
 
 

 

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

SECTION BADMINTON 
 
 
Le mardi 25 juin 2019, à 19h, s’est tenue l’Assemblée Générale de la section. 
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PRÉSENTS : Yann LEGENDRE (comité 13), Yann ARTERO, Benjamin SNACEL, Adrien DEBONO, 

Jérémy NORMAND, Dara ROTH SENG, Morgan FADDA, Laure FADDA, Lionel VIGUIER, Lionel 

DURNAIAN, Germain LANDRIEU, Charly JOUVE, Romain LEGRAS, Renaud GRAVIER (parent 

Océane GRAVIER), Stéphane BOTTAU, Laurent BACHER, Doriane ROSA, Nathan 

CONDOMINES, Anaïs CONDOMINES (représentants Nathan & Léna CONDOMINES), Pierre 

GASSION, Thibaut ZYPINOGLOU, Adrien DEBONO, Eloïse POLLET, Robin LUTZ, Loïc 

MARCONI, Sylvain FREQUELIN (entraîneur), Jean-Louis MORO (président SMUC) 
ABSENTS excusés : Charlotte BRES, Laurie-Anne MARQUET, Caroline PEROUX 
ABSENTS : Les autres licenciés convoqués. 

  



 
 

 

Remerciements : 
Nous remercions le Comité 13, qui se bat pour nous dans beaucoup de dossiers notamment l’attribution et le 

maintien de créneaux. Yann LEGENDRE est présent pour échanger. 

Nous remercions le SMUC qui nous accueille au sein du club House. Louis MORO, président du SMUC, est 

également venu nous saluer en fin de réunion. 

Surtout, un grand merci à tous les présents à cette AG, temps fort pour le club. Nous avons offert les chips et 

une consommation au club house. 

 

Action du comité 13 
Le 13 est un beau département badminton qui permet d’avoir des emplois. Les élus qui ont créé le comité dans les 
années 80 se sont battus pour faire vivre le département.  
Récente disparition de Bruno BERT, président du comité 13 – hommage.  Nathalie HUET a été élue à la tête du comité à 
sa place. 
 
Le rôle du comité 13 : défendre l’intérêt des clubs dans le département.  
3 Objectifs : 

1) Performance l’objectif est de décrocher des médailles (bravo au club de ce côté-là, notamment au niveau de 

l’école des jeunes qui se structure.) 

2) Fidéliser les participants (le nombre d’inscription à la FFBAD stagne, suite à de nombreuses années de progrès. Il 

faut donc fidéliser nos adhérents grâce à de bons équipements.) 

3) Représentation & développement – (notamment action Badminton pour tous) 

Conseils pour le SMUC 
Pour se structurer, l’étape suivante est d’intégrer une des 8 commissions du comité 13. 
Potentiellement : se rapprocher du SMUC général et du campus des sports de Luminy pour gagner des synergies. 
Et pour se développer : mettre le paquet sur les actions envers publics défavorisés et/ou handicapés. Ces actions à 
valeurs sociales montreront que notre association contribue positivement à son environnement. Ce que font déjà le 
basket, le foot… les + gros sports que nous. En fin de compte ce sont ces actions qui permettent d’avoir des créneaux, 
des subventions…  
 

 

  



 
 

 

RAPPORT MORAL (Benjamin) 
 

 

Nombre de licenciés : 

 

Cette année le club a accueilli 229 licenciés soit 32 de plus que l’année précédente. 

 

 
RÉPARTITION DES LICENCES PAR CLASSES D'AGES 2016-2019 

 

 Minibad Poussin Benjamin Minime Cadet Junior Senior Vétéran TOTAL Différence 

Homme 
2016/2017 

4 11 8 21 26 12 43 43 168  

Homme 
2017-2018 

1 8 14 10 17 6 51 28 135 -19,6% 

Homme 
2018-2019 

4 5 8 16 16 17 53 31 150 +11,1% 

Femme 
2016/2017 

0 1 1 11 7 6 31 17 74  

Femme 
2017/2018 

0 3 3 5 12 1 21 19 62 -16,2% 

Femme 
2018/2019 

4 3 3 4 14 3 33 15 79 +27,4% 

TOTAL 
2016/2017 

4 12 9 32 33 18 74 60 242  

TOTAL 
 2017/2018 

1 11 17 15 29 7 72 47 197 -18,6% 

TOTAL 
2018/2019 

8 8 11 20 30 20 86 46 229 +16,2% 

 

Effectifs 

Jeunes Adultes 

Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 

108 80 97 134 119 132 

 -25,9% +21,2%  -11,2% +10,9% 

 

Concernant les adultes : 

 

Le chiffre est plutôt stable depuis quelques années, avec une baisse connue l’année passée, le nombre de licenciés 

adultes augmente à nouveau. 

