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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 26 JUIN 2022 

 
 
Le 26 juin 2022, à 12h30 les membres de l’Espace Sportif Sucy Badminton se sont réunis au 
gymnase du Piple de SUCY-EN-BRIE (94370). 
 
L’Assemblée Générale est présidée par Marie-Hélène SOUIL, Présidente de l’ESSB. 
 
La Présidente constate que 36 membres sont présents et déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
 
 

Rapport moral 
 
Le rapport est lu et commenté par Marie-Hélène SOUIL, Présidente de la section. 
 

Le nombre de licenciés pour la saison 2021/2022 est de 179, ce qui est très satisfaisant pour une reprise 
post COVID. Pour rappel, nous comptions 178 licenciés pour la saison 2019/2020 avant que la pandémie 
ne fasse baisser nos effectifs à 126. 

Pour information la tendance est la même pour l’ESS dans sa globalité (2666 adhérents pour cette 
saison, contre 2293 pendant la pandémie et 2649 pour la saison 2019/2020). 

Le nombre de joueuses licenciées au club de Sucy pour cette saison est de 52, soit 35% de nos effectifs. 
La régularité de cette fréquentation féminine depuis 2019 nous classe 5ème du département et nous a 
permis d’obtenir une dotation de la part du Comité du Val-de-Marne. 

La fréquentation des jeunes est également à souligner pour cette saison puisqu’ils représentent 29% de 
nos licenciés et les créneaux qui leur sont dédiés n’ont pas désemplis de l’année. 

Grâce à l’investissement de Léo BARRIERE pour l’accueil et l’encadrement des jeunes, le club conserve 
cette année sa deuxième étoile pour son Ecole de Badminton. 

 

DATES A RETENIR 

 Fête des associations 4 septembre 2022 aux abords du gymnase et du Parc Montaleau 

 Prochaine édition de la Grande Baderie : 18 et 19 Février 2023 

 

Le rapport moral de l’exercice 2021/2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Rapport financier 
 
Le rapport est lu et commenté par Dorothée DUMEZ, Trésorière de la section. 
 
- Budget prévisionnel respecté pour cette année. Nous avions établi un budget sur une base de 160 
adhérents et nous en avons 179. 
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- RECETTES : 

* Budget = 30 653,00€ 

* Réalisé = 38 564,00€ 

- DEPENSES : 

* Budget = 33 105,00€ 

* Réalisé = 41 016,00€ 

- Nous sommes donc parvenus à respecter le budget déficitaire de – 2 452,00€ présenté à l'ESS en juillet 
2021, à 10€ près. 

- Nous attendons de savoir à combien s’élèvera la subvention du Conseil Général pour La Grande Baderie 
2022.                                                                                                                                                                                            
- Le montant des adhésions pour la saison prochaine seront réactualisés et chaque formule sera 
réévaluée de 5€. 

- Les salaires des entraineurs vont également être réévalués. 

- Les boites de volants vont également subir d’importantes hausses de prix. Le club continuera à prendre 
une partie à sa charge mais le tarif consenti aux licenciés sera désormais de 18€ par boite. Pour éviter 
une pénurie qui touche de nombreux clubs, nous demandons aux joueurs de rationaliser leurs 
demandes et de les acheter avec parcimonie. 

Les comptes de l’exercice 2021/2022 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

Bilans et récompenses 
 
Comme chaque année le club souhaite récompenser les joueurs qui se sont illustrés cette saison, que 

ce soit pour leur investissement au sein du club, leur régularité de fréquentation, leur progression ou 

leurs résultats sportifs. Chaque récompensé a eu le droit à une boite de volant de compétition RSL. 

  

CHOIX DES RECOMPENSES PAR LES ENTRAINEURS 

Entrainement Experts :  

Tanguy HAMONIAUX a souhaité récompenser Quentin JACOB pour sa progression et son investissement. 

Entrainement Intermédiaires :  

Léo BARRIERE a souhaité récompenser Anne MAUCUIT pour sa régularité de fréquentation des cours, sa 
détermination et sa progression en simple. 

Entrainement Confirmés :  

Léo BARRIERE a souhaité récompenser Simon LLINARES pour sa régularité, son investissement. 

Entrainement Débutants : 

Pierre AUSINA souhaite récompenser Guillaume LAFOND pour la régularité de sa fréquentation aux 
entrainements mais aussi pour sa belle progression cette année. 
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Entrainements Jeunes :  

C’est Sacha MASTIN qui a été récompensé pour sa progression et ses résultats en Championnat 
Départemental. 

