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PRESENCE ASSEMBLEE GENERALE

▪ Nombre de votants : 

▪ Nombre de voix : 
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MOT DU PRESIDENT

▪ Début de saison difficile à cause de la crise sanitaire (pass
sanitaire à vérifier)

▪ Baisse du nombre de bénévoles

▪ Très bonne et belle saison
– Convivialité
– Fidélisation
– Résultats sportifs

=> Dynamique très intéressante et motivante

▪ Travail important réalisé pour la saison prochaine 
concernant les emplois

▪ MERCI AU BUREAU, AU CA et AUX BENEVOLES



LES 20 ANS DU CLUB

Merci aux 4 présidents précédents, leurs CA et leurs bénévoles 

Merci à l’ensemble des joueurs qui sont passés par le club ou qui y sont 
toujours

Message des fondateurs et 1er président du CBC 63

Pierre et Dominique Arnal : 

Bonjour à toutes et à tous,
Déjà je suis désolé de ne pas être avec vous, mais le calendrier ne le permettait pas et c’est pourquoi je vous écris ce petit mot.
Je voudrais vous dire combien je suis fier et impressionné par ce que vous avez réalisé pour faire du club ce qu’il est aujourd’hui.
C’est vrai nous avons lancé le CBC il y a 20 ans, avec une petite équipe de passionnés que je remercie beaucoup car c’était un vrai projet 
associatif et collectif, sur l’idée de la pratique sportive du badminton bien sûr, mais surtout de la convivialité, du partage, de l’inclusion.
Mais au fil des années, des présidents, des bureaux et des adhérents , vous en avez fait un acteur majeur de la région, et ces valeurs sont 
toujours présentes (nous le constatons à chaque fois que nous passons) et font la renommée du CBC .
C’est à chaque fois un grand plaisir de voir les jeunes que nous avons accueillis et formés, les enfants des anciens adhérents, quelques 
fidèles inoxydables depuis 20 ans, et tous les nouveaux, être présents pour continuer à avancer ensemble et élargir la famille avec le 
même enthousiasme que le nôtre il y a 20 ans .
A vous de planter les graines pour que dans 20 ans il en soit de même , ( … pour nous il faudra prévoir un VSL) , ne changez pas !
Profitez bien et merci encore à vous ! Pierre

Extrait du journal officiel



LES 20 ANS DU CLUB – QUELQUES STATS

Soit un total de 2 927 licenciés différents au total 

Top des joueurs :

• Depuis 20 ans au club

Laetitia Fabre - Didier Benoit – Pascal Roure

• Depuis 19 ans au club

Charlie Cournol

• Depuis 18 ans au club

Jean Pierre Michel

• Depuis 17 ans au club

David Aladenise

• Depuis 16 ans au club

Jean Christophe Pointud – Kevin Charbonnel

• Depuis 15 ans au club

Stephane Sullet



MERCI A NOS PARTENAIRES

Centre 
diététique 

Ludivine 
Glaziou



PARTENARIAT AVEC LE PRINCESSE FLORE

▪ Merci à la direction du Princesse Flore et surtout au chef 
Clément Lorente (également joueurs du CBC 63) pour ce fort 
partenariat !

▪ Aide sur les achats pour les buvettes de tournois, lots pour la 
tombola

▪ Pour le repas des 20 ans : solution de remplacement 48h 
avant pour assurer une prestation à nos licenciés



LES EFFECTIFS
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TAUX DE RENOUVELLEMENT
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LE CBC 63 DANS LE PUY DE DOME
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LA PROVENANCE DES LICENCIES

42%

21%

37%

Provenance des licenciés du CBC 63

Pont du Château Limitrophe Pont du Château Extérieur
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LES CRENEAUX