 



 
 

 

 

Concernant les jeunes : 

 

Notre école de jeunes repart de l’avant cette année. Suite à une année plus difficile l’an passée avec une baisse de 

licenciés, nous enregistrons une nouvelle hausse sur cette saison. 

Cette augmentation est due à la mise en place de nouvelles mesures et à l’ouverture d’un nouveau créneau (mini-bad) le 

mardi soir au Collège Gemaine Tillion. Le collectif jeunes a très bien fonctionné et sera reconduit la saison prochaine 

avec des améliorations. Il est intéressant de voir le nombre de licenciés de moins de 10 ans qui se stabilise depuis 3 ans, 

signe que notre action auprès des tous petits marche très bien après sa mise en place il y a déjà 4-5 ans. 

Nous devrions à nouveau obtenir 3 étoiles la saison prochaine pour notre école de badminton. 

 
 

Le club est bel et bien le club n°1 des clubs marseillais : 
 

Nombre de licences par club marseillais 

Sigle (FFBAD) 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

ASPTT 77 75 52 79 89 81 63 60 60 63 

BCP Fusion avec SMUC      

BIM Anciennement CUMSJ 92 109 128 

BOUM 107 123 143 149 124 138 146 142 146 125 

CUMSJ 91 81 76 73 62 67 44    

MBA         13 31 

MBM puis P2P 28 22 12 11 0 0 0 10 12 13 

SETBM 82 92 82 77 71 78 64 23 26 30 

SMUC 127 145 170 193 198 210 235 242 197 229 

USCM 26 22 21 21 17 16 0 12 10 11 

Nombre de 
licenciés 538 560 556 603 561 590 552 581 573 630 

Nombre de 
clubs 8 8 8 7 6 6 6 7 8 8 

 

A noter que le club est le deuxième club dans les Bouches-du-Rhône et le quatrième dans la région PACA en termes de 

licenciés. 

 

Nombre de créneaux : 

 

Le nombre de créneaux a augmenté cette saison, un nouveau créneau a été créé au Collège Germaine Tillion le 

dimanche après-midi de 14h à 18h mais également le jeudi soir au Lycée Daumier de 20h à 22h. 

 

Le dimanche, l’affluence est respectable entre 5 et 10 personnes en moyenne. Créneau qu’il faudra tenter de développer 

la saison prochaine. 

 



 
 

 

Le jeudi, l’affluence est également raisonnable entre 10 et 15 personnes en moyenne, créneau également à développer 

la saison prochaine. 

Entraînements : 

 

Les entraînements ont été modifiés le mardi soir sur les créneaux jeunes et adultes. Mise en place le mardi soir d’un 

nouveau créneau mini-bad de 18h à 19h15. Décalage ainsi du créneau jeunes de 19h15 à 20h30 et du créneau adultes 

de 20h30 à 22h avec une possibilité de jeu libre de 22h à 23h. 

 

Mise en place également d’un nouveau créneau pour les adultes compétiteurs débutants avec Thibaut Zypinoglou. 

 

Le samedi le turn-over des entraîneurs s’est réduit avec l’arrêt de Sylvain sur ce créneau. Thibaut et Loïc ont 

majoritairement entrainé sur ce créneau. Lionel et Adrien ont également remplacé de temps en temps en cas de soucis. 

 

Les entraînements ont été adaptés en fonction des retours des compétiteurs la saison passée, plus de physique le mardi 

soir, créneau plus long le mercredi soir. 

 

Les retours sur le travail des différents entraîneurs sont positifs, les licenciés ont pris l’habitude de s’entraîner avec 

Sylvain. Loïc et Thibaut ont également ont également eu de très bons retours notamment après leurs stages organisés 

pendant les vacances de la Toussaint, de février et d’avril. 

 

Nous souhaitons intégrer Pierre GASSION au pôle des entraîneurs, nous envisageons de lui payer une formation pour 
aller dans ce sens. 
 

