
   

 

 
    2 Impasse Michel Ange 
Domaine de Collonge II 

          38200 VIENNE        le  30 avril 2016 
 
 
 
 
 

 

Chère licenciée et cher licencié, 
 
 

 
Je vous invite à participer à l'assemblée générale extraordinaire de notre association qui se tiendra le  
 

Samedi 11 Juin 2016 à partir de 11h,  
Au gymnase du collège de l’Isle 

Qui se poursuivra par la fête des 20 ans du club 
 
Pour la validité des délibérations de cette assemblée, et pour témoigner de l'intérêt que vous portez à 
notre association, votre présence et celle d'au-moins deux tiers des membres de l'association sont 
nécessaires (soit 150 pers. minimum). Le club souhaite en effet modifier ses statuts pour changer 
l’adresse du siège social. 
Les mineurs de + de 16ans ont le droit de voter et d'être élus au Comité Directeur du club. 
 
Si toutefois, vous ne pouviez assister à notre assemblée, vous avez la possibilité de donner procuration 
à un autre membre de l'association, à votre conjoint, à vos parents pour les mineurs, à une personne 
présente le jour de l'assemblée en lui remettant votre Pouvoir ci-joint après l'avoir signé. 
Vous pouvez aussi le retourner par courrier à l'adresse du siège social, indiquée en en-tête. 
 
Les personnes désirant rejoindre le Comité Directeur ne doivent pas hésiter à se faire connaître et à 
me faire parvenir l'Acte de candidature au Comité Directeur fourni avec ce courrier.       
 
Nous profitons également de cette journée pour fêter les 20 ans du club avec bien sûr l’organisation 
de matchs de badminton, des surprises, mais également une soirée avec repas et musique jusqu’au 
bout de la nuit. Cette fête se veut conviviale, alors venez partager avec nous cet anniversaire ! 
 
Merci de nous faire connaître vos intentions par rapport aux festivités en nous transmettant le dernier 
volet de ce courrier.  
 
  
Comptant sur votre présence. 

 
Sportivement, 
  
Cécile MACHEREY  
PRESIDENTE  DU CLUB BADMINTON VIENNE 
 

 



   

ORDRE DU JOUR 
 

1° BILAN DE LA SAISON 2015-2016 
Rapport Administratif…..Secrétaire : Marie-Jo 
Rapport Financier………Trésorier : Cédric 

Bilan des comptes 
Présentation du budget prévisionnel.  
Propositions du montant des cotisations 2015-2016. 

Rapport Sportif…………Capitaines d’équipes :  
Cécile M : équipe 1, Cédric : équipe 2, Elysé: équipe 3, Baptiste : équipe 4, Thibaud : équipe 5, Thomas : 

équipe 6, Cédric, Patrick, Pascal et Philippe R et Z : jeunes, Cédric : Vétérans élite ; Pascal : Vétérans 
Loisirs. 

Goulwen : tournois individuels 
Animation……………....Séverine et Michel 
Communication ………..Séverine et Patrick  
Formation………………Philippe R 
Bilan moral de la Présidente 
Prise en compte des remarques et souhaits de l'assemblée. 
Réponses questions diverses. 
Approbation aux votes des différents bilans. 
  
2° RENOUVELLEMENT AU SEIN DU COMITE DIRECTEUR 
Prise en compte des démissions et des nouvelles candidatures. 
Démissions :  Isabelle et Patrick MASI, Philippe ZANCHETTA 
Nouvelles candidatures : 
Élections des membres du Comité Directeur par vote de l’assemblée présente. 
Élection du Président par vote du comité directeur élu par l’assemblée.  
 

3° PROPOSITIONS POUR LA FUTURE SAISON 2016-2017 
Présentation des projets envisagés. 
Prises en compte des suggestions de l'Assemblée  
 

4° POT DE L’AMITIE 
L’assemblée s'achèvera par le pot de l'amitié suivi de la fête des 20 ans du club à laquelle pourront nous rejoindre 
vos proches. 
 

