


 Rapport moral

 Rapport financier

 Rapport sportif

 Section jeunes

 Nos tournois

 Communication et site internet

 Election des membres du bureau

 Election des grands électeurs

 Principe d’inscriptions sur « liste d’attente »S
om

m
ai

re

Retour



SuiteSommaire

Rapport 
moral

Président
Philippe
CABRERA



Rapport moral
Bonjour,
C’est avec toujours autant de plaisir et d’envie que j’occupe ce poste, grâce à vous et aussi aux 
équipes qui ont composé notre bureau pendant ces 10 saisons.
L’objectif que nous nous fixons à chaque début de saison est d’essayer et surtout d’arriver à 
satisfaire l’ensemble de nos adhérents, compétiteurs ou loisir et valoriser l’image de notre club.
Notre gestion a été cette saison encore, traitée de façon méthodique, rigoureuse et les règles que 
nous avons mise en place depuis plusieurs saisons, continuent de porter leurs fruits et contribuent à 
la bonne santé financière et sportive de notre club.
Notre bureau cette saison, il était composé de :
- Philippe CABRERA (Président)
- Chantal MARCONNET (Trésorière)
- Frédéric GRAND (Dossiers de subventions)
- Dominique LAURENT (Communication et site internet)
- Sophie HOEPPE (Relations externes)
- Sabrina DUBIEZ (Référente compétiteurs et équipes interclubs)
- Delphine GAUTHEROT (Secrétaire)

Je suis très heureux de pouvoir annoncer que pour la saison prochaine, il sera identique.

Suite



Rapport moral

Suite

Concernant les entraînements, la participation de nos adultes et de nos jeunes, a été constante tout 
au long de la saison.
Benjamin MARTINENT, en charge des entraînements des adultes le lundi soir, va céder sa place à 
Vincent LY.
Je remercie Benjamin pour son excellent travail et aussi son « Pot de départ » très sympa .
Ses qualités de joueur, ses conseils et sa gentillesse, ont certainement permis à bon nombre de nos 
adhérents, de progresser rapidement.
Je vous demande de l’applaudir chaleureusement.
Julien LAMERCERIE, l’entraîneur de la section jeunes, a lui aussi, une nouvelle fois, réalisé un 
super travail.
Secondé par José MORENTE, ils ont su inculquer à nos jeunes, les vrais valeurs de notre sport et 
en motiver quelques-uns à la compétition.
Justement, nos compétiteurs ont encore enregistré de très bons résultats dans les différents 
tournois auxquels ils ont participé et ont ainsi permis de conforter la bonne image de notre club.
Je félicite tous nos compétiteurs, adultes et jeunes, pour leurs très bons résultats en tournois et nos 
équipes interclubs en championnats.
Les détails figurent dans le rapport sportif et je suis très heureux de constater que nous 
conserverons la majorité de nos meilleurs compétiteurs la saison prochaine.



Rapport moral (suite)

La convivialité est très importante pour moi et j’ai également beaucoup de reconnaissance pour tous 
les bénévoles, qui se rendent disponibles, membres du bureau, encadrants de nos jeunes et tous 
ceux et celles qui sont venus aider à l’occasion de nos évènements et sans qui, rien ne pourrait se 
réaliser.
Notamment dans l’organisation de nos 2 tournois, Simpl’bad et le 9ème tournoi « Bad’pitt ».
Ils ont été plébiscité par tous les participants.
Ces 2 tournois ont affiché complet et grâce au travail de tous les membres des Comités 
d’Organisation, nous avons réalisé de très bons bénéfices financiers qui vont nous servir pour la 
saison prochaine.
Cela m’amène à notre trésorerie, elle est saine et cela va nous permettre de maintenir les 
différentes participations du club aux achats de volants, aux salaires de nos entraîneurs, aux 
récompenses des bons résultats de nos compétiteurs, à l’organisation d’évènements conviviaux.
La Mairie de Villeurbanne nous a accordé pour la 2ème année consécutive, une subvention de 
fonctionnement de 4000 € et le Grand Lyon une subvention exceptionnelle de 2000 € pour notre 
tournoi de double.
Pour ceux ou celles qui souhaiterai avoir plus de détail sur la trésorerie, Chantal pourra vous 
renseigner sans problème.
Je souhaite la remercier une nouvelle fois, pour la qualité de son travail, si important dans la gestion 
de notre section, sachant qu’elle est à mes côtés pour gérer la trésorerie depuis la saison 
2013/2014, je vous demande de l’applaudir chaleureusement ! Suite



Rapport moral (suite)

Nous sommes 172 adhérents, adultes et jeunes confondus.
Je souhaite conserver ce nombre pour la saison prochaine, car il permet, à l’inverse de certains 
clubs, à chacun de pouvoir jouer sans temps d’attente, son activité sportive.

