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Assemblée Générale du club de Villeurbad 
Le 02/07/2020 – 19h30 

48 présents dont 4 procurations et 3 représentations de mineurs : AG effectuée en 
visioconférence  

 

 
Introduction [20 min] 

• Approbation du PV 2019 Approuvé à l'unanimité.  

• Approbation du règlement intérieur. Approuvé à l’unanimité.  

• Le mot du président.  

• Vote : le bilan moral est approuvé à l'unanimité 
 
 
A. Bilan financier [18 min] 

• Il est compliqué de faire un comparatif avec les autres années au vu des erreurs 
constatées sur les comptes. Nous sommes toujours en attente de la procédure judiciaire 
concernant l’ancien trésorier.  

• Les entraîneurs ont continué d’être payés à 100% avec l’aide du chômage partiel pendant 
le coronavirus.  

• Les coûts moyens :  
Par catégorie de joueur 
  - Compétiteur : 250 € 
  - Jeunes + loisirs encadrés : 110€ 
  - Loisirs : 55€ 

• Le coût moyen des équipements = 250€ / adhérent 
 - Le coût de l’heure de jeu moyenne se situe entre 1 et 2€ cette année (moins de 1€ 
sur une année « normale ») 

• Résultat saison 2019-2020 : 17 912,78€ 
Vote : le bilan financier approuvé à l’unanimité. 

 
 
B. Présentation résultats sondage 2020 [20 min] 

• Jérôme fait le débrief complet du sondage 

• 192 réponses : Un nombre très intéressant de réponses, et forcément représentatif 

• Tous les groupes sont plutôt bien représentés, les compétiteurs un peu davantage que les 
autres 
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• Bon taux de satisfaction pour le nombre de créneaux par semaine et de 
l’occupation des terrains (85% de satisfaits) 7 sondés sur 10 souhaitent garder la 
formule actuelle sur la gestion des créneaux jeux-libres. 

• Peu de participants à la journée interne du club en début de saison, 16% des 
sondés étaient présents. 75% des personnes interrogés auraient souhaité 
participer à la soirée de fin de saison.  

• Bonne progression de la communication générale du club : + de 90% des sondés 
répondent « bonne et + » sut la qualité générale des informations. 

• 93% des personnes estiment « corrects et + » les tarifs pratiqués par le club, 
concernant les adhésions. 
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C. Pôle compétition [31 min] 

• Arnaud M fait le bilan des IC 
Les équipes étaient bien parties pour jouer les montées ou au moins se maintenir. Le bilan 
est bref car la saison a été stoppée par le Covid et déclarée saison blanche par la FFBAD. 
La saison est donc annulée et repart à 0 l’an prochain.  
 - Création d’une équipe IC 6 dédiée au créneau C. 
 - Objectifs pour les équipes IC : Montée pour toutes les équipes. 
 

• Arnaud Q fait le bilan des tournois. En moyenne, plus de compétiteurs ont fait des tournois 
cette année. Nous avons donc décidé de passer de 2 à 1 tournoi par mois en début 
d’année car le budget n’aurait pas pu être respecté.  

• Le bureau vous propose d’ouvrir un tournoi par mois pour réussir à garder le budget sur 
l’année.  

• Questions / Réponses : Le budget tournoi a été décidé arbitrairement par le bureau et voté 
l’an passé. D’autres solutions ont été proposées par des adhérents (notamment le fait que 
les joueurs choisissent leurs tournois, mais le but du club est que les joueurs Villeurbad 
se retrouvent sur les mêmes tournois)  

• Présentation du projet de l’an prochain. Gestion centralisée des inscriptions, gestion en 
commission, toujours 10 tournois mais avec une seule ouverture de tournoi par mois avec 
une souplesse pour le N1/N2. Limite de 8000e, le club s’engage à prendre en charge les 
championnats prestige (France, vétérans, Europe…).  

 
  
D. Pôle jeunes [13 min] 

• Les plus jeunes ont 6/12 ans. Accompagnement des jeunes par Marion et Florian.  

• Les parents sont globalement satisfaits. L’achat du maillot a été apprécié. Qualité des 
informations étaient mieux dispensés.  

• Coté points faibles : Quelques demandes des jeunes pour s’entrainer davantage. Pour 
une minorité de jeunes, nous pourrions penser à fournir davantage de volants. Beaucoup 
de personnes ignorent les objectifs du club.  

• Coté compétitions : en fin d’année, les jeunes vont généralement plus en tournois. 
Dommage pour cette année. Merci à Marion, Florian et Geoffrey pour le coaching.  

• Question : Certains jeunes ont demandé à s’entrainer avec les adultes. Est-ce possible ?  
Oui, ce point sera abordé l’an prochain.  

• Difficile lors de l’organisation des tournois jeunes. Certains jeunes ont donné des coups 
de mains mais au global pas suffisamment de bénévoles en table de marque et buvette.  