Entrainement Espoirs :  

Elodie DA SILVA PEIRERA a été récompensée pour son aide lors de nombreux créneaux pour les plus 
petits et son investissement en général. 

 

CHOIX DES RECOMPENSES PAR LES CAPITAINES D’EQUIPES 

Equipe 1 :  

Damien MESSE a souhaité récompenser Marianne GENTRIC pour sa régularité et sa bonne humeur.  

Il adresse également des félicitations plus générales à toutes les filles de l’équipe. 

Equipe 2 :  

Quentin JACOB a souhaité récompenser Christelle DIJOUX pour ses résultats mais également pour s’être 
illustrée en simple alors que ce n’était pas son choix de prédilection.  

Le bureau a également souhaité récompenser d’une boite de volants tous les joueurs de cette équipe 
pour leurs très bons résultats cette année et pour avoir réussi à monter en division supérieur. Les 
joueurs qui ont participés à la réussite de cette équipe sont les suivants : Sandra BERTHUIN, Aurélie 
DEMARS, William DEVIVIER, Christelle DIJOUX, Rui FILIPE, Flora GUERRE, Quentin JACOB, Anne KIPLE 
Sylvain LEBLANC, Vincent LECOMTE, Emmanuelle PORCHER, Loïc SERVANT. 

Equipe 3 :  

Malgré une année compliquée sportivement pour cette équipe jouant dans une division 
malheureusement trop élevée pour elle, Kimberley PELLEGRIN a souligné la motivation et la bonne 
humeur des joueurs.  

Elle a souhaité récompenser Franck PECAL pour avoir assuré lors des Simples Hommes 1. 

Equipe 4 :  

Damien DA CRUZ, le capitaine de cette équipe entièrement masculine, a souhaité récompenser Steve DA 
SILVA pour son grand nombre de matchs remportés et pour l’avoir épaulé durant cette saison. 

 

RECOMPENSES POUR LES VAINQUEURS DE TOURNOIS INDIVIDUELS 

Christelle DIJOUX remporte 3 boites de volants pour avoir remporté 3 tournois cette saison (Double 
Mixte R6, Simple Dames D8, Double Dames D8). 

 

Composition du bureau 
 
A l’image de l’ESS, le bureau est élu pour 3 ans et comme il n’y a aucune démission de ses membres, il 
est reconduit pour une 2nde saison. 
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Pour rappel, ses membres élus la saison dernière sont les suivants : 
Marie-Hélène SOUIL, Dorothée DUMEZ, Christophe PORTOLAN, Alexia SAINT-CLOUD, Damien DA CRUZ, 
et Sandra TEPELOS. 
 
 

Nouveautés pour la saison prochaine 
 

- Les inscriptions pour la saison 2022/2023 se feront désormais en ligne via le logiciel MON CLUB. 
Le lien ainsi qu’une notice explicative en PDF seront communiqués sur notre site internet et 
envoyés par mail d’ici la fin du mois de juin.  
Nous demandons à tous de nous fournir un nouveau certificat médical afin de repartir sur une 
base commune avec ce nouveau logiciel. 
Le règlement pourra être effectué par Carte Bancaire (ou en chèque, espèces…) 
Dès validation et règlement de l’inscription, un accusé de réception ainsi qu’une attestation de 
paiement seront édités, permettant d’obtenir, le cas échéant, une subvention de l’employeur. 
 

- Le choix du nouveau maillot du club se fera grâce aux adhérents. 
Les joueurs présents à l’Assemblée Générale ont déjà pu voter « en live » et nous proposons 
également aux autres adhérents de voter via notre page Facebook jusqu’au 15 Juillet 2022. 
 

- Dernière nouveauté pour le créneau d’entrainement du mardi soir : 
La saison prochaine les créneaux Intermédiaires et Confirmés seront regroupés sur un créneau 
de 2h (19h30 à 21h30).  
Le gymnase restera à la disposition des joueurs jusqu’à 23h afin de mettre en pratique librement 
les routines et ateliers. 

 
 

Mention spéciale du bureau 
 
Le club a souhaité féliciter et récompenser François CHERAMY, Yves HAMONIAUX et Sylvain LEBLANC 
pour leur investissement dans l’organisation de la Grande Baderie 2022.   

Concernant la prochaine édition de la Grande Baderie, l’ESSB recherche d’ailleurs des licenciés intéressés 
pour suivre la formation SOC, qui permettrait ainsi de renforcer l’équipe d’organisation de ce tournoi et 
d’alléger la charge de chacun d’entre eux. 

 
 

 
Clôture de l’Assemblée Générale à 13h30. 

 