Pour la saison prochaine :
- Notre partenariat avec « Larde sport » sera reconduit, mais en contrat « Multi-marques »
- Le tournoi interne « ronde suisse » ayant connu un vif succès, sera renouvelé
- Nos 2 entraineurs, seront :

- Pour notre section jeunes, Julien LAMERCERIE
- Pour nos « groupe loisirs/débutants » et « compétiteurs » , Vincent LY

Les projets :
- Organisation de 2 tournois officiels Ffbad, en simple sur 1 jour et en double sur 2 jours
- Organisation d’un tournoi jeunes
- Notre équipement textile sera le même que cette saison
- Je suis actuellement en négociation pour avoir un créneau le dimanche matin, de 10h00 à 12h00
- Conserver la confiance de nos partenaires

Suite



Rapport moral (fin)

Notre site internet, toujours aussi bien géré par Dominique LAURENT, vous permettra encore d’y 
trouver toutes les informations utiles sur la vie du club, la gestion des créneaux horaires, les 
résultats sportifs en équipe ou en individuel et même des informations sur le badminton dans notre 
région.

Afin de terminer cette saison dans la convivialité, nous avons pensé organiser un « Badbeuk », le 6 
juillet à midi.
A cette occasion, un triathlon sera organisé, pétanque, fléchettes et Molkky, seront les 3 épreuves.

Un doodle sera envoyé à chacun de nos adhérents, pour organiser au mieux cette journée.

Pour conclure, je souhaite que comme moi, vous preniez toujours plaisir à venir pratiquer le 
badminton au GSL et faites en sorte de ne jamais dissocier convivialité, plaisir du jeu et si possible, 
résultats sportifs, en plus c’est très bon pour le moral.
Personnellement, je ferai, encore et toujours, tout mon possible pour que le GSL badminton perdure 
et nous permette de vivre notre passion du badminton dans les meilleures conditions.
Vive le bad et le GSL badminton !!!

Philippe CABRERA
Président section badminton du GSL Gazelec

Vice-Président GSL Gazelec 

Suite
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Rapport financier

Voici le rapport financier de notre section Badminton pour l’année 2018.

Je suis en charge d’en assurer la comptabilité ainsi que la production de ce rapport.
Vous savez  que la gestion financière est parfois ingrate mais n’en est pas moins un passage 
obligé pour le bon fonctionnement de toute entreprise et notre association en est une.

Comme vous avez pu le constater je vous impose des paiements au comptant (et par chèque) 
ou maintenant par Lyfpay de vos boites de volants mais également par anticipation, le 
règlement de vos inscriptions aux tournois. A ce jour la méthode fonctionne bien et  je vous en 
remercie très sincèrement. Ceci facilite l’ensemble de cette gestion, et me permet un gain 
d’énergie à ne pas passer du temps, à faire du recouvrement. 

Ce rapport permet de faire le point  succinctement sur l’état financier de notre section . C’est 
une manière de vous le communiquer de la  façon la simpliste possible !
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Rapport financier (suite)

NOS PRINCIPALES DEPENSES

Nos plus gros postes sont :

- l’achat de matériel (volants surtout) pour 10 592 Euros (en 2017: 10 645 €)

- Le coût des licences ( 9 115 € ) réglées à la Fédération

- les frais d’entraineur 7 303 Euros. ( en 2017 : 6 642 €)

NOS PRINCIPALES RESSOURCES

- des cotisations à la section des adhérents pour un montant total de 10 506 Euros. (en 10 303 € en 2017)

- les ventes de boites de volants aux adhérents, représentent 5 123 € (6 817 € en 2017). Pour   
rappel le club participe à hauteur de 4,50 Euros par boite !!!

