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Rapport moral du Président 
 

 

Le bilan va être assez rapide… Tout semblait bien parti, malgré quelques soucis de salle et de poteaux 
à transporter les samedi matin. Les joueurs avaient répondu présent… et la suite vous la connaissez.  

Nous avons essayé de sauver ce que l’on a pu et heureusement la présence de Fabien nous a permis 
de redémarrer immédiatement à chaque fois que cela était possible. Je tiens à le remercier ainsi que 
les bénévoles qui ont continué à tenir et à avancer durant cette période malgré la fatigue et le 
découragement qui a pu saisir chacun par moment.  

Grâce à la gestion saine et raisonnée des dernière années et aux aides perçues durant cette saison, le 
club est dans une situation solide. Bien sûr cette année va nous faire prendre une année de retard 
par rapport au plan pour atteindre un équilibre à 5 ans. Il sera indispensable de rester 
particulièrement vigilant sur l’utilisation de nos ressources sans céder à toutes les réclamations de 
ceux qui voient dans une association une société commerciale et une cotisation comme la simple 
facture d’une prestation. 

Après 10 ans passés à la présidence du badminton Lannionais puis Trégorois, les saisons COVID ont 
eu raison de moi. Je vais donc laisser les rênes à une nouvelle équipe même si je resterai disponible 
pour aider le club.  

Ce fut une belle aventure. Partis en 2011 d’un club au fond du trou, nous avons réussi à arriver 
aujourd’hui à un club implanté sur 3 communes, bientôt 4, à créer une école de bad et un emploi.  

Les deux saisons passées nous montrent comme tout ceci reste fragile et l’importance de ne pas 
avoir une gestion court-termiste mais bien de raisonner à plus long terme afin de pérenniser ce que 
nous avons pu construire ensemble.  

Au-delà du COVID, le club a d’autres challenges à relever comme s’ouvrir aux seniors, développer le 
para-bad, et moderniser le club (inscriptions aux tournois et prise de licence en ligne), sans oublier de 
rendre notre pratique plus éco responsable.  

La saison prochaine se joue dès maintenant avec l’organisation des séances, la communication… 
Mais je suis sûr que les joueurs, et notamment les plus jeunes, répondront encore présents en 
septembre et que la saison prochaine sera une belle saison complète. Le badminton Trégorois a 
encore de belles années pour porter haut son nouveau maillot  

 

 

 

 



 

Rapport Secrétariat 2020– 2021 

 
Cette année, le club de badminton comptait 155 licenciés et 2 licenciés extérieurs. 

Nous sommes en baisse de -56 licenciés soit une baisse de 26.5 %. 

Cette baisse peut s’expliquer par la covid 19 et le fait pour les adultes de ne pas pu pratiquer 
le badminton du 30 octobre au 9 juin. 

121 (160 en 2020) à Lannion, 12 (24 en 2020) licenciés à Tréguier et 22 (27 en 2020) à 
Louannec. 

Nous restons le premier club du département. 

 

 

 

Le taux de renouvellement est de 52 %. 

L’âge moyen est de 21,9 ans contre 24,1 ans la saison dernière. 

Le plus jeune joueur à 7 ans et le plus vieux 54 ans. 
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Rapport Trésorerie  

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES Exemples de correspondance

60 - Achats 8 031

Achats d'études et de prestations de services 7 447 Licences reversées (fédérations, ligue) stage

Achats non stockés de matières et de fournitures 29 Buvette tournoi jeune

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Eau, électricité, gaz

556 Petit matériel administratif ou de fonctionnement

Petit matériel sportif

Autres fournitures 0 Fournitures administratives et petit équipement administratif

61 - Services extérieurs 1 134

Sous traitance générale 0  

0 Loyers des locaux, location de salles, locations de véhicules etc…

Charges de copropriété

Entretien et réparation 58 Maintenance copieur, réparation matériel informatique etc…

Assurance 309 Assurances du local, des bénévoles, de l’association

Documentation 0 Achat de livres, de revues, CD de formation…

766 Frais d’assemblée générale, frais de colloques, entrées salons etc…

Inscriptions tournois

62 - Autres services extérieurs 1 026

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Intervention CTD

0 Frais de site internet, frais d’imprimeurs…

Cadeaux etc…

Déplacements, missions 1 009 Frais de déplacements, …

Frais postaux et de télécommunications 0 Téléphone et affranchissement

Services bancaires, autres 17 Frais banque et assurances

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur rémunération, 0 Participation de l’employeur à la formation professionnelle continue 

Autres impôts et taxes 0 Taxe d’habitation, taxes foncières, redevance TV etc… 

64- Charges de personnel 18 095

Rémunération des personnels, 12 801 Chèque emploi associatif, salaire net 

Charges sociales, 5 080 Urssaf, Assedic, Caisses de retraite et de prévoyance 

Autres charges de personnel 214 Médecine du travail,,,, 

65- Autres charges de gestion courante 0 Cotisations liées à l’activité ou aux statuts (fédération, ligues, CD) 

66- Charges financières 0 Agios, intérêts des emprunts 

67- Charges exceptionnelles 0 Charges sur exercices 

68- Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement)

0
Toutes les dotations aux amortissements de l’année sur toutes 

immobilisations confondues 

Constitution de provision 0 Constitution de provision en vue pérénisation emploi au sein du club

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0 Ce total doit être égal à la somme indiquée en compte 87 des produits 

Secours en nature 0

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0

Personnel bénévole 0 Estimation du coût du service rendu par les bénévoles 

TOTAL DES CHARGES 28 286

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Locations

Divers

Publicité, publication



 

 

 

 

 

PRODUITS Exemples de correspondance

70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises

369

Prestation de services Cours, stages, séances, droit d’inscription, entrées, ,..