Mot de la Présidente :  
Encore une saison qui se termine, encore une année si vite passée avec son lot d’aléas, d’adrénaline et de points 
positifs. 
Les aléas : le gymnase Galilée a fait l’objet de travaux de changement de revêtement de sol l’été dernier et au 
moment de reprendre la saison, les travaux n’étant pas achevés, cela a quelques peu perturbé le démarrage de la 
saison : changement de lieu d’entrainement pour les jeunes et les adultes compétiteurs (pas toujours facile pour 
les parents de pouvoir suivre), report des jeunes habitués au mercredi sur le samedi (qui s’est retrouvé avec une 
forte affluence), etc. Puis le chauffage a été défaillant puis le sol glissait puis les filets ont disparu puis les serrures 
des placards changées ne nous permettaient plus d’accéder à notre matériel… un vrai roman… 
Nous avons également fait appel à un entraineur extérieur pour mieux encadrer nos compétiteurs jeunes comme 
adultes le mardi soir. La forte affluence de début de saison s’est malheureusement très vite réduite à une dizaine 
de joueurs à chaque créneau. 
La saison a également connu un certain nombre de blessés (et surtout des blessées) qui ont également fortement 
perturbé les interclubs. Les interclubs, avec l’engagement de 6 équipes, a aussi perturbé les non compétiteurs 
lorsqu’à certains créneaux 4 terrains étaient réquisitionnés pour cette compétition. 
 
Mais je retiens les points positifs suivants : 

 la participation plus importante de nos jeunes en compétitions (28 joueurs et joueuses sur 12 
compétitions, en interclub et en tournoi) et la progression de notre meilleur jeune Marvin ROUSTAN (3ème 
au championnat UGSEL) qui va nous quitter cette fin de saison pour poursuivre ses études sur Grenoble 
ou sur Lyon. 



   

 La réussite de nos tournois majeurs : tournoi du pays viennois à la Toussaint, tournoi de double début 
février, interclub jeunes sur 1 journée, tournoi jeunes début avril sur 1 journée et accueil d’une journée 
d’interclub élite, grâce à une équipe rodée avec Patrick, Isa, les Philippe, Goulwen et Cédric pour 
l’organisation et les nombreux bénévoles qui ont largement participé à cette réussite et que je remercie 
de tout cœur pour leur implication (parents de joueurs et licenciés compétiteurs). 

 La réussite de notre nuit du bad, et des stages jeunes, la participation active des licenciés aux tournois 
privés (merci Goulwen pour ton implication). 

 L’accès au grade de Juge-Arbitre de Greg RAVEL : il a fait preuve de beaucoup de patience mais ce fut 
concluant. 

 L’engagement de 6 équipes en interclub classique et de deux équipes en vétérans, avec un maintien de 
l’équipe 1 en élite malgré une équipe affaiblie par des blessures et de départs de joueurs en fin de saison 
dernière, la bonne réussite de l’équipe 2, et les autres équipes qui ne déméritent pas. 

 La mise en place d’un cours pour débutants le mardi soir : même si le groupe était réduit à 6 ou 7 
personnes, celles-ci ont été assidues tout au long de l’année. 

 La communication : notre site internet reste un point fort de notre communication ainsi que les 
newsletters envoyées tout au long de l’année. J’espère que vous appréciez les articles diffusés et les 
photos, les affiches et supports de communication de notre artiste Séverine qui a encore performé avec le 
logo des 20 ans. 

 
Le club veut continuer de progresser et réfléchit actuellement aux actions à inscrire à son nouveau projet de club 
pour la période 2016-2020. Parmi les développements envisagés, le club veut continuer de se structurer avec 
l’emploi partiel d’un salarié pour encadrer davantage les jeunes, les suivre et les faire progresser. 
 