- les différentes subventions pour un montant total de 8 965€ (4 638 € en 2017)

- les bénéfices des tournois, Bad Pitt en mars 2018 et le simple en novembre 2018 qui s’élèvent à : 4 148 €

Synthèse :

Pour 2018, nous enregistrons un excédent de 8 437€, du à une augmentation des recettes sur les tournois (2). Mais aussi et 
surtout grâce à  l’implication de tous, pour avoir su trouver des partenaires financiers. (GSL, Mairie , Grand Lyon , Crédit Mutuel, 
AHA…)

Pour cette année 2019, nous envisageons de conserver cette même dynamique de gestion, le prévisionnel « dépenses » des 2 gros 
postes : entraineurs et volants sera sensiblement le même. Pour le prévisionnel « recettes » concernant les subventions et la recette du 
tournoi de mars ; nous sommes sensiblement au même niveau. 

Grace à nos bons résultats, nos adhérents ont pu profiter de ces subventions (5500€) pour l’achat de vestes, polos et short. Nous 
offrons des packs tournois aux compétiteurs, nous les récompensons jusqu’à 3 fois lorsqu’ils sont sur le podium. Et comme toujours 
nous participons à des moments conviviaux : Pot d’accueil, Beaujolais nouveau, galette, restaurant et cadeaux pour Tournoi interne 
Ronde suisse, AG, Badbeuk.



FinSuiteSommaire chapitre Retour

Rapport financier (suite)
SUIVI ANALYTIQUE BUDGET Groupe Sportif Lugdunum Section BADMINTON

Comparatif comptable exercices 2017 -2018

CHARGES PRODUITS

2018 2017 2018 2017
Autres charges Gestion courante 10 984.29 € 10 889.81 € Rémunération des services 24 848.49€ 21 985.61€
Cotisation GSL 1 700.00 € 1 660.00 € Ventes de biens (Volants, cordages, T-Shirt) 5 123.00 € 6 817.00 €
Licences 9 114.29 € 9 059.81 € Ventes Licences 9 103.49 € 9 014.61 €
Affiliation à la FFBa, inscription équipes 170.00 € 170.00 € Inscriptions 5 429.00 € 2 689.00€

Participation adhérents (Repas AG, …) 267.00 € 267.00 €
Achats 10 623.11 € 10 645.07€ Participation adhérents (Tournoi) 4 884.00 € 2 968.00 €
Achat matériels équipements 240.40 € 130.54 € Participations autres 42.00          € 230.00 €
achat de fourniture de bureau 30.60 € 68.10 €

Achats (Volants, Cordages, …) 9 512.11€ 10 445.19 € Subvention 8 965.00 € 4 638.00 €
Achats coupes et lots 840.00€ 69.34 € Jeunesse et sports (CNDS) € €

Commune(s) 3 870.00 € €

Autres services externes 18 453.31 € 13 390.96 € CMCAS GSL 2 995.00 € 3 038.00 €

Honoraires, rémunérations d'intermédiaires 3 087.00 € 2 569.00€ Subvention formation € €

PROSPORT 4 216.62 € 4 073.62€ Subvention GSL Compétition - € - €

Arbitres 650.00 € 153.50 € Subvention autres 2 100.00 € 1 600,00 €

Publicité-Publication 27,48 € 28,66 €
Frais engagement compétition 6 405.51 € 4 040.50 € Autres produits de gestion courante 12 216.01 € 11 883.39 €
Frais postaux 000,00 € € Cotisations GSL 1 710.00 € 1 580.00 €
Mission ext. Et réception invités 000.00 € € Cotisations section AD/OD 1 832.51€ 2 218.52€
Repas AG, pot d'accueil, … 4 016.70€ 2 497.68 € Cotisations section Extérieur 8 673.50 € 8 084.87€
Frais bancaires 50.00 € 28.00 €

Autres services externes - € 0 €
Formation des bénévoles - € 0 € Produits exceptionnels 2 872.41 € 1 384.50 €

Produits exceptionnels 2 872.41 € 1 384.50 €
Charges exceptionnelles 403.68 € 249.68 €
Charges exceptionnelles € €
Remboursements adhérents 403.68 € 249.68 €

TOTAL 40 464.39€ 35 175.52€ TOTAL 48 901.91 € 39 891.50€

Excédent/Déficit 8 437.52 € 4 715.98€
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Rapport 
sportif

