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Rapport moral
Bonjour,
La gestion de notre section a été cette saison encore, traitée de façon méthodique et rigoureuse.
Les règles que nous avons mise en place depuis plusieurs saisons, portent leurs fruits et contribuent 
à sa bonne santé.
Cette saison, nous avons pu constater une progression constante au niveau des résultats sportif 
ainsi que dans la participation aux entraînements loisirs et compétiteurs, de nos adultes et de nos 
jeunes.
J’attache beaucoup d’importance à l’image de notre club, ainsi qu’à sa bonne réputation et je pense 
que les bons résultats de nos compétiteurs et leur comportement exemplaires, à chacune de leur 
participation aux différentes compétitions, les valorisent.
Je félicite justement tous nos compétiteurs, adultes et jeunes, nos équipes interclubs pour leurs très 
bons résultats en tournois et en championnats, vous aurez tous les détails dans le rapport sportif.
Je suis très heureux de constater que nous conserverons la majorité de nos meilleurs compétiteurs.
Spectateur des entraînements loisirs et compétiteurs, j’ai pu constater le plaisir et la bonne 
ambiance présente à chaque séance, certainement dû à la qualité des entraînements de Benjamin 
et à sa gentillesse. 
Benjamin qui est devenu le 1er joueur N1 en double homme et Sabrina la 1ère joueuse classée N2 en 
mixte, depuis la création du club !

Suite



Rapport moral

Suite

Notre bureau cette saison, il était composé de :
- Philippe CABRERA (Président)
- Chantal MARCONNET (Trésorière)
- Jean-Marc MORENTE (Secrétaire et responsable inscriptions tournois)
- Frédéric GRAND (Relations externes et subventions)
- Dominique LAURENT (Communication et site internet)
- Sophie HOEPPE (Relations externes)
- Sabrina DUBIEZ (Référente compétiteurs et équipes interclubs)
- Delphine GAUTHEROT (Secrétaire adjointe)

Pour la saison prochaine, il sera identique, sauf Jean-Marc Morente qui souhaite avoir plus de 
disponibilités familiales.
Jean-Marc faisait partie du bureau depuis la saison 2015/2016, je le remercie beaucoup pour son 
activité au sein du club et son travail très professionnel.
Ces qualités doivent certainement être de famille, car José (le père de Jean-Marc) est aussi 
quelqu’un de très actif avec la section jeunes, mais pas que, il est toujours disponible dès que 
l’occasion se présente et pour ça, je souhaite comme pour Jean-Marc, le remercier infiniment.



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 notre tournoi interne, « ronde suisse », mais aussi et surtout 
notre 8ème tournoi « Bad’pitt » qui a battu tous les records, en inscriptions de joueurs, en travail de 
tous les membres du Comité d’Organisation et en bénéfices financiers qui vont nous servir pour la 
saison prochaine.
Notre trésorerie est saine, cela va nous permettre de maintenir les différentes participations du club 
aux achats de volants, aux salaires de nos entraîneurs, aux récompenses aux bons résultats de nos 
compétiteurs, à la participation aux soirées restau, à l’évolution de notre section jeunes et à l’achat 
de vestes de survêtements FORZA, assorties à notre maillot et floquées avec notre nouveau logo.
Pour ceux ou celles qui souhaiterai avoir plus de détail sur son utilisation, Chantal pourra vous 
renseigner sans problème.
Ceci m’amène à 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.

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
- Notre équipementier « textiles et volants » sera toujours FORZA
- Le tournoi interne « ronde suisse » ayant connu un vif succès, sera renouvelé
- Nous conserverons nos 2 entraineurs, qui ont tous 2 réalisé un excellent travail cette saison :

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

Les projets :
- Organisation d’un 2ème tournoi officiel Ffbad, en simple et sur 2 jours
- Organisation d’un tournoi jeunes
- Notre maillot sera le même que cette saison, mais nous pourrons également vous proposer une 

veste FORZA, floquée avec notre logo et pour un coup très intéressant. (voir photo)
- Lors de notre prochaine AG, nous récompenserons le garçon et la fille, qui auront gagné le plus 
grand nombre de tournois.

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 pic-nic à Miribel, le 
7 juillet à midi.

Un doodle sera envoyé à chacun 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.

Philippe CABRERA
Président section badminton du GSL Gazelec

Vice-Président GSL Gazelec 
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Rapport financier

Voici le rapport financier de notre section Badminton pour l’année 2017.
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) 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 !