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



LA GESTION DU CLUB : LES COMMISSIONS

INTERCLUB

Responsable࣯: 
JEAN PAUL

JEUNES

Responsable࣯:
FLORENCE

MANIFESTATIONS

Responsables࣯: 
CLEMENT/EMMANUELLE

RH/FINANCES

Responsable࣯: 
CHRISTELLE

COMPETITION

Responsable࣯: 
KEVIN

QUOTIDIEN

Responsable࣯: 
HELENE

COMMUNICATION

Responsable࣯: AURELE

Constance Charly Hélène Gwenaëlle Clément Clément Jean Paul

Hugues Constance Kévin Aurèle Jean Paul Estelleௗ

Charlesௗ Florian Emmanuelle Emmanuelle

Kim



L’ECOLE DE BADMINTON 3*

▪ Ecole de badminton labelisée 3 étoiles

▪ Label minibad Argent



LES ENTRAINEMENTS JEUNES - ENCADRANTS

▪ Florence Guérin (Salariée du CBC 63) : CQP Badminton

▪ Charly Genty (Service Civique) : 3ème année STAPS

▪ Johanna Grand (Salariée du GE Sport) : BPJEPS APT

▪ Clémence Lamoureux + Emile Dhumes + Tom Rappe + Léo Rappe + Théo 
Merrouche + Ronan Clenet + Aline Riberolle + Clément Jourdan + Jean Jacques 
Montagnon + Florian Mavel + Charles Colinet + Jules Cochard + Kim Beaumont + 
Olivier Cantat + Léonie Vincent : Bénévoles encadrant les jeunes 
occasionnellement



LES ENTRAINEMENTS JEUNES - CRENEAUX 

▪ Groupe du Lundi 18h – 20h (Benjamin, Minime et Cadet) - (Florence et Charly) : 32
inscrits => 20 joueurs présents en moyenne

▪ Groupe du Mercredi 16h – 17h30 (MB, Poussin et Benjamin) - (Florence, Johanna et 
Charly) : 35 inscrits => 25 joueurs présents en moyenne

▪ Groupe du Mercredi 17h30 – 19h (Minime et Cadet) - (Florence, Johanna et Charly) : 
25 inscrits => 20 joueurs présents en moyenne

▪ Groupe du Samedi 9h – 9h45 : (Eveil) - (Florence ou Johanna et Charly) : 12 inscrits 
=> 8 joueurs présents en moyenne

▪ Groupe du Samedi 9h45 – 11h : (Minibad) - (Florence ou Johanna et Charly) : 11 
inscrits => 6 joueurs présents en moyenne (cause tournoi les samedis matins)

▪ Groupe du Samedi 11h – 12h15 : (Poussin) - (Florence ou Johanna et Charly) : 14 
inscrits => 10 joueurs présents en moyenne



LES ENTRAINEMENTS ADULTES

▪ Florence Guérin (Salariée du CBC 63) : CQP Badminton

▪ Mathieu Perrin (Autoentrepreneur) : DESJEPS Badminton

▪ Kevin Charbonnel (BPJEPS APT + Diplômes fédéraux) + Emmanuelle Bresson 
+ Clément Jourdan : Bénévoles encadrants adultes 

▪ Groupe du Lundi 20h – 22h  (R6 à D8) - (Florence ou Mathieu) :                            
15 inscrits => 8 à 10 joueurs présents en moyenne

▪ Groupe du Mercredi 19h30 – 21h (D9 à NC) - (Kevin / Clément / 
Emmanuelle) : 30 inscrits => 16 à 20 joueurs présents en moyenne



LE SERVICE CIVIQUE : CHARLY



LES COMPETITIONS JEUNES

▪ Les jeunes du CBC 63 ont été présents  :
– A l’ensemble des TDJ du département
– Aux championnats départementaux
– Aux  interclubs 
– A certains TIDJ

▪ Toujours accompagnés par leurs coachs !



LES COMPETITIONS ADULTES

▪ Le CBC 63 a été présent sur plus de 40 tournois cette saison dans 
une grande partie de la France !