- Bilans interclubs
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe Vétérans 1
Equipe Vétérans 2

- Bilan compétiteurs



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe 1 : portée par Benjamin MARTINENT et Franck RABELLINO, l’équipe finit 4ème sur 10 
et se maintient en D1. Il s’agit de la meilleure performance de l’équipe 1



Equipe 1 Championnat D1 finit 4/10  et se maintient

SuiteSommaire

Rapport sportif (bilan interclubs)

Chapitre



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

L’équipe 2 :  dirigée par Antoine BELAY, finit dernière et est reléguée en D3



Equipe 2 Reléguée en D3 avec le sourire 

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe 3 :   emmenée par Thibaut TOURNIER, finit 7ème sur 10. Maintien théorique 
puisque suite à la descente de l’équipe 2 en D3, l’équipe 3 descend également



Equipe 3 descend en D4 par ricochet
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Rapport sportif (bilan interclubs)
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Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe 4 :  finit 1ère de la poule C en D4, emmenée par Benjamin CHOULET



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe 4 :  … mais ne peut pas monter. Tant pis une bonne bière quand même ! 



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe 5 :  termine 1ère de la D4 promotion, emmenée par Alice DUPUY et Dominique 
LAURENT



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe Vétérans 1 :  fraichement arrivée en D1, n’a pas terminé la saison; le maintien va 
se jouer lors de la dernière rencontre le 1er Juillet. Gogogo !!! 



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe Vétérans 2 : drivée par Cap’tain Phiphi, finit 2ème en D3 Elite. A noter que 
Frédérika et Babette ont également joué en renfort dans l’équipe vétéran 1.



- Record de participations :

1. Maelle BOUCHU : 17 tournois
2. Célie LORETTE : 15 tournois
3. Benjamin MARTINENT : 13 tournois

Rapport sportif

Bilan compétiteurs « adultes »
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- Palmarès victoires :

- Top 1 garçon : Benjamin MARTINENT (4 victoires)

- Top 1 fille : égalité : Mathilde DEBEAUPTE/Sabrina DUBIEZ/Camille AUDICHON (3 
victoires)

Rapport sportif

Bilan compétiteurs « adultes »
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Section
jeunes
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Bilan de notre section jeunes

1er groupe + 12 à 17 ans :
 31 jeunes de minime à junior de 14h30 à 15h30
 Très dynamique dans l’ensemble
 Niveaux très hétérogènes
 Un total de 82 % de présence sur la saison 

SuiteSommaire



Bilan de notre section jeunes

2ème groupe 7 à 12 ans :
 16 jeunes de minibad à benjamin de 15h30 à 16h45
 Groupe très dynamique et chaleureux
 Niveaux très homogènes 
 Un total de 91 % de présence sur la saison 

SuiteSommaire



 Cette saison :
 Organisation d’un tournoi jeune les 12 & 13 janvier 2019 avec 17 jeunes
 De beaux résultats
 Suivi de la présence des jeunes
 Passages plumes Janvier / Février 2019

SuiteSommaire

Bilan de notre section jeunes



Objectifs 
saison 2019 - 2020
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Bilan de notre section jeunes
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Bilan de notre section jeunes
 Planifier les entrainements dés le début de saison
 Organiser 2 à 3 groupes de niveaux afin que chacun se fasse 

plaisir
 Continuer le passage des plumes
 Demander des objectifs en début de saison
 Entrainements spécifiques soit :
 Technique
 Tactique
 Physique
 Mental
 Vidéos

Plaisir et progression avant tout !
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 Un grand merci au club du GSL pour 
cette confiance

 Merci à son président « Philippe »
et surtout à José, pour sa présence et 
son investissement dans l’école de Bad du 
GSL

Merci à tous 
pour cette saison 
et bonnes vacances !