Pour 2017 nous avons un excédent de  4 715.98 €( cela provient du très bon résultat de notre tournoi Badpitt, car cette année 
les subventions ont été beaucoup moins importantes que les années précédentes
Les frais d’entraineurs sont sensiblement les mêmes, mais pourtant nous avons une augmentation en achat de matériel



FinSuiteSommaire chapitre Retour

Rapport financier (suite)

NOS PRINCIPALES DEPENSES

Hormis le coût des licences réglées à la Fédération, nos plus gros postes de dépenses sont :

- l’achat de matériel (volants surtout) pour 10 645.07 Euros (en 2016: 13 096.58 )

- les frais d’entraineur 6 642.62  Euros. ( en 2016 : 8 204.13 )

NOS PRINCIPALES RESSOURCES

Hormis le coût des licences reversées à la Fédération, nos principales ressources proviennent :

- des cotisations à la section des adhérents pour un montant total de 10 303.39 Euros. (en 9 413.66 en 2016)

- les ventes aux adhérents, représentant 6817.00 Euros (5 804.00 en 2016), pour les volants et bons de cordage. Pour   
rappel le club participe à hauteur de 4,50 Euros par boite !!!

- les différentes subventions (GSL, Mairie …) pour un montant total de 4 638.00 Euros. (4 925.00 en 2016)

- les bénéfices du tournois, Bad Pitt en mars 2017 qui s’élèvent à : 3 456.00 €

Conclusion : En cette année 2018, nous conserverons cette rigueur de gestion, car le prévisionnel « dépenses » des 2 gros postes : 
entraineurs et volants sera sensiblement le même, alors que le prévisionnel « recettes » concernant la subvention du GSL sera réduite 
très réduite.
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Rapport financier (suite)

SUIVI ANALYTIQUE BUDGET Groupe Sportif Lugdunum Section BADMINTON
Comparatif comptable exercices 2016 -2017

CHARGES PRODUITS

2017 2016 2017 2016
Autres charges Gestion courante 10 889.81 € 10 665.84 € Rémunération des services 21 985.61€ 20 310.34 €
Cotisation GSL 1 660.00 € 1 304.00 € Ventes de biens (Volants, cordages, T-Shirt) 6 817.00 € 5 804.00 €
Licences 9 059.81 € 8 496.34 € Ventes Licences 9 014.61 € 8 556.34 €
Affiliation à la FFBa, inscription équipes 170.00 € 865.50 € Inscriptions 2 689.00 € 2 478.00 €

Participation adhérents (Repas AG, …) 267.00 € 380.00 €
Achats 10 645.07 € 13 889.22 € Participation adhérents (Tournoi) 2 968.00 € 3 092.00 €
Achat matériels équipements 130.54 € 287.49 € Participations autres 230.00          € €
achat de fourniture de bureau 68.10 € 68.10 €

Achats (Volants, Cordages, …) 10 445.19 € 13 096.58 € Subvention 4 638.00 € 4 925.00 €
Achats coupes et lots 69.34 € 437.05 € Jeunesse et sports (CNDS) € €

Commune(s) € 2 100.00 €

Autres services externes 13 390.96 € 16 096.75 € CMCAS GSL 3 038.00 € 1 775.00 €

Honoraires, rémunérations d'intermédiaires 2 569.00 € 945.00 € Subvention formation - € €

PROSPORT 4 073.62 € 7 259.13 € Subvention GSL Compétition - € - €

Arbitres 153.50 € 154.72 € Subvention autres 1 600.00 € 1 050,00 €

Publicité-Publication 28,66 € 28,66 €
Frais engagement compétition 4 040.50 € 4 107.00 € Autres produits de gestion courante 11 883.39 € 11 083.20 €
Frais postaux 000,00 € € Cotisations GSL 1 580.00 € 1 669.54 €
Mission ext. Et réception invités 000.00 € 101.00 € Cotisations section AD/OD 2 218.52€ 1 909.44 €
Repas AG, pot d'accueil, … 2 497.68 € 3 495.89 € Cotisations section Extérieur 8 084.87 € 7 504.22€

Frais bancaires 28.00 € 5.35 €

Autres services externes - € 0 €
Formation des bénévoles - € 0 € Produits exceptionnels 1 384.50 € 1 991.92 €

Produits exceptionnels 1 384.50 € 1 991.92 €
Charges exceptionnelles 249.68 € 18.00 €
Charges exceptionnelles € €
Remboursements adhérents 249.68 € 18.00 €

