
Assemblée générale du 25 juin 

2019 – 12 juillet 2019

section badminton 

Lyon Sport Métropole

12 JUILLET 2019
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Rappel de l’ordre du jour: 

- Bilan moral de l’année par président (10 min) et vote – 25 juin

Bilan financier par trésorier (10 min) et vote – 12 juillet

Election du bureau, confirmation du webmaster, 25 juin et 12 juillet

Cotisations saison prochaine (proposition de ne rien changer) et vote 12 juillet

Processus des prises de licences à la demande l’UFOLEP (10 min) sans vote – 25 juin

Arrêt des cours du vendredi midi – 25 juin

Charte des responsables de créneaux sans vote

Rappel du processus de validation des participants aux créneaux sans vote

Organisation des inscriptions (fin août début septembre pour les licenciés Ufolep, le reste de 

septembre pour les ayants droits et les « vieux extérieurs, octobre pour les nouveaux extérieurs si on a 

moins de 30% d’extérieur) et vote

Point sur les créneaux
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Personnes excusées pour le 25 juin par message ou oralement : Lucien Jacques, Nicolas Poupet, 

Franck Berger, Sandrine Ponson, Lionel Baur, Joël Sérafini, Valérie Perret, Patrick Drevet, Simon 

Florin, Malorie Meyssin

Personnes ayant répondu à la convocation : 10+5

Personnes présentes : 9

L'Assemblée générale est ouverte à 18h30 par le Président du bureau, Jean-paul TRUCHET qui 

remercie les personnes présentes de s’être déplacées pour l’assemblée générale.

Rappel des membres du bureau : Antonin Soleihac, Sandrine Mémery, Nicolas Poupet, Jean-

Paul Truchet, Thibaud Charmensat, Roland Crastes
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Pouvoir donné par S Ponson à P Bret

Pouvoir donné par Valérie Perret et Malorie Meyssin à JP Truchet



Personnes excusées pour le 12 juillet par message ou oralement : Lucien Jacques, Franck Berger, 

Sandrine Ponson, Lionel Baur, Joël Sérafini, Valérie Perret, Patrick Drevet, Simon Florin,

Personnes ayant répondu à la convocation : 10+5

Personnes présentes : 7

L'Assemblée générale est ouverte à 18h30 par le Président du bureau, Jean-paul TRUCHET qui 

remercie les personnes présentes de s’être déplacées pour l’assemblée générale II.

Rappel des membres du bureau : Antonin Soleihac, Sandrine Mémery, Nicolas Poupet, Jean-

Paul Truchet, Thibaud Charmensat, Roland Crastes
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Pouvoir donné par S Ponson à P Bret

Pouvoir donné par Valérie Perret et Malorie Meyssin à JP Truchet



 Créneaux actuels :

Hall des sports Lyon 3 sur 4 terrains le lundi 12h 14h, mardi 12h 14h, jeudi soir de 

20h à 22h – Roland Crastes et Nicolas Poupet – Sandrine Ponson Pascal Bret – E 

Cabaussel, Anne Sophie Garaud,

Gymnase ZAC du bon lait Lyon 7 le lundi de 12h à 14h – Malorie Meyssin



CRENEAUX DEMANDES pour la saison 2019/2020 :

Hall des sports Lyon 3 sur 8 terrains le lundi 12h 14h, mardi 12h 14h, jeudi soir de 

20h à 22h,

Gymnase ZAC du bon lait Lyon 7 le lundi, mercredi de 12h à 14h, vendredi?

 Gymnase universitaire un soir en semaine

Gymnase rue L Jouhaux Lyon 3 pour des créneaux de 12 à 14h en badminton, 

créneaux partagé avec l’ATTSCAF le vendredi à 17h30,
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Rapport Moral

Quelle bataille,
Le bureau largement renouvelé a eu du mal à se mettre en place. Malgré cela et la perte de 2 créneaux, le nombre 
d’adhérents n’a pas baissé énormément  (137 cette année).

Je ne rend pas les armes et harcèle amicalement le président de LSM pour rencontrer le maire du 9ème afin de percer 
l’abcès de cette situation incompréhensible pour l’instant.

Le siège a rendu l’argent emprunté en 2018. Cela nous permettra de nous projeter différemment peut être.