Le club est également en réflexion sur son appartenance au Comité de l’Isère. En effet, d’un point de vue 
géographique, la ville de Vienne est davantage tournée vers la vallée du Rhône et l’agglomération lyonnaise (à 
moins de 30 minutes) que vers Grenoble (à près de 2h). D’ailleurs le département de l’Isère est divisé en deux avec 
une zone Nord Isère jusqu’à Bourgoin Jallieu et une zone Sud au-delà vers Grenoble. De fait, cela constitue un 
frein à notre participation aux compétitions sur Grenoble et au-delà, aux formations, aux réunions, aux stages 
majeurs qui sont plus fréquents sur Grenoble. Néanmoins, le comité directeur a été élu le 29 avril 2016 avec une 
nouvelle équipe (essentiellement composée de licenciés du Nord Isère) qui souhaite développer des actions de 
proximité avec les clubs et développer des actions hors agglomération grenobloise. Par contre, côté Comité du 
Rhône tout n’est pas non plus avantageux avec des compétitions au nord de Lyon, des compétitions jeunes 
annulées, etc. Nous vous demanderons donc lors de l’assemblée générale de nous donner votre avis sur le sujet 
car vous êtes directement concernés. Dans l’attente de pouvoir apprécier les actions qui seront engagées, le club a 
décidé de laisser un an au Comité de l’Isère pour mettre en place des actions de proximité et de juger si ces 
dernières répondent à nos attentes. Si aucune amélioration n’est effective, la question du changement de comité 
sera remise à l’ordre du jour l’an prochain. 
 
Et je n’oublie surtout pas que notre club reste un club de loisirs (puisque les 2/3 des licenciés ne sont pas 
compétiteurs) et qu’il doit continuer à diffuser conseils et bonnes pratiques à tous. Nous continuerons de créer des 
moments de convivialité comme l’accueil de club extérieur (le rugby des Côtes d’Arey, il est prévu aussi la boxe et 
le volley d’ici fin mai), l’organisation d’intercréneau (prévu le 21 mai), un mini championnat interne l’an 
prochain… Nous souhaitons que chacun puisse continuer de participer dans de bonnes conditions ce sport à tout 
niveau et à tout âge et que chacun trouve plaisir à s’évader de la morosité ambiante le temps d’échanger 
quelques volants. 
Le comité directeur va perdre encore cette année des piliers du club, qui ont fortement participés au 
développement du club, je vous invite à nous rejoindre pour apporter vos idées, un peu de votre temps et votre 
volonté de développer le club. Nous avons vraiment besoin de vous, même si ce n'est pas à 100%, pour mettre en 
place des commissions qui s'occupent d'actions spécifiques (jeunes, animation, tournois, formation).On vous 
attend ! 

 

Je vous invite donc à venir nous rejoindre lors de l’Assemblée Générale pour nous témoigner de votre intérêt pour le 
club mais également pour échanger sur vos attentes, répondre à vos questions et prendre note de vos idées et 
remarques. 
 

Cordialement, 
 

Cécile MACHEREY, Présidente   



   

Si vous voulez faire acte de candidature, merci de remplir le paragraphe suivant et de nous le retourner. 

 

Acte de Candidature au Comité Directeur du Club Badminton Vienne 

 

Je soussigné(e)………………………………………. 

 

demeurant à….………………………… 

né(e) le ……………………………….à : 

Profession : 

Tel:…………………………………….email:………………………………………….. 

 

Faire acte de Candidature au Comité Directeur du CBV : 

Aux fins de participer à l'organisation et l'animation du Club Badminton Vienne.  

 

 

Fait à ………………………………., le ………………………………… 
 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Si vous ne pouvez vous joindre à nous pour cette assemblée, merci de remplir le paragraphe suivant, et de nous le 

retourner pour la validité des débats. 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e)………………………………………. 

 

demeurant à….………………………… 

 

Donne pouvoir, par la présente à : 

M……………………………………………………. 

 

demeurant à………………………….. 

 

Aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire du Club Badminton Vienne du Samedi 11 Juin 

2016, Gymnase du collège de L’Isle – Vienne. 

 

Fait à ………………………………., le ………………………………… 

 

(faire précéder la signature de " BON POUR POUVOIR") 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………..……. 

Pour une meilleure organisation de cette fin de saison, merci de remplir ce paragraphe et de nous le retourner 

 

TOURNOI INTERNE / BUFFETS DE FIN DE SAISON  

 

Je soussigné(e)………………………………………. 

 OUI (indiquer le nombre de personnes) NON 

Confirme ma participation au déjeuner du 11 juin   

Confirme ma participation au tournoi du 11 juin   

Confirme ma participation au repas du soir   

Fait à ………………………………., le ………………………………… 