TOTAL 35 175.52€ 40 669.81 € TOTAL 39 891.50 € 38 310.46 €

Excédent/Déficit 4 715.98 € - 2 359.35 €
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- Bilans interclubs
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe Corpo
Equipe Vétérans

- Bilan compétiteurs
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Nos 7 équipes 
interclubs

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3

Équipe 4 Équipe 5 Équipe Corpo

Équipe
vétérans



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

Une belle saison pour nos équipes que vous évoqueront les Capitaines dans leur 
rubrique : « le mot du Capitaine » . En résumé :

•L’équipe 1 : finit 6ème sur 10 et se maintient en D1 avec pour capitaines Benjamin 
MARTINENT et Franck RABELLINO
•L’équipe 2 :  finit avant dernière et se maintient de justesse en D2 avec Caroline GAUD en 
capitaine.
•L’équipe 3 :   finit 1ère de la poule C (D4) ; Jean-Marc et son équipe doivent gagner les 
barrages pour accéder à la D3
•L’équipe 4 :  finit 4ème de la poule B (D4) emmenée par Benjamin CHOULET et Vincent 
MUGNY
•L’équipe 5 :  est en finale du challenge emmenée par Alice DUPUY et José MORENTE
•L’équipe Corpo :  avec son éternel Capitaine Dominique, se classe 1ère.
•L’équipe Vétérans :  drivée par Cap’tain Phiphi, finit 1ère de poule (D2) ; place aux barrages 
pour viser la D1 !

Un grand BRAVO à tous les joueurs qui ont contribué à faire participer ces 7 équipes et aux 
bons résultats. 



Equipe 1 Championnat D1 finit 6/10  et se maintient
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Rapport sportif (bilan interclubs)

Chapitre



Rapport sportif (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

Mot du capitaine : 

Cette saison en quelques points c’est : 

 Trois bonnes journées passées ensemble dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 

 Des résultats sportifs à la hauteur de ce que l’on attendait malgré le 
niveau élevé de la D1

 Un maintient de l’équipe en D1 pour la saison à venir avec l’objectif 
d’une monté en R3 pour la saison à suivre.

J'ai été honoré d'être le capitaine de l’équipe 1 cette année. La cohésion 
de groupe est l'élément numéro un qui fait de nous une vraie TEAM. Des 
supers matchs, des belles victoires, des compositions variables ... que 
d'émotions.

Benjamin MARTINENT 

Equipe 1 Championnat D1 se maintient en D1



Equipe 2 Championnat D2

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Equipe 2 Championnat D2 se maintient en D2

Rapport sportif (bilan interclubs)

Mot de la capitaine :

Une équipe qui a accueilli de nouveaux joueurs cette saison. Malgré des résultats 
parfois sévères , les matchs ont été accrochés et les joueurs ont tout donné pour 
défendre les couleurs du club. Heureusement, la dernière journée d’interclubs 
permet à l’équipe de se maintenir en D2 !

Un grand merci à toute l’équipe (Antoine, Jimmy, Christophe, Xavier, Sylvain, 
Caroline M. et Sandra), ainsi qu’aux précieux renforts Suzie et Sophie.

Objectif : rester en D2 l’an prochain malgré les nombreux départs des joueurs qui 
composent l’équipe ! 

Caroline GAUD.

SuiteSommaire Chapitre



Equipe 3 D4 finit 1er de poule | place aux barrages !
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Rapport sportif (bilan interclubs)
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Equipe 3 Championnat D4

Rapport sportif (bilan interclubs)

Mot du capitaine : 

L'équipe 3 a passé la phase de poule invaincue, c'est une véritable réussite!! Belle alchimie, beau 
jeu, sportivité, tout fut excellent. Félicitations à toute l'équipe (Delphine, Suzie, Carla, Sophie, 
Emilie, Jean-Rémi, Pierre, Thibaut, Luc, Aurélien et moi-même). Tout le monde a bien répondu 
présent à chaque rencontre.

Place aux barrages maintenant avec deux rencontres face à Givors qui nous permettront peut-
être d'accéder à la D3. On va tout donner pour!!

Encore bravo à toute l'équipe pour cette saison.

Jean-Marc MORENTE

SuiteSommaire Chapitre



Equipe 4 Championnat D4  finit 4ème / 5 (poule B)

Rapport sportif (bilan interclubs)



Equipe 4 Championnat D4  finit 4ème / 5 (poule B)

Rapport sportif (bilan interclubs)

Mot du co-capitaine : 

L'équipe 4 était partie sur de nouvelles bases cette année en D4 Elite.