Le changement du mode de gestion des volants a apporté quelques contraintes mais aussi une sérieuse économie.

Voici les satisfactions :
- Un webmaster qui joue son rôle – bravo Nicolas,

- Deux équipes Ufolep cette année – bravo Etienne,

- Une opération « Sentez-vous sport » qui a mobilisé 6 bénévoles, 

- Une percée sur la com interne ville de Lyon – Bravo Roland

- Des comptes quasi à jour sur i tool : bravo Sandrine et Antonin

Des projets qui demeurent :
- développer l’esprit club,
- donner envie de participer à l’Ufolep,
- approcher les lieux de pratiques des lieux de travail etc.,,

Le rapport moral est soumis à approbation:

Voix 

pour 

Voix 

contre 

Abstention 

12 0 0
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Bilan financier : 

Partie vue le 25 juin - Le trésorier doit boucler le budget de la saison pour fin juin.

La section dispose d’un solde positif sur le compte en banque (11 400 € environ).

Le prêt de 7 000€ au siège a été rendu par ce dernier.

Le nombre d’adhérents à jour de cotisations est de 137 dont 60% d’ayants droits.

Le montant des vignettes a été récupéré par le siège en mai comme prévu par les statuts,

Partie vue le 12 juillet :

Pas de changement des cotisations

Voix 

pour 

Voix 

contre 

Abstention 

7 0 0Le rapport financier est soumis à approbation: non fourni détaillé pour l’AG
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Budget prévisionnel 2019/2020

160 recettes dépenses

Trésorerie au 12/7/19 11 348 €

adhésions ayant droit 6 720,00 1 680,00

adhésions extérieurs 8 288,00 1 008,00

cours

Prêt siège à revenir

Achats de tenues 3 900,00 4 500,00

Salaires vendredi midi

Volants 1 200,00

repas Ufolep Tuba 400,00

Assurance 

complémentaire 800,00

Location gymnase 

mugnier 3 000,00

Sentez Vous Sport

30 255,64 12 588,00



Élection du bureau pour la saison 2019-2020 : vu le 25 juin et le 12 juillet

L’élection du bureau est soumis à approbation: A l’unanimité à chaque séance

Le bureau, lors de l’assemblée, a demandé (après la sollicitation écrite) à avoir des 

personnes postulante sur les postes de titulaires et d’adjoints (président + adjoint, trésorier + 

adjoint, secrétaire + adjoint, webmaster).  

Noms des membres du bureau élu :

Président : JP Truchet

Trésorier : Dominique Bouchon

Trésorier adjoint : S Mémery

Secrétaire : D Leicher-Auchapt Webmaster : Nicolas POUPET

Secrétaire adjoint : R Crastes

Les responsables de créneaux sont associés au bureau

Le président, les adjoints et le webmaster ont été élus le 25 juin, LE secrétaire et le trésorier le 12 juillet
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Sujet vu le 25 juin 

Pendant 2 saisons: les cotisations de tous ont permis à des adhérents de découvrir et de perfectionner leur 

technique le vendredi midi de 12h à 14h au gymnase L Jouheaux Lyon 3,

Force est de constater que malgré les demandes répétées de beaucoup d’adhérents, les efforts de 

communication, le succès n’a pas été au rendez vous,

Une moyenne inférieure à 10 participants est constatée pour une salle comprenant 6 terrains,

A l’unanimité des personnes présentes le 25 juin les cours sont supprimés pour la saison à venir.
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Evolution des cours du vendredi midi
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Processus des prises de licences à la demande l’UFOLEP

A la demande de l’Ufolep, les licences seront achetées par la section et 

les adhérents rembourseront cette dernière.
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Point sur les créneaux

Un point sur les créneaux a été effectué. Nous n’avons aucune réponse 

ferme hormis le créneau du vendredi soir au gymnase Mugnier.

Charte des responsables de créneaux

Nos loueurs et prêteurs de salles imposent des contraintes qui sont 

globalement remplies par nos responsables de de créneaux.

Néanmoins, afin de s’assurer que ces contraintes sont bien intégrées et 

appliquées, une charte a été étudiée au cours de l’année et sera mise en 

ligne.