▪ Des titres remportés à chaque tournoi quasiment

▪ Une moyenne de 15 joueurs par tournoi



LES INTERCLUBS 1/3

▪ Très bonne année au niveau des résultats et de la convivialité dans les équipes

▪ Equipe 1 en Pré régionale - Capitaine : Kevin
– Termine 4ème sur 8

▪ Equipe 2 en Départemental 1 - Capitaine : Estelle
– Champion de D1 !



LES INTERCLUBS 2/3

▪ Equipe 3 en Départemental 2 - Capitaine : Olivier
– Termine 3ème sur 12

▪ Equipe 4 en Départemental 3 - Capitaine : Kim
– Champion de D3

▪ Equipe 5 en Départemental 3 - Capitaine : Jean-Paul
– Termine 10ème sur 16



▪ Equipe 6 en Départemental 4 - Capitaine : Fabien
– Termine 13ème sur 16

▪ Equipe 7 en Départemental 5 - Capitaine : Thierry
– Termine 6ème sur 6

▪ Equipe Vétéran - Capitaine : Jean-Paul
– Termine 2ème sur 4 en poule 1

LES INTERCLUBS 3/3



LA CONVIVIALITE

▪ Les après interclubs… Les repas

▪ Un bowling (25 personnes)

▪ L’arrivée de mascottes !

▪ 20 ans du club



LA FIDELISATION

▪ Un référent fidélisation : Jean-Paul

▪ Travail important sur la fidélisation cette saison

▪ Un accompagnement des joueurs dès le 1er jour d’essai ou d’inscription

▪ Obtention d’un label la saison prochaine « Mon club et moi »

▪ Des appels et des discussions tout au long de la saison avec des licenciés 
(anciens, nouveaux…) pour avoir leur ressenti

▪ Plusieurs manifestations organisées pour fidéliser les licenciés



LES MANIFESTATIONS – TOURNOIS INTERNES

▪ 4 tournois internes avec plus de 45 joueurs en moyenne



NOUVEAUTE 
CRENEAU EVEIL et MATINEE PARENTS/ENFANTS

▪ Fort succès => 12 inscrits (créneau plein rapidement)

▪ Inscription possible dès l’âge de 3 ans

▪ Fort succès => 2 matinées parents / enfants 



LES MANIFESTATIONS A BUT CARITATIF

▪ Après-midi jeu libre pour Bad’in Rose (Plus de 45 joueuses)

▪ Tombola pour Movembad

▪ Participation au Téléthon



LES MANIFESTATIONS – LE PROMOBAD

▪ Promobad de Noël du 11 Décembre 

▪ 40 inscrits



LES MANIFESTATIONS – LE CASTEL’PLUME

▪ Plus de 280 joueurs => Edition record !

▪ Plus gros tournoi d’Auvergne

▪ Tournoi très apprécié par les joueurs

▪ Lots produits locaux

▪ Buvette avec beaucoup de produits locaux

▪ Mobilisation des bénévoles importantes



LES MANIFESTATIONS – DEPLACEMENT GROUPE

▪ Un déplacement groupé au tournoi de Saint Maurs (36)

▪ 10 joueurs présents



LES MANIFESTATIONS - HANDIBAD

▪ Présence d’un joueur de l’équipe de France badminton Handisport 
(5ème mondial)

▪ Sensibilisation au handisport

▪ Souvenir important pour les jeunes



LES MANIFESTATIONS ORGANISEES POUR LE COMITE 63

▪ Championnat départemental Jeunes : 15 et 16 janvier 2022

▪ Le plateau minibad et RDJ : 11 juin 2022

▪ La finale des interlcubs départementaux : 2 juin 2022



CE QUE LE CLUB A ORGANISE POUR SES LICENCIES

▪ Portes ouvertes (septembre)

▪ Pot de début de saison (octobre)

▪ Des tournois internes

▪ Un promobad (décembre)