Bilan de notre section jeunes



Nos tournois
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9 et 10 mars 2019

10 novembre 2018



Nos tournois
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10 novembre 2018



9ème tournoi Bad’pitt
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Sur place

Table de marque

Buvette
Stand Lardesport



9ème tournoi Bad’pitt
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• Une tombola • Des 
victoires 
GSL

• Un JA et une Photographe



9ème tournoi Bad’pitt
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+ de 20 partenaires 

+ de 350 lots pour la tombola

+ de 3000 € de subvention 
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Et un grand Merci
à tous nos bénévoles 
Le Comité d’organisation du tournoi

Jean-Marc
Lyvia
Maelle
Houda
Babeth

Benjamin Choulet
Fred
Célia

Guillaume



Communication
Site internet
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Communication

1 - Site Internet Lugdunum Bad
2 - Page Facebook
3 - Trafic de la boite Mail 
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Communication
L’évolution positive du trafic par l’intermédiaire 
de Facebook et du site GSL Bad
+ + Réactivité des personnes, diffusion en cascade
+ + Plusieurs intervenants, échanges et commentaires
+ + + Une photo pour chaque Article  

Objectif: Progresser avec des reportages, des interviews, des 
moments festifs de la vie du club, augmenter encore le nombre 
de diffusion de photos (à chaque rencontre). 
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Articles « page Facebook GSL Bad »

Avec plus de 85 
publications, 13293 Fans 
et 5354 non fans nous ont 
suivi cette saison.

Nous avons obtenu 265 
« J’aime sur la page du 
club »
Pour 231 l’an dernier au 
1/6/18 et 193 en 2017.

Date Activité
Affluence 

totale Non Fans

03/06/18

Résultats de nos joueurs ce week-end : Vainqueur 
de Suzie W. en DD série R4/R5 au tournoi de 

Macon - : finale pour Suzie en simple série D7 à 
Macon - : 3ème place pour Benjamin M. et Sabrina 
D. en mixte N2/N3 au tournoi de Roanne Bravo à 

tous !

632 469

10/06/18

Brève sportive du dimanche soir. Au tournoi 
de Saint Alban de Roche : - 1/2 finale pour Jean-
Marc M. et Guillaume P. en DH R4/R5 - Finale en 
R6/D7 pour Jean-Marc M. et Elisabeth B. en mixte -
1/4 de finale pour Suzie W. et Guillaume P. en 
R4/R5 - 1/2 finale pour Juliette C. en DD série P -
1/4 de finale pour Juliette C. en mixte série P 
Bravo à tous !!! 💪💪👊👊🏸🏸

415 266

9/3/2019

Parution sur trois jours   
Merci aux organisateurs, au JA Gilles Dosseto, à 
notre photographe Dominique Page qui ont 
pleinement contribué à la belle réussite de notre 
9ème Tournoi officiel Bad Pitt.

1087 603
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bad.lugdunum@gmail.com

1- Pensez à signaler vos changements d’adresse mail ou vos 
modifications d’habitude de consultations de Boites !

2 – Evolution vers la personnalisation des messages.

3 – Communication et relance pour les participations à nos activités

4 – Création de Doodle, de Formulaires, de Fichiers Drive (CR 
réunion) et Gestion de l’agenda pour l’ouverture du gymnase.

Merci à Delphine et Sabrina, Sophie pour tout leur travail de Gestion
(1500 Messages ont été reçus dans la boite Gmail du club). 
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Site internet

Fréquentation
- Evolution de la fréquentation (+5%)
- Nécessité de motiver les capitaines
- Avantage maitrise de la Publicité
- La page d’accueil et l’agenda (16k vues)
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Evolution Utilisateurs ( +5% entre saison 2018 et 2019 )
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24 800 vues en 2018-2019
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Merci à tous pour votre Attention



Election membres 
du bureau

1) Se représentent
- Philippe CABRERA
- Chantal MARCONNET
- Delphine GAUTHEROT
- Frédéric GRAND
- Dominique LAURENT
- Sophie HOËPPE
- Sabrina DUBIEZ

2) validation du nouveau bureau

SuiteSommaire



Election des Grands 
électeurs

Ces Grands Electeurs représentent notre section Badminton à l’assemblée 
générale de l'association mère GSL/GAZELEC .

Toutes les sections sportives faisant partie de l'association mère GSL/GAZELEC 
élisent chaque année lors de leur propre A.G. leurs grands électeurs.

12 grands électeurs sont requis pour notre section.

Sommaire



Principe d’inscriptions 
sur liste d’attente 

pour la rentrée 2019

SECTION JEUNES ADULTES
http://vu.fr/gslbad-adulteshttp://vu.fr/gslbad-jeunes

Sommaire Fin
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