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Assemblée Générale 
19 juin 2022 

  
 
 
 
 
 
Début de l’AG : 12h00 
 

Présents : 

25 adhérents sont présents, dont 22 en âge de voter (membres âgés de plus de 16 ans).  

Le quorum1 étant atteint, l’AG peut valablement délibérer. 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

1. Bilan de la saison 

2. Evolution des tarifs d’adhésion 

3. Planning 2022-2023 

4. Appel à bénévoles 

5. Renouvellement du CA – élection du président 

 

 
  

 
1 Le quorum est de 20 (le quart des adhérents > 16 ans, au nombre de 80) 
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1. Bilan de la saison 

a) Compétitions organisées durant la saison 2021-2022 :  

1. GPJ : participation moyenne (60 jeunes) 

2. 11ème Tournoi des Plumes du Loriot : belle réussite avec une forte participation 

des joueurs du club à l’organisation. 

A noter que le club a dû refuser énormément de monde, le tournoi étant 

complet plus d’un mois avant la date limite. 

3. Deux journées d’interclubs régionaux organisées à domicile. 

  

b) Résultats sportifs 

 

Jeunes : 

Une vingtaine de jeunes du club ont participé à des compétitions (en baisse par rapport 

à la dernière saison dite « normale », ce qui se constate dans pratiquement tous les 

clubs suite à la crise sanitaire). 

 

Deux victoires en CRJE (circuit régional jeunes élite) : 1 pour Eliot VORUZ (junior) et 1 

pour Manaud ELIET (benjamin) 

Manaud atteint également la finale d’un CEJ (circuit national) en double et la finale d’un 

CIJ (circuit interrégional) en simple, et compte également trois victoires en double (CIJ 

et championnat régional) 

A noter que Manaud ELIET, joueur avenir du club, intégrera le Pôle Espoirs régional à 

Aix-en-Provence à la rentrée d’août 2022. C’est une première pour un joueur du club, 

sachant qu’ils ne sont que 3 garçons sur la région PACA à intégrer le Pôle Espoirs cette 

année. 

 

Adultes : 

Le noyau de compétiteurs adultes formé avant la crise sanitaire s’est reconstitué,  avec 

une forte présence dans les différents tournois tout au long de la saison et de belles 

victoires, notamment en double (Audrey, Delphine, Gaël et Eliot, etc). 

En interclubs :  

L’équipe 1 termine première de son groupe en Régionale 3 et intègre la 

Régionale 2 pour la saison 2022-2023. 

Le club a engagé 3 autres équipes, évoluant respectivement en D2, D5 et D6 

départementales. 

Il est envisagé d’engager une cinquième équipe en PROMOBAD la saison prochaine 

(formule plus souple pouvant convenir à nombre de compétiteurs occasionnels). 
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2. Mise à niveau des tarifs d’adhésion 

 

La grille des cotisations n’ayant pas évolué depuis 5 ans (notamment du fait de la 

crise sanitaire qui a entraîné un gel des tarifs), le conseil d’administration a décidé de 

mettre à niveau ces tarifs, et ce notamment pour prendre en compte : 

• L’augmentation du prix de la licence (60 € pour les adultes / 50 € pour les 

jeunes), 

• L’augmentation continue du prix des volants, 

• La fin des subventions pour l’emploi de Gaël DELAGE. 

Les tarifs d’adhésion pour la saison 2022-2023 seront ainsi les suivants : 

▪ Minibad : 150 € 

▪ Poussins à Cadet 1 :  

1. 170 € (« loisirs » : 1 séance par semaine, le lundi ou le mercredi) 

2. 200 € (« compétiteurs » : 2 séances min./semaine, avec tournois) 

▪ Adulte loisir : 170 € 

▪ Cadet 2, junior, adulte compétiteur avec cours : 200 € (inclus l’inscription à 4 

tournois, sans compter ceux du club) 

▪ Formule avec 4 tournois supplémentaires (soit 8 au total) : 230€ 

 

Possibilité de payer en 3 fois (3 chèques débités au début de chaque mois qui suit 

l’inscription) 
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3. Planning 2022-2023 

 

a)  Créneaux d’entrainement 

Le lundi à Roquevaire :  

- 17h - 18h30 : Jeunes tous niveaux 

- 18h30 - 20h30 (sur 1 ou 2 terrains) : entraînement jeune spécifique 

- 18h30 - 20h30 (sur 2 à 4 terrains) : jeu libre adultes 

- 20h30 - 21h45 : Entrainement adultes niveau 1 (débutants) 

Le lundi à Auriol : 

- 20h - 21h45: Jeu libre (sur 7 terrains) 

Le mardi à Roquevaire : 

- 20h à 22h : Jeu libre Adultes / interclubs (équipes 3 et 4) 

Le mercredi à Auriol : 

- 16h45 à 18h00 : Jeunes niveau 1. 

- 18h00 à 19h15 : Jeunes niveau 2.  

- 19h15 à 20h30 : Entrainement adultes niveau 3 (compétiteurs +) 

- 21h15 21h45 Entrainement adultes Compétiteurs 

 (encadré par Gaël une semaine sur deux).  