 

Événements organisés au/avec le club : 

 

- Tournoi interne le 19 juin 2019 au gymnase Nelson Mandela, de 18h à 21h30 → 70 personnes accueillies 

- 3er tournoi national des Plumes Phocéennes les 8 et 9 décembre 2018 de 7h à 20h  → 250 personnes accueillies 

- 8e tournoi national du Tournoi des Calanques les 18 et 19 mai 2019 de 7h à 20h → 250 personnes accueillies avec un 

réel succès. 

 

Manque d’évènements internes organisés au club … Demande d’avoir de l’aide au CA sur un pôle organisation. 

 

Implication dans le club : 

 

La section se structure mais de nombreuses tâches incombent trop souvent à une poignée de bénévoles. 10 bénévoles 

sont membres du CA cette saison et sont tous très investis dans leurs tâches, prennent du temps au quotidien pour faire 

vivre au mieux la section.  

 

Un réel changement a eu lieu dans l’esprit des licenciés cette saison, nous avons été ravis de voir de nombreux licenciés 

apporter des préparations maison lors de nos tournois et de donner un coup de main à la buvette tout au long des week-

ends de compétition. Un grand merci à tous les gens investis. 



 
 

 

 

Il manque cependant toujours du monde dans le CA ou dans les commissions autour du CA, nous avons besoin de vous !  

 

Différents retours sur la saison : 

 

1) Une grande réussite sur l’école de badminton, le projet semble être bien huilé et les licenciés semblent être satisfaits 

de l’offre proposée. Le projet club semble être bien lancé. 

 

2) L’investissement des bénévoles tout au long de l’année, notamment au CA où une grande majorité ont pris de 

l’autonomie sur leurs tâches. 

 

3) Les référents gymnases sont à consolider dans les gymnases Croix-Rouge et sur Les Caillols. La transmission des 

dossiers d’inscription n’est pas toujours assurée et la vente de volants y est encore trop rare. Des référents sont ainsi 

largement recherchés au sein de la section pour ces créneaux. 
 

 
Conclusion : 

 

Cette saison est largement positive en termes de structuration autour de l’école de jeunes, le développement de nouveaux 

créneaux et l’implication grandissante de chacun dans la section. Nous remercions encore une fois Sylvain, Thibaut, Loïc, 

Lionel et Adrien pour leur investissement lors des entraînements ainsi que les membres bénévoles du Conseil 

d’Administration ayant contribué à faire jouer 229 badistes et smucistes.  

 

Nos objectifs : 

 Développement de l’école des jeunes. Nous visons toujours la 4eme étoile EFB.  

 Monter une équipe en Nationale 3 

 Former nos encadrants (SOC, Arbitre et JA, encadrants) 

 Trouver des référents sur tous nos gymnases 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport financier du trésorier 
Bonne année financière – notamment grâce : 

  Aux trente licenciés en plus. 

 Aux 3 stages jeunes 

 Aux bons fonctionnement des tournois 

Nous continuons de recevoir des amendes pour non provision d’arbitre en PN/R1. 50€ d’amende par rencontre non 
officié. 
Le budget tournoi des compétiteurs est stable par rapport à l’année dernière. 
Nouvelle charge : location du créneau DAUMIER le Jeudi (-1000€) 
Nous n’avons pas encore bouclé l’année financière, mais nous pensons finir en bénéfice. 
Vote : rapport financier adopté à l’unanimité 
 



 
 

 

Rapport Sportif 

Thibaut (Interclub) : 
6 équipes engagées sur les interclubs. 
PN : 7eme sur 7 – mais maintenus  
R1 : 8eme sur 8 – mais maintenus 
D1 : 5eme sur 6 – maintenus 
D2 : 5eme sur 6 – maintenus 
D4 : 2eme de leur poule, puis 4eme du département – BRAVO 
D6 : 4eme sur 5 
Toutes les équipes maintenues.  
Ces mauvais résultats sont dus à une mise en place de nouvelles recrues, et surtout à de nombreux départs dans 
l’équipe 1 qui a fait monter beaucoup de joueurs à des niveaux ardus pour eux. 
(Départ Salomé & Emilie & Laurianne ont fait déplacer toute nos filles d’une équipe ou plus). 

Loïc entraînement jeunes : 
Bonne assiduité chez les jeunes compétiteurs et du collectif. 
Nous allons mettre en place des séances d’individuelles l’année prochaine pour encore faire progresser nos jeunes du 
collectif. 
Former un nouvel entraîneur (Pierre GASSION est pressenti) 
On va développer notre aspect minibad et stage. 