• Merci à Florian d’avoir géré les plateaux mini-bad  

• Stage pour les vacances. Nous en parlons mais chaque année nous sommes confrontés 
à des contraintes. Difficile de motiver les jeunes sur le sujet à l’avance. Cela dit, la Mairie 
de Villeurbanne est plutôt d’accord pour nous allouer un gymnase sur ces stages.  

• Peu de demandes pour créneau pour tous. Pas d’augmentations des effectifs.  
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E. Pôle loisirs / loisirs encadrés [13 min] 

• Quelques remontées de mécontentement à cause de la capacité des créneaux à accueillir 
deux fois plus de joueurs que la capacité du gymnase. Nous pensons que cela reste un 
bon compromis entre le temps de jeu et le taux de remplissage tout au long de l’année.  

• Nous allons prendre en charge la gestion de la formation de Geoffrey Pagan qui 
s’occupera des loisirs encadrés du mardi au jeudi. Il était déjà en formation l’an passé 
avec Bron et le PLVPB. 
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F. Créneaux & Tarifs [29 min] 

• Réorganisation de certains créneaux. Les créneaux restent inchangés pendant les 
vacances scolaires en jeu libre. Ce qui permettra à certains de faire du simple par 
exemple. 

• Nouveaux créneaux au gymnase des grattes ciel lundi soir. 

• Les tarifs restent inchangés. Présentation des nouveaux créneaux.  

• L’arrêt de l’alternance avec le hockey a été refusé.  

• Q/R Nous ne mélangeons les loisirs et compétiteurs car cela ferait trop de monde 

• Négociation avec la mairie pour que les gymnases restent ouverts plus tôt. Cela faisait 
partie des programmes sur certaines listes électorales. Nous attendons les retours. Nous 
ne pourrons pas avoir les infrastructures l’été car la mairie de Villeurbanne refuse cela.  

• Les polos seront reconduits la saison prochaine, mais au nouveau tarif de 20€ contre 25€ 
cette saison. 

• Les volants vendus par le club restent les RSL1 au tarif de 20€. Tarif inchangé depuis 
plusieurs saisons. 

 
 
G. Budget prévisionnel [11 min] 

• Projet d’embauche d’un agent de développement pour la saison prochaine. 

• Embauche d’un service civique également. 

• Différence entre le service civique et agent de développement : l’agent de développement 
s’inscrit dans la durée et développe les projets du club. Le service civique est un contrat 
court (1 an) chargé d’aider les entraineurs et encadrants. 

• Question : Est-ce que le club a déjà dans le passé embauché un agent de développement 
? Si non, pourquoi en a-t-on besoin aujourd'hui ?  Le club grandit et manque d’heures pour 
se développer davantage. Le cumul des heures du bureau dépasse les 1000 heures. 
Également des lacunes au niveau des compétences administratives, etc. Un agent de 
développement pourra aider le club à développer son projet. 

• Deux budgets prévisionnels écrits. 1 à 250 adhérents, et l’autre à 350 adhérents (iso à la 
saison 2019-2020) 

 
 
H. Inscriptions 2020-2021 [10 min] 

• Réinscription uniquement en ligne pour les adhérents actuels. 

• A partir du 15/07 pour les adhérents 

• A partir du 15/08 pour les nouveaux adhérents villeurbannais 

• A partir du 31/08 pour les nouveaux adhérents non villeurbannais 

• Les places ne sont plus assurées après ces dates. 
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I. CDBR [4 min] 

• Fin de l’olympiade, l’ensemble du bureau est démissionnaire et ne se représente pas. 

• Réflexion sur l’obligation d’un représentant au comité au sein du club 

• Un bureau est a priori constitué pour la saison prochaine, il manque des élus au comité 
de direction et des personnes dans les commissions. Nathalie Dubus, membre du BCVIL, 
se présente en tant que secrétaire. Merci à elle.  
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J. Conseil d’administration (vote) [4 min] 

• Départ du conseil d’administration : Merci à vous pour votre engagement !  
 - Haïfa BELAID 

- Stéphane LEROUX 

• Nouveaux arrivants : 
 - Marion GREVET, responsable jeunes 
 - Michel NGUYEN, événements 

• Vote pour le bureau : Approuvé à l’unanimité  

• Les membres du conseil d’administration pour la saison 2020/2021 sont : 

• Jérôme TASSARA 

• Benoît GAGET 

• Arnaud MERGEY 

• Arnaud QUIBLIER 

• Adélaïde PREUVOT 

• Boris CHAZALET 

• Corentin PRIMA 

• Anne-Sophie THIVOLLE 

• Thibaud DURAND  

• Marion GREVET 

• Michel NGUYEN 
 
 
K. Encadrants pour la saison 2020/2021 [2 min] 

• Vincent LY quitte le club et Maxime SALAMO le remplace pour l’entraînement du C1/C2. 

• Florian WURTZ n’entraînera plus les jeunes joueurs du club. 

 

Fin de séance 22h15. 

 

Jérôme TASSARA, président. 

 