Le jeudi à Roquevaire : 

- 17h à 18h30 : Jeunes « confirmés » 

- 18h30 - 20h30 (sur 1 ou 2 terrains) : entraînement jeune spécifique 

- 18h30 - 20h30 (sur 2 à 4 terrains) : jeu libre adultes 

- 20h30 - 21h45 : Entrainement adultes niveau 2 (compétiteurs) 

 

Le vendredi à Roquevaire : 

- 20h à 22h : Jeu libre adultes (4 terrains) / interclubs (Promobad) 

 

b) Encadrement de l’école de jeunes 

Thomas KERSTENNE et Eliot VORUZ ont mené à bien leur formation d’entraîneur 

bénévole premier degré (EB1) durant la saison écoulée (3 WE de formation dispensés 

par la Ligue, en complément du module d’entrée en formation auprès du Comité 13). 

Dans ce cadre, ils ont chacun pris en charge un entraînement hebdomadaire, sous la 

supervision de Gaël DELAGE. 

L’objectif est que durant la saison 2022/2023, ils puissent assurer au moins un 

entraînement hebdomadaire chacun, ce qui permettra à Gaël de faire des 

entraînements plus qualitatifs avec les jeunes qu’il prend en charge. 
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c) Calendrier prévisionnel des compétitions accueillies par le club (à Auriol) 

➢ 19-20 novembre 2022 : Les Plumes du Loriot (Doubles et mixtes, N1 à P12) 

 

➢ 11-12 mars 2023 (sous réserve) : deuxième tournoi adultes à organiser 

d) Autres événements 

Forum des associations : 

➢ à Roquevaire le samedi 10 septembre  de 9h à 15h  

➢ à Auriol le 10 septembre de 16h à 21h30 sur le Cours du 4 septembre 

 

Nuit du Badminton, organisée chaque année au bénéfice du Téléthon : 

➢ Voir s’il est possible de réorganiser cette manifestation (premier WE de 

décembre). 

 

Tournois internes du club 

Suite à l’expérience concluante du tournoi interne de simple cette saison, il a été 

décidé de refaire au moins un tournoi de simple et un ou plusieurs tournoi(s) de 

double et/ou de mixte (voir point suivant). 

 

 

4. Intégration de nouveaux bénévoles  

Aide à l'organisation d'événements : 

Le club a besoin de bénévoles supplémentaires, en particulier pour contribuer à 

l’organisation des compétitions accueillies par le club, comme pour les Plumes du Loriot 

où nous constatons un bon roulement à la buvette comme à la table de marque. 

Pour ceux qui le souhaitent, une formation de « Gestionnaire Et Organisateur de 

compétitions » (GEO) est organisée chaque année (en général début novembre) par le 

Comité des Bouches-du-Rhône. Là encore, le club prend en charge les frais de 

formation de ses adhérents désireux de s’investir dans la vie du club. 

Il est à noter qu’Eric VANDELLE, qui avait suivi cette formation de GEO et prend en 

charge depuis 3 ans l’organisation des tournois organisés par le club, a suivi cette 

année la formation de juge-arbitre. 

Organisation de tournois internes 

Thomas CAMPOLUNGHI prendra en charge l’organisation des tournois internes pour 

la saison 2022-2023, avec l’objectif de maintenir une animation permanente de ce point 

de vue tout au long de la saison, notamment sur les créneaux du mardi et du vendredi. 
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Communication du club : 

Philippe ESPINOSA prend en charge la communication interne au club par mail, depuis 

la nouvelle adresse mail créée à cet effet (auroqbad13@gmail.com). 

 

Site internet du club :  

Mélodie BARBE, assistée de Thomas KERSTENNE et Eliot VORUZ, s’occupera du site 

internet du club à partir de septembre 2022. 

Thomas et Eliot s’occupent également de la communication sur Instagram. 

Loïc GROSSET continue à s’occuper de la page Facebook du club. 

 

Gestion des volants : 

Renaud ELIET est volontaire pour assurer la gestion du stock de volants auprès de 

Philippe ESPINOSA, responsable de ce secteur. 

 

Gestion des inscriptions jeunes : 

Julie ELIET s’occupera des inscriptions des jeunes du club aux différentes compétitions 

sur la saison 2022-2023. 

 

Activités nouvelles : CROSSMINTON, CHESS BAD 

Alexandre JUBELIN se porte volontaire pour développer ces activités (badminton 

extérieur pour le CROSSMINTON, mélange de badminton et d’échecs pour le CHESS 

BAD) en lien avec les activités habituelles du club. 
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5. Renouvellement du conseil d’administration / élection 
du président 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Sur les 10 membres du CA sortant, 7 membres souhaitent rester au Conseil 

d’administration du club. 

Mélodie BARBE, Franck STRAZZIERI et Quentin ROUX se portent candidats pour 

intégrer le Conseil d’administration (6 à 10 membres selon les statuts du club). 

L’ensemble des 10 membres candidats sont élus à l’unanimité ; ils sont donc membres 

du CA pour deux ans à compter de ce jour. 

Composition du Conseil d’administration à compter du 19/06/2022 : 

Xavier VORUZ    Loïc GROSSET    

Philippe ESPINOSA GAUTIER Fabien JAZERON  

Mathieu SIMON   Mélodie BARBE  

Clément PISSIER    Franck STRAZZIERI 

Eric VANDELLE   Quentin ROUX 

    

Election du président : 

Le président est élu parmi les membres du conseil d’administration. 

Xavier VORUZ, seul candidat, est élu à l’unanimité. 

Son mandat, d’une durée identique à celui du CA, est de deux ans. 
 

Composition du Bureau, établie par le Conseil d’administration : 

Xavier VORUZ  président 

Philippe ESPINOSA  vice-président 

Franck STRAZZIERI  secrétaire 

Eric VANDELLE  secrétaire adjoint 

Claude DELAGE  trésorière 

Clément PISSIER  trésorier adjoint 

 