▪ Un stage féminin et un stage vétéran ont été organisés par le club pour 
ses licenciés (mars et mai)

▪ Une sortie extrabad (mars)

▪ Une tombola spéciale 20 ans (mars à juillet)

▪ Des rencontres parents / enfants (mars et mai)

▪ Un anniversaire pour les 20 ans du club (juillet)

▪ …



LES NOUVEAUX MAILLOTS 

▪ 78 maillots ont été achetés cette saison

▪ Maillots identiques pour la saison prochaine



LES LICENCIES FORMES ET REPRESENTANTS

▪ Clément Jourdan :
– Juge Arbitre 

▪ Denis Marques:
– Juge Arbitre 

▪ Aurèle Ribot : 
– GEO (organisation de compétition)

▪ Laura Edern : 
– GEO (organisation de compétition)

▪ Kevin Charbonnel : 
– Juge Arbitre 
– Membre du CA de la ligue + Responsable de la commission communication
– Membre du CA du comité 63 + Responsable de la commission communication
– BPJEPS APT + Plusieurs diplômes fédéraux



LA COMMUNICATION

▪ Les réseaux sociaux
– Facebook (quotidiennement) – 639 abonnés
– Instagram (hebdomadaire) – 333 abonnés

▪ Le site web (Informations générales)

▪ Les mails et SMS
– Informations concernant le fonctionnement du club au quotidien

 Whatsapp (Groupe pour les entrainements et la gestion du quotidien)

▪ Journal La Montagne
– Plus de 20 articles en 10 mois !

▪ Le bulletin municipal

▪ Microsoft Teams (pour les discussions internes au CA)

▪ Sporteasy (plateforme d'échange pour les jeunes)



L’ECO-RESPONSABILITE

▪ Buvette et lots du Castel’plume : Produits locaux

▪ Covoiturage pour les tournois et interclubs

▪ Recyclage des tubes de volants

▪ Utilisation de « vrais » couverts et assiettes 



LA MUNICIPALITE

REMERCIEMENT

 Pour la mise à disposition du Caméléon

▪ Pour la présence sur nos différentes manifestations

▪ Pour leur disponibilité (Elus et salariés)

▪ Pour leur aide financière



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

▪ Remerciement pour leur aide financière

▪ Présence sur les manifestations



RETOUR EN IMAGES SUR LA SAISON 2021/2022



VOTE – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

▪ POUR :

▪ ABSTENTION : 

▪ CONTRE : 



RAPPORT FINANCIER

▪ Exercice : 01/07/2021 au 30/06/2022

▪ Budget d’environ : 45 000 €

▪ Montant sur le compte courant  au 30/06/2022 : 13 322, 36 €

▪ Compte livret : 14 584,50 €



LE COMPTE DE RESULTAT



EXPLICATION DU COMPTE DE RESULTAT

Résultat positif de 1 418,98 €

▪ Dépenses :
– 30% pour les Entraineurs
– 23% pour les licences (reversement à la fédération nationale)
– 19% pour les volants
– 8 % pour les achats de textiles pour les licenciés, entraineurs
– 8% pour la vie du club (fournitures, matériel, communication...)
– 7% pour les dépenses d'organisation de tournois
– 5 % pour les boissons / apéros…

▪ Recettes :
– 51 % par les cotisations des licenciés et les entrainements
– 17% par les subventions
– 15% grâce à nos manifestations : Castel’Plume, Promobad, tombola...
– 15% pour les reventes de textiles et volants aux licenciés



VOTE – RAPPORT FINANCIER

▪ POUR :

▪ ABSTENTION : 

▪ CONTRE : 



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

▪ Membres actifs : 
– Kevin Charbonnel, Emmanuelle Bresson, Christelle Cochard, Clément Jourdan, 

Aurèle Ribot, Jean Paul Rat, Constance Luzio, Hélène Silvioli

▪ Election des nouveaux membres :
– Flora Lardin
– Sandy Bertot
– Simon Taurand
– …



VOTE – NOUVEAUX MEMBRES C.A.