Vente de marchandises 369 Revente de volants aux joueurs

Produits des activités annexes 0 Inscriptions tournoi jeune

Participation des membres aux dépenses etc…

Mise à disposition du personnel facturée etc…

74- Subventions d’exploitation 32 960

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Agence Nationale du Sport - Emploi 12 000

Agence Nationale du Sport - Action Jeunes 0

Agence Nationale du Sport - Action Handi 0

Agence Nationale du Sport - Action Senior 0

Département(s):

- 0

Commune(s):

Lannion 1 363

Louannec 0

Tréguier 0

Organismes sociaux (à détailler): 0

FFbad 10 000

Fonds européens 0

CNASEA (emplois aidés) 0

Autres recettes (activité partielle) 8 147 Subventions des fédérations, ligues, comités, sponsors privés…

Sponsors 1 450

75 - Autres produits de gestion courante 19 097

Dont cotisations 19 097 Cotisations, adhésions et/ou licences…

76 - Produits financiers 0 Intérêts des comptes épargne

77 - Produits exceptionnels 13 360

Rapprochement clubs 2 269

Dons exceptionnels suite à rapprochement des clubs au sein 
de Tregor Badminton

Résultats exercice antérieur 11 091 Trésorerie issue exercice précédent

78 – Reprises sur amortissements et provisions 0

79 - Transfert de charges 0

87 - Contributions volontaires en nature 0
Ce total doit être égal à la somme indiquée en compte 86 des 

charges

Bénévolat 0

Prestations en nature 0

Dons en nature 0

TOTAL DES PRODUITS 65 785
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RAPPORT COMMISSION COMPETITION 
 
Cette saison sera marquée encore une fois sous le signe de la Covid19. Le démarrage de la 
saison a pu tout de même s’effectuer par les tournois individuels jusqu'en octobre 2020. 
 

 Victoires de Erwan/Jonathan et Laurine/Sterenn au tournoi de Kervignac. 
 Victoires de Maelle Nosrée en simple et Peggy/Mathieu en mixte au tournoi retour sur 

la banquise de Brest. 
 Tournoi de Paimpol belle représentation du club avec 26 joueurs accompagné pour 

une première de certains jeunes qui n’ont pas hésité à mettre un pied dans la cours des 
grands. Le palmarès du club fut des ½ finale en simple/double dame. Maelle Nosrée, 
Long et Nicolas Lintanf en simple parvinrent à se hisser en finaliste, ainsi que Nicolas 
Neyret et Loïc pour le double homme(Palmarès complet sur le site). 

 
Le club sera représenté pour le France Parabadminton du 2 au 4 juillet à Carquefou  (44) par 
Yannick Dudoret en simple et double avec Chestier Nathan du Cercle Laïque des Tourelles 
Lorient. 
 
La saison Interclub n’a pu démarrer, partie remise pour la saison prochaine avec les équipes 
misent en place (surement quelques modifications par l’arrivée de jeunes et le départ de 
joueur/joueuse, à voir avec la commission compétition, l’entraineur et le nouveau bureau). 
 
Afin de garder la forme Notre Fabien a pu concocter des activités extérieures et 
visioconférence, dommage le monde adulte compétiteur n’a pas suivi... la remise en forme 
n’était pas dans leur programme. Merci à Fabien d’avoir pris le temps pour quelques joueurs 
(3 voire 4). 
 
Les tournois individuels se font de plus en plus en ligne (Ebad, badnet, mail aux 
organisateurs), la question se pose donc de savoir si le club continue à prendre en charge les 
inscriptions ou juste à mettre sur le site des annonces tournois à venir. 
 
 
Peggy 

  



Composition du nouveau bureau 
 Co-présidents : Séverine DECHERON et Olivier MACE 
 Trésorière : Sonia KERMOAL 
 Secrètaire : Jean-Marie CLEMENT 
 Vice-secrètaire : Peggy CORRE 

 

Les commisions 
 Compétition : Peggy CORRE 
 Jeunes : Charlotte NICOLAS 
 Matériel : Pierre DEFOURNEAUX 
 Partenariat : Stéphane GESTIN 
 Communication : Claude DALOZ 
 Eco- responsable : Claude DALOZ 
 Santé : Erwan GUEGUEN 
 Animation : Amaelle BOURDOULOUS 
 Lannion : Pierre DEFOURNEAUX 
 Louannec : Emmanuel REGNAULT 
 Cavan : Amaelle BOURDOULOUS 