Une équipe remodelée par les arrivées et les départs intersaison, avec des paires inédites à constituer.

Au final de beaux résultats dans l'ensemble dans une poule relevée malgré les quelques points laissés en 
chemin (3 défaites intervenues avec un score à 3/4 qui auraient pu tomber en notre faveur).
Il aura fallu jongler avec de grosses blessures et nombreuses absences intervenues sur toute la saison 
particulièrement celles de Victor, Martin chez les hommes et de Laëtitia et Maud chez les dames. mais les 
joueurs de l'équipe ont su se serrer les coudes pour faire de belles performances : bravo !
Félicitations à toute l'équipe (Maud, Camille, Maëlle, Mathilde, Elise, Laëtitia, Benjamin C., Benjamin G, 
Théodore, Martin, Guillaume & moi-même).
Un grand merci également à Alice et Xavier venus palier à certaines absences lors d'une rencontre.

Encore bravo à toute l'équipe pour cette saison et d'avoir pu vous mettre au service du collectif.

Vincent



Rapport sportif (bilan interclubs)

Equipe 5 est en finale du challenge  Interclubs



Equipe 5 est en finale du challenge Interclubs

Rapport sportif (bilan interclubs)

Mot de la co-capitaine : 

Bravo à tous les joueurs et joueuses de cette équipe. Grâce à vous tous, nous jouons les finales contre 
Chassieu prochainement.

Une très bonne ambiance, une équipe très solidaire, des joueurs toujours au top aussi bien pendant les 
matchs que pour la troisième mi-temps.

•On compte sur vous pour briller en finale.

Alice DUPUY



Equipe corpo EDF  sur la 1ère marche du podium

Rapport sportif (bilan interclubs)



Equipe Corporative EDF
Rapport sportif (bilan interclubs)

Nous avions cette saison cinq équipes (Sanofi Pasteur, Hermès, Babolat, IBM et EDF) pour composer 
une poule unique du championnat corporatif du département du Rhône. La saison a véritablement 
pour nous démarrer en janvier 2018.

Après 6 journées, nous sommes à la première place, mais le titre de champion se jouera contre 
Sanofi, Chez nous le lundi 18 juin. A l’aller, la rencontre s’était soldée par un 4 à 3 pour nous et il est 
clair que nos adversaires seront motivés pour conserver leur titre de champion obtenu l’an dernier 
!
Je compte sur tout le club pour soutenir notre équipe à cette soirée !
Pour la 1ère fois, notre club et surtout notre équipe corporative participera aux championnats de 
France entreprises. Le 23 et 24 juin, huit joueurs de notre équipe seront à Crolles en Isère pour 
affronter les (15) meilleures équipes françaises. L’éducation nationale d’ile de France avec ses 6 
titres consécutifs fait déjà office de grandissime favori. 6 Equipes ont au moins de joueurs 
Nationaux !
Notre tâche ne sera pas simple, mais je sais que je peux compter sur des joueurs motivés, qui 
veulent faire reconnaitre notre club à travers la France !
Je suis heureux que de nouveaux joueurs ont parfaitement intégré l’équipe cette saison, Jimmy, 
Estelle, Carine, Pierre Marie ! Il est clair que l’année prochaine j’aurais besoin encore de nouvelles 
personnes pour compenser des départs.
Merci à mon équipe, car chaque saison, j’ai un véritable plaisir à les conduire vers les victoires !

Le Capitaine Dom



Equipe « vétérans » Championnat D2

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Equipe « vétérans » Championnat D2

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Mot du capitaine : 

Objectif presque atteint ! …
Jouer la montée en D1, mais pour ça il va falloir jouer les barrages contre Chassieu …
Même si je n’ai été « que capitaine », j’ai vraiment pris plaisir à préparer toutes ces rencontres, toutes 
gagnantes puisque nous sommes invaincus, 7 rencontres, 7 victoires !

Merci à toutes et tous pour cette belle saison et quel que soit l’issue de ces barrages, l’important aura 
été (pour moi en tous cas) d’être avec vous.

Je souhaite que la saison prochaine voit encore l’arrivée de « nouveaux et nouvelles vétérans », qui 
pourraient permettre de créer une 2ème équipe vétérans …

Merci à toutes et tous « jeunes vétérans, moins jeunes vétérans et les autres ….(dont moi ….) » et à la 
saison prochaine ! 