▪ POUR :

▪ ABSTENTION : 

▪ CONTRE : 



LA SAISON 2022/2023

▪ La professionnalisation

▪ La fidélisation

▪ Le planning

▪ L’éco responsabilité

▪ Les avantages du club

▪ Les tarifs

▪ Le budget prévisionnel



LES EMPLOIS

▪ Départ de Florence – Merci pour son travail depuis plus de 3 ans !
– Restructuration de l’école de jeunes par la base (Eveil, Minibad, Poussin et 

Benjamin)

▪ Arrivée de Marie Burckel (CDI à 35h – DE Badminton)

▪ Arrivée de Charly Genty (Contrat Pro formation CQP 
Badminton)



MARIE BURCKEL

▪ Salariée du CBC 63 à temps complet en CDI

▪ Diplômée d’un DE Badminton (Formatrice Fédérale, Fitminton, Prépa mentale)

▪ Ses missions au sein du CBC 63 :
– Gestion de l’école de badminton, objectif 4 étoiles à court terme
– Entrainement pour chaque public 
– Développement du club (Jeunes, sport entreprise, handibad)
– Partenariats
– Fidélisation
– Accompagnement tournois

▪ Présentation de Marie en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxo8rmy4wC0



CHARLY GENTY

▪ Un service civique très réussi

▪ Salarié du CBC 63 à temps complet en contrat de professionnalisation

▪ Diplômé d’une licence (niveau 2) mention éducation et motricité

▪ Lien important entre la saison dernière et la nouvelle saison (parents/jeunes)

▪ Ses missions au sein du CBC 63 :
– Assister Marie sur certains entrainements et à la gestion de l’école de jeunes
– Co-responsable des groupes de jeunes du samedi matin
– Accompagnement tournois
– Développement du club
– Partenariat
– Fidélisation



L’ECOLE DE BADMINTON

▪ Objectif à 2 ans => 4 étoiles pour l’école de badminton

▪ Obtenir le label minibad OR

▪ 2 entrainements pour chaque jeune

▪ 1 entrainement plus individualisé pour les meilleurs joueurs

▪ Accompagnement plus individualisé des joueurs qui le 
souhaitent pour améliorer leur progression

▪ Intervention dans des écoles de la ville et zones limitrophes pour une 
découverte de l’activité

▪ Rapprochement avec l’AS du collège



LA FIDELISATION

▪ Obtention du label de la ligue AURA « MON CLUB et MOI » qui récompense 
les clubs qui font des actions pour leurs nouveaux licenciés

▪ Obtention du label de la ligue AURA « ELLES AU BAD » qui récompense les 
clubs qui font des actions pour le public féminin et une présence forte au 
niveau des dirigeants

▪ Un référent pour l’accompagnement dès le début de saison

▪ Organisation de manifestations pour fidéliser les licenciés

▪ 1 tube de volants offert pour tout licencié qui amène un nouveau licencié 
au club



L’ECO-RESPONSABILITE

▪ Inscription en début de saison en ligne

▪ Tri des volants de badminton pour recyclage

▪ Tri sélectif plus important au quotidien dans le Caméléon

▪ Covoiturage plus important

▪ Utilisation de produits locaux



LE PLANNING 2022/2023



LES CRENEAUX

▪ 3 créneaux d’entrainements adultes par niveau

▪ 1 créneau de prépa physique pour tous

▪ 2 créneaux minimum pour chaque jeune (soit 3h30 au total)

▪ Du jeu libre à partir de 16h, 18h, 19h…

▪ Possibilité de jouer 20h30 en jeu libre adulte par semaine (5 jours sur 7)