Lionel école des jeunes 
90 inscriptions tout tournoi confondu chez les jeunes, c’est une grosse augmentation. 
Bons résultats (Amandine, Keïko, Océane notamment) 
Nous avons fait des tournois départementaux cette année, l’année prochaine nous nous lançons dans les tournois 
régionaux. 
Détection de nos jeunes au stages départementaux et régionaux, c’est assez exceptionnel pour être souligné. 
Les jeunes s’entendent bien entre eux. Les jeunes et les ados s’entendent bien. Bon esprit à cultiver. 
Interclubs jeunes à développer. 

Jérémy – victoire en tournois 
Beaucoup moins de victoires en tournoi tournois individuels dus au départ de nos N. 
Le rapport sportif est adopté à l’unanimité 
Rendez-vous jeudi 27 Juillet pour décider des chefs d’équipes interclubs 2019/2020, et écrire une charte de nos équipes 
d’interclubs. 
 

Questions réponses 
Question 1 Robin: comment sera réinvesti le bénéfice ? 
Réponse 1 : réinvestir dans des volants pour l’année prochaine, aider certains joueurs. 
Une partie de notre bénéfice est aussi remise comme chaque année au SMUC général pour financer l’administration et 
les autres sections. 
 
Question 2 Morgan : existe-t’il une opportunité pour créer de nouvelles sessions d’entraînement ? 
Réponse 2 : 1H30 d’entraînement sur l’année coûte 1600€ et nous avons besoin du créneau adapté. Ce serait intéressant 
pour nos meilleurs joueurs cela dit. A méditer. 
Nous étudions une possibilité de récupérer le Jeudi soir au lycée Nelson MANDELA de 18H à 21h30 avec un début à 17H 
en cohabitation avec l’AS – au détriment du basket. 
Pour débloquer des créneaux, comme l’a rappelé Yann LEGENDRE, il faut faire des actions sociétales. Animations auprès 
des collectifs défavorisés, détenus, handicapés… 



 
 

 

Question 3 Jérémy : Qu’est-il advenu au frais de formations qui n’ont pas été utilisés ? 
Réponse 3 : On avait budgétisé 4 ou 5 formation (1000€), mais beaucoup de formations ont été annulés ou trop 
lointaines.  On a loupé le coche pour certaines formations SOC.  
L’année prochaine on compte former 3 SOC, 1 arbitre et un encadrant. Réinvestissement donc l’année prochaine. 
Question 4 Charly : si on a fait plus de 6 tournois, serons-nous alertés d’une manière pour payer ? 
Réponse 4 : Oui, ce sera sûrement Yann qui reviendra vers vous. 
Question 5 Loïc : le SMUC peut-il nous donner des directives au niveau de la politique du club ? 
Réponse 5 : Le SMUC ne souhaite pas être professionnel, mais sinon nous sommes assez libres de notre ligne de 
conduite. 
Remarque 1 Benjamin: toute personne susceptible de nous trouver un sponsor, ou un mécénat est la bienvenue. 
Remarque 2 Jérémy : c’est la 1ere année ou la trésorerie et la gestion sont aussi saines. L’investissement qui a été fait sur 
Sylvain, malgré des mécontents, est payant. Nous nous estimons heureux de l’avoir en entraîneur et partenaire sportif. 

 

Election 
Départs du CA : Romain LEGRAS, Robin LUTZ, Samy CLEUET (départs), et tout l’ancien CA démissionnaire. 
Arrivées au CA (18) : Benjamin SNACEL, Yann ARTERO, Adrien DEBONO, Jérémy NORMAND, Laure FADDA, Germain 
LANDRIEU, Stéphane BOTTAU, Laurent BACHER, Lionel DURNAIAN, Thibaut ZYPINOGLOU, Loïc MARCONI,  Renaud 
GRAVIER, Charly JOUVE,  Nathan & Anaïs CONDOMINES, Pierre GASSION, Caroline PEROUX,  Dara ROTH SENG 
Intéressés potentiels à contacter : parent de Joann et Amandine , Romuald JANSON & Elodie DEFRICOURT de la comm. 
Nouveau CA élu à l’unanimité 
 
Bureau réélu :  Benjamin président / Yann trésorier / Adrien secrétaire 
Ils devront préparer un message d’accueil dans le messenger CA pour bien accueillir tout le monde et retirer les départs. 
Nouveau bureau élu à l’unanimité 
 

 