Capt’ain Philou



Rapport sportif
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- Record de participations :

o Carla ROCCI : 17 tournois
o Susannah WILLIAMS 16 tournois
o Jean-Marc MORENTE et Luc JOURDON : 14 tournois

- Palmarès victoires :

- Top 1 garçon : Benjamin MARTINENT (6 victoires)
- Top 1 fille : Susannah WILLIAMS (6 victoires)

Bilan compétiteurs « adultes »



Section
jeunes
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Bilan de notre section jeunes

1er groupe de 12 à 16 ans :
 27 jeunes inscrits de 14h30 à 15h30
 Soit une moyenne de 22 jeunes par cours toute la saison

2ème groupe de 8 à 12 ans :
 16 jeunes inscrits de 15h30 à 17h tous les lundis soirs
 Soit une moyenne de 15 jeunes par cours toute la saison

Description d’un entrainement :
 5 min d’échauffement collectifs : articulations et dynamique
 15 à 20 min d’un jeu collectif → cohésion de groupe, duels, par équipes
 45 min d’entrainement technique ou tactique selon le cycle proposé
 20min de jeu libre pour mettre en application et s’amuser

Les groupes :
 Très dynamique et volontaire
 De 8 ans à 16 ans
 Axé sur de l’initiation et de l’animation
 Absence d’un tournoi jeune cette saison 
 4 à 6 jeunes faisant des compétitions

SuiteSommaire



 Les plumes :
 100 % de réussite sur la plume « blanche » : Soit 28 jeunes

 100 % de réussite sur la plume « jaune » : Soit 28 jeunes

 100 % de réussite sur la plume « verte » : Soit 13 jeunes

 100 % de réussite sur la plume « bleue » : Soit 5 jeunes

SuiteSommaire

Bilan de notre section jeunes
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Bilan de notre section jeunes

Horaires et jours :
Tous les mercredis après-midi :
 14h00 à 15h30 → 30 jeunes de + 12 ans
 15h30 à 17h00 → 16 jeunes de – 12 ans

Objectifs :

 Continuer le Pass'Bad et les plumes
 Réussite des jeunes sur la plume rouge
 Faire découvrir du Badminton de Haut niveau (Rencontre d’Interclub sur Lyon et 

Oullins)
 S’amuser, se dépenser et progresser
 L’organisation d’un tournoi jeune
 Organisation de plusieurs groupes de niveaux
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Merci à tous pour 
cette saison
Et bonnes 
vacances

Bilan de notre section jeunes



8ème tournoi Bad’pitt
10 et 11 mars 2018

SuiteSommaire

• Petit reportage….

- 6 ligues représentées
- 36 clubs représentés
- 13 départements représentés
- 228 joueurs inscrits 
- 259 matchs
- Les séries : du P au N3. 



8ème tournoi Bad’pitt
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Nous avons bénéficié de l’aide de nombreux SPONSORS 
que nous remercions chaleureusement !

La Métropole du GRAND LYON, STARBUCKS, MovEnce, AHA, L’Epicerie Mamie Marie, 

Larde Sport, Leroy Merlin, Le Crédit Mutuel, BIERISTAN,…



8ème tournoi Bad’pitt

SuiteSommaire

Récompenses Spéciales Sponsors :

…. L’AppartFITNESS, Decitre, TCHIP Coiffure, NINKASI, Pizza HUT, l’OL, 
l’ASVEL, la CMCAS, LOOP’S Pub, Les Burgers de Papa, ATOLL, AFFLELOU, 
TULLHAIR, Le Jardin du Pré Fleuri, Vision Plus.



8ème tournoi Bad’pitt
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De beaux podiums :



8ème tournoi Bad’pitt
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Un accueil chaleureux des joueurs :
Une buvette gourmande avec une 
dégustation :
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Une table de marque performante :

Un arbitre dynamique :

8ème tournoi Bad’pitt
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Une ambiance conviviale avec plus de 280 lots

8ème tournoi Bad’pitt
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Un bilan financier positif avec un bénéfice de :

4 652,62 €

8ème tournoi Bad’pitt
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Un grand Merci 
- aux joueurs, 
- aux bénévoles, 
- aux Membres du Comité d’Organisation, 
- au photographe.
Venez rejoindre le Comité d’Organisation pour la saison 
prochaine !!!            