LES AVANTAGES POUR UN LICENCIE AU CBC 63

▪ Pouvoir jouer plus de 20h par semaine pendant 42 semaines par an

▪ Être entrainé par des entraineurs diplômés

▪ Participer aux interclubs

▪ Se voir offrir les championnats départementaux S/D/Mx (soit 24 €)

▪ Cordage offert NOUVEAUTE (Uniquement la pose à la charge du licencié chez notre partenaire)

▪ Avoir des avantages chez nos partenaires

▪ Tubes de volants à prix coûtant disponibles sur chaque créneau

▪ Être accompagné sur les tournois par les entraineurs et bénévoles pour les jeunes

▪ Participer à des stages pendant les vacances scolaires (tarifs avantageux)

▪ Participer aux tournois internes et aux sorties extra-bad

▪ Avoir le plaisir de jouer dans une très belle salle...



LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

▪ Vendredi 9 Décembre 2022 : Le Castel’night - Tournoi mixte sénior (N2 à NC)

▪ Samedi 10 Décembre 2022 : A déterminer

▪ 14 & 15 Janvier 2023 : Championnat départemental jeunes

▪ 18 & 19 Février 2023 : Le Castel’plumes – Tournoi S/D sénior (N1 à NC)

▪ 25 & 26 Mars 2023 : Championnat régional Vétéran (S/D/Mx)



COMPARATIF TARIF LICENCE+COTISATION

▪ Salle de badminton privée : 10 €/1h30 soit 400 € l’année pour 40 semaines 
à seulement 1h30 par semaine

▪ Club badminton Villeurbanne et Limoges : 200 €/an (Entrainement + Jeu Libre)

▪ Châtel Badminton : 150 € (Entrainement + Jeu Libre)

▪ VDD : 170 € (Entrainement + Jeu Libre)

▪ Tennis Pont du Château : 270 € (Entrainement + Jeu Libre)

▪ Foot Pont du Château : Entre 150 € et 200 €



COMPOSITION D’UNE LICENCE/COTISATION

Fédération
21%

Ligue AURA
15%

Comité 63
7%

Cotisation Club
57%

RÉPARTITION LICENCE ADULTES A 135 €

Fédération
17%

Ligue AURA
14%

Comité 63
7%

Cotisation Club
62%

REPARTITION LICENCE JEUNES A 135 €

Fédération : Haut niveau, sport olympique, promouvoir le badminton pour tous, faire du badminton un sport majeur…
Ligue : Développer et structurer la pratique, formation, tremplin vers le haut niveau (pôle espoir), officiel technique…
Comité : Accompagnement à la création et au développement des clubs, détection des jeunes, formation 1er niveau, action 
fidélisation des licenciés…



NOUVEAUX TARIFS DE LICENCES

Licenciés lors de la 
saison 2020/2021 et/ou 

2021/2022
Nouveaux licenciés

Adultes 125 € 135 €
Jeunes (8 à 18 ans) 125 € 135 €
Minibad (6/7 ans) 100 € 110 €

Eveil (3 à 5 ans) 70 € 80 €
Etudiants/Demandeurs d’emploi 115 € 125 €

+ 25 € pour les joueurs souhaitant faire les entrainements



VOTE – NOUVEAUX TARIFS LICENCES/COTISATIONS

▪ POUR :

▪ ABSTENTION : 

▪ CONTRE : 



BUDGET PREVISIONNEL

 Budget de 65 000 € avec une estimation 
de 215 licenciés

 Budget de plus de 20 000 € par rapport à la 
saison 2021/2022

 Dépenses : 
• Evolution de la masse salariale
• Stabilité des autres dépenses

 Recettes :
• Prestation de service auprès du comité, de 

la ligue et des clubs de Châtel et Billom
• Organisation de plusieurs tournois
• Subvention ANS Emploi dans le cadre de 

l’embauche de Marie



VOTE – BUDGET PREVISIONNEL

▪ POUR :

▪ ABSTENTION : 

▪ CONTRE : 



MERCI 


