de 
table la saison dernière. 



 

 

 
Une rencontre de badminton avec les licenciés du RACC Handball est également en prévision. La date la 
plus adéquate serait durant les vacances de Pâques. Vous serez également tenu informé pour cette 
rencontre. 
 
Nous sommes en train de préparer le prochain tournoi interne du club qui clôturera l’année civile. 
La date retenue par le bureau est le 17 décembre mais nous n’avons pas encore eu la confirmation de la 
disponibilité de la salle. Nous vous contacterons pour vous la signifier. 
Cette année, nous vous proposons de faire déguisé (sur proposition d’Olivier).  
 
Un autre tournoi interne sera organisé en mai ou juin pour clôturer la saison. 
 
 

Questions diverses 
Nous vous rappelons sinon que pour le mardi, un seul créneau par personne n’est possible. Il faut laisser la 
place au plus grand nombre, donc merci de ne pas vous inscrire sur deux créneaux. Et n’oubliez pas de vous 
désinscrire le plus tôt possible si vous ne pouvez pas vous rendre à la séance. 
Dans la même thématique, si vous avez la possibilité de venir jouer dès 16h30, essayer de privilégier ce 
créneau et donc de laisser la place aux créneaux de 18h à 21h pour les joueurs ne pouvant pas se libérer 
autrement. 
 
Concernant les pass d’accès à la salle Jean Lesbats et les clefs du local matériel, merci de nous indiquer qui 
en aurait besoin en envoyant un mail à contact@raccbadminton.fr 
Nous avons mis en place l’an passé une caution de 5€ pour le pass de la salle J. Lesbats à cause des 
énormes difficultés que nous rencontrons pour les récupérer quand le possesseur ne se réinscrit pas. 
 
Le RACC Omnisports organise le vendredi 18 novembre 2016 la 2ème édition de l’ ENT’RACC’TE, une soirée 
concert à la Maison de Quartier de Doulon à partir de 19h30. 
Mélanie MÊME, qui est membre de la commission organisant cette soirée, nous révèle les détails de la 
soirée. Cette soirée, organisée pour l’ensemble des licenciés du RACC ainsi que pour les extérieurs, verra se 
produire 3 groupes : 

- un groupe en résidence à la Maison de quartier de Doulon 
- les Bricolos  
- Les Fonky Nyko (groupe soul / funck / groove) 

Les places sont en vente sur internet au prix de 8€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 
https://www.billetweb.fr/entraccte  
 
Enfin, afin de préserver à notre niveau l’environnement et de limiter les dépenses inutiles, le club a décidé 
de faire fabriquer des gobelets réutilisables avec le logo du club. Par ce geste, nous réduirons les achats de 
gobelets jetables. 
 
 

RACC Omnisports 
Daniel CADIOT, représentant du RACC Omnisports lors de notre Assemblée Générale, prend la parole pour 
parler un peu de l’Omnisports et des 15 sections qui le compose. 



 

 

Il explique l’importance des cheminots dans le club, notamment en termes de subvention et 
d’infrastructures. La part en forte baisse de cheminots dans la section badminton n’est pas forcément une 
bonne chose pour l’ensemble du RACC. 
 
Daniel tient en revanche à reparler de la 2ème édition de l’ENT’RACC’TE. 
Cette soirée se veut être un événement pour l’ensemble des licenciés du club et pour le quartier de Doulon. 
Il invite tout le monde à venir participer à cette soirée et il remercie l’ensemble des membres de la 
commission « concert » pour son organisation. 
 
 

Election du bureau 
A l’issue de cette Assemblé Générale, le vote du bureau a été effectué et à l’unanimité il a été réélu. Il est 
constitué de la façon suivante : 
- Président : Alain PINEAU 
- Trésorier : Maxime COUTANT 
- Trésorière adjointe : Aurore GUINOISEAU 
- Trésorier adjoint : Olivier GROISARD 
- Secrétaire : Vincent BROCHOIRE 
- Secrétaire adjoint : Victor LERAT 
- Secrétaire adjoint : Thomas COUTANT 
 
Après toutes ces interventions, la séance est levée par le bureau du RACC Badminton qui remercie 
l’assemblée de sa présence et qui invite tout le monde au vin d’honneur traditionnel. 
 
 
 
 

Le Secrétaire du RACC Badminton 
Vincent BROCHOIRE 


