
Version A du 21.06.2022 
 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale organisée par le Bureau de l’Association Bayard Bad le 
lundi 20 juin 2022 de 20h15 à 20h45 au Gymnase M. Cucot, à Pontcharra (38530). 

Objectifs de la réunion : retour sur la saison 2021/2022. Recensement des personnes intéressées pour rejoindre le 
bureau et participer au Conseil d’Administration de Bayard Bad pour la saison 2022-2023. 
Approbation des comptes de la saison 2021/2022. Informations diverses. 

Conseil d’Administration et bureau « sortant » - saison 
2021-2022. 

Personnes ayant manifesté leur intérêt pour 
rejoindre le Conseil d’Administration pour la saison 

2022-2023. 

François Morel (Président de l’Association), 

Frédéric Pasco (Trésorier de l’Association), 

Vincent Malouet (Secrétaire de l’Association), 

Tom Roche (membre du Conseil d’Administration). 

Alexis Vinet, Maéva Voisin-Creupeland, François Morel, 
Frédéric Pasco, Vincent Malouet, Tom Roche. 

Comme chaque saison, nous lançons un appel aux 
bonnes volontés pour nous aider à faire vivre et à 
développer notre club. 

 

1. Retour sur la saison 2021/2022 

Adhérents : 95 adhérents cette saison, 40 jeunes et 55 adultes, 39 femmes et 56 hommes. 

Tarifs : cette saison, un tarif réduit a été proposé aux adhérents ayant réglé leur cotisation 2020/2021 (compensation de 
l’impact COVID). Le tarif était inchangé par rapport à 2020/2021 pour les nouveaux adhérents. 

Compétition : une équipe a été engagée dans le tournoi « vétérans » organisé par le Comité Isère de Badminton. Faute 
d’avoir reçu l’information, Bayard Bad n’a pu s’intégrer dans le tournoi « interclubs adultes ». Plusieurs badistes de 
Bayard Bad ont participé à des tournois (jeunes et adultes). Il est demandé, par certains badistes, plus d’engagement 
dans les tournois « jeunes ». 

Nous recherchons des badistes intéressées pour participer à ces tournois. Prenez contact avec Fred ou Tom (capitaines 
d’équipes). 

Encadrement des jeunes : cette saison nous avons accueilli des jeunes à partir de 10 ans (12 ans habituellement). Nous 
recherchons des badistes motivé(e)s par l’encadrement bénévole des jeunes. La formation du candidat est assurée via 
le cursus fédéral (coût de la formation à la charge de Bayard Bad, coût du déplacement/hébergement/restauration – 
Isère ou Savoie - à la charge des participants). Il n’est pas nécessaire de maîtriser tous les gestes techniques pour 
encadrer des jeunes ! Prenez contact avec un des membres du bureau. 

Formation : 2 badistes de Bayard Bad ont bénéficié, cette saison, de la formation Module D’Entrée en Formation 
(passant en revue tous les gestes techniques) qui s’est tenue à Grésy/Isère. Cette formation est l’entrée dans le cursus 
fédéral « animateur badminton » ou « entraîneur badminton ». 

Entraîneur : la recherche d’un entraîneur pour encadrer techniquement nos badistes durant la présente saison n’a pas 
abouti. Etienne Gailly, assurant cette fonction pour Bayard Bad, est toujours en arrêt maladie. Les dirigeants du Comité 
Départemental Isère ne sont, à ce jour, pas favorables à la mise à disposition de personnel à l’attention des clubs et 
souhaitent que les clubs deviennent employeurs de leurs salariés. Le point de vue de Bayard Bad a été transmis au 
Comité Départemental Isère, lors de diverses réunions, dans la saison. Bayard Bad ne peut pas, compte-tenu du coût 
faible de la cotisation, s’offrir un employé à temps plein et est favorable (comme d’autres clubs de taille modeste) à la 
mise à disposition d’un entraîneur par le Comité Départemental (qui est l’employeur). Il avait été retenu, les saisons 
précédentes, environ 20 séances de 2h encadrées par Etienne dans l’année. Le nombre d’encadrants formés est réduit, 
et ces personnes sont mobilisées par les clubs comptant un grand nombre d’adhérents (Meylan, Grenoble, Echirolles…) 
pour un volume horaire significatif (temps plein). 
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Téléthon 2021 : fréquentation importante lors de l’édition 2021 du Téléthon et lors du tournoi qui a suivi. 1250 € collectés 
par Bayard Bad et reversés à Pontch’Ethon (un record !). 11 000 € récoltés par Pontch’Ethon pour cette édition. Merci à 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et qui ont participé à cet évènement. 

Elles au Bad (2022) : Bayard Bad s’est associé à l’opération « Elles au Bad » organisée par la FFBAD.  

Site internet du club/Facebook : la gestion du site internet est parfaitement assurée par Tom (merci !). Nous vous 
sollicitons pour contribuer à la vie de ce site en écrivant de courts articles, en envoyant des photos, nous permettant de 
partager les évènements auxquels vous participez (tournois, formations, nouvelles, bons plans,…).  

2. Faits marquants de la saison 

Achat d’une armoire métallique mise en place au gymnase, à côté de l’armoire existante. Achat de divers matériels 
destinés à l’animation des séances « jeunes ». 

Tracé des lignes sur la surface de jeu du gymnase par deux bénévoles de Bayard Bad qui ont prêté main forte aux 
gardiens. 

Réparation de la surface de jeu, localement, prévue en juin 2022 par le gestionnaire des installations sportives. 

3. Créneaux horaires 2022/2023 

Le gestionnaire des installations sportives a confirmé la reconduction à l’identique, pour la saison 2022/2023, de tous les 
créneaux qui ont été alloués à Bayard Bad, au gymnase M. Cucot. 

4. Approbation des comptes de la saison 2021/2022 

Lors de la présente assemblée générale, les comptes de l’association Bayard Bad, pour la saison 2021/2022, ont été 
approuvés par vote favorable à main levée, à l’unanimité des membres présents et représentés. Le quorum de votants 
requis est atteint, ce qui permet de valider le vote. Le budget est excédentaire pour la saison 2021/2022 (solde positif de 
1 000 € environ). 

5. Fin de la saison 2021/2022 

Le gestionnaire des installations sportives a autorisé l’utilisation du gymnase jusqu’au 8 juillet 2022 (dernier 
entraînement de la saison le jeudi 07/07/22). Les installations sportives seront ensuite fermées pour la trêve estivale. 

6. Rentrée sportive 2022/2023 

La rentrée sportive est, à ce jour, fixée au 29 août 2022 par le gestionnaire des installations sportives (sous réserve de 
confirmation). 

Le Conseil d’Administration de Bayard Bad tiendra sa réunion de rentrée dans la deuxième quinzaine d’août 2022, afin 
d’élire le bureau et de lancer la 2022/2023. Si vous souhaitez rejoindre le conseil d’administration, vous porter candidat à 
un poste, ou simplement assister à la réunion de rentrée prenez, SVP, contact avec un des membres du bureau. 

Les tarifs d’adhésion à Bayard Bad pour la saison 2022/2023 seront fixés par le Bureau, lors de la réunion de rentrée.  

 

 

Pour le Bureau de l’Association Bayard Bad : 

François MOREL – Président      Frédéric Pasco - Trésorier 

Date : 21.06.22       Date : 21.06.22 

 

 

 

 

Siège social de l’association Bayard Bad : c/o M. Pasco, 413 rue des Âges, 38530 Pontcharra. 