8ème tournoi Bad’pitt
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Site internet
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Communication GSL Badminton

1 - Site Internet GSL Bad
2 - Page Facebook
3 - Trafic de la boite Mail 

Dom. LAURENT



La Fréquentation 
du site internet GSL Bad

- Réalisation en février  du relookage
- Reprise et Evolution de la fréquentation 
- Nécessité de motiver les capitaines
- Avantage maitrise de la Publicité
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Communication 
du Club

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
- - Peu de publicité  possible

Objectif: Progresser avec des reportages,  
des interviews, des moments festifs de la vie du                 
club, augmenter encore le nombre de diffusion
de photos (chaque rencontre). 



Articles « page Facebook GSL Bad »
Plus de 77 publications, 
une portée totale 27900 
et plus de 1700 réactions 
commentaires et 
partages.

Nous avons obtenu 231 
« J’aime sur la page »
Pour 193 l’an dernier au 
1/6/17 et 131 en 2016.

Date Activité Affluence Réactions

31/05/2018
Voilà une marche de plus a été franchie par Benjamin M. ce 

week-end 👍👍 avec sa victoire en DH au plvpb, il intègre le cercle 
des joueurs N1 . C est une belle récompense pour lui et une 

grande fierté pour tout notre club 💪💪👍👍. Bravo.....

695 85

15/12/2017

Six mois à peine après avoir atteint le niveau N, notre joueuse 
Sabrina D. vient ce week-end grâce à sa victoire en DM à Genay
de gravir un nouvel échelon. Associée à Benji M. notre paire 
affiche une belle dynamique et de brillantes performances. 
Félicitations à nos 2 joueurs N2, continuez ainsi pour représenter 
notre club, le GSL...On est fier de vous 👏👏👍👍

581 59

15/01/2018

Ce week-end avaient lieu les tournois de Gien et de 
Charbonnières. 🥈🥈Sandra V. est finaliste en DD R5/R6 au tournoi 
de Gien Antoine B. et Sylvain D. se hissent en demi-finale du DH 
R5/R6 au tournoi de Charbonnières. Bravo à eux ! 😎😎💪💪

506 48

27/11/2017
Première journée d’interclubs pour la « une » du club. La journée 
s’est déroulée au gymnase Antoine Muguet à BRON. Nous avons 
affronté le BACLY 5 lors de la première rencontre, victoire 5-3. 

499 43



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 Jean Marc, Delphine et Sophie pour tout leur travail de Gestion
(1300 Messages ont été reçus dans la boite Gmail du club). 



Merci à tous pour votre Attention



Saison 2018-2019

- Maintien des « formules Packs :
- Formule normale : « avec Pack 6 au choix, à 70 €»
- Formule joueurs R6 : « Pack 6 tournois + Tournoi Bad’pitt offert 
- Formule joueur R5 : « Pack 6 tournois » + 3 tournois offerts = 9 tournois pour le prix du Pack 6 
- Formule joueur R4 : « Pack 6 tournois » + 5 tournois offerts = 11 tournois pour le prix du Pack 6
- Formule joueur N3 et + : « Pack 6 tournois » + 7 tournois offerts = 13 tournois

- Créneaux :
- Maintient du créneau du Vendredi soir jusqu’à 20h00 

- Entraînements du lundi soir :

- Groupe loisir/débutants : 18h30 à 20h15

- Groupe compétiteurs/joueurs confirmés : de 20h15 à 22h00 

- 9ème édition du tournoi officiel BAD’PITT « doubles » 
- Développement de la section jeune
- Evènements internes :

-Tournoi interne « mixte constitué »

- Tournoi interne « Ronde suisse »

- Récompenses aux compétiteurs
SuiteSommaire



Saison 2018-2019
Nouveautés

- Création d’un autre tournoi « simple » (10 et 11 novembre 2018)
- Création d’un « tournoi jeunes »
- Veste floquée
- Evènements internes :

-Tournoi interne « mixte constitué »
- Tournoi interne « Ronde suisse »

- Récompenses aux 2 joueurs (1 homme + 1 femme) 
ayant comptabilisé le plus grands nombre de victoires en tournoi

SuiteSommaire



Election membres 
du bureau

1) Démission des membres du bureau
- Jean-Marc MORENTE

2) Se représentent
- Philippe Cabrera
- Chantal Marconnet
- Delphine GAUTHEROT
- Frédéric Grand
- Dominique Laurent
- Sophie HOËPPE
- Sabrina DUBIEZ

3) 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 2018

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

Sommaire Fin
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