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Rapport moral
Bonjour,
Quelle saison bizarre et quelle époque bizarre …
Comme vous avez pu le constater, la saison passée à été quelque peu chamboulée par l’arrivée de 
ce virus et des contraintes sanitaires qui nous ont été imposées.
Notre AG initialement prévue en juin n’a donc pas pu se tenir et nous avons pris, les membres du 
bureau et moi-même la décision de la déplacer en septembre.
Notre complexe sportif a été fermé de début mars à fin juin, ce qui nous a donc supprimé 4 mois de 
pratique.
C’est pourquoi nous avons décidé de faire bénéficier à tous les renouvèlements d’adhésion, d’une 
réduction sur la part section, calculée au prorata du nombre de mois perdus.   
Notre bureau cette saison, 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)

Suite



Rapport moral

Suite

Le bureau de notre section a subit quelques changements, puisque nous avons enregistré 4 
départs, chacun pour des raisons différentes, à savoir :
Frédéric GRAND, Sophie HOEPPE, Dominique LAURENT et Chantal MARCONNET.
Je veux sincèrement les remercier, pour toutes ces saisons où leur sérieux, leur engagement, leur 
dévouement et leur gentillesse nous ont permis de faire évoluer le club.
Vu la situation très particulière liée à la crise sanitaire et à la préparation de notre nouvelle saison, il 
a fallu réagir très vite pour reformer un bureau performant, capable de gérer la reprise de l’activité 
du club, avec tout ce que cela comporte.
J’ai donc le plaisir d’annoncer les arrivées au bureau de 3 nouveaux membres :
- Anne-Laure CARAT au poste de trésorière
- Antoine BELAY
- Albert MOREIRA



Rapport moral
Comme vous pouvez le constater, le bureau est composé de 6 personnes, ce qui permet une bonne 
répartition des tâches. 
Elle sera la suivante :

– Président : Philippe
– Trésorière : Anne-Laure
– Secrétaire : Delphine
– Gestions/suivi des inscriptions : Delphine / Anne-Laure
– Gestion des dossiers de subventions : Sabrina
– Référent Section Jeunes : Albert (avec Anne-Laure et Monika P. en appui)
– Site Internet : Delphine et Antoine
– Communication, mail : Delphine
– Communication Facebook : Sabrina (et Julien Lamercerie pour les jeunes)
– Partenariat Lardesport : Antoine et Philippe
– Coordinateur Tournois : Albert
– Référent compétiteurs : Antoine

Je suis sûr que ce nouveau bureau saura maintenir, au moins aussi bien que le précédent, la bonne 
santé de notre club.



Rapport moral

Il n’est pas forcément nécessaire de faire partie du bureau pour se rendre utile au bon 
fonctionnement de notre club. 

Nous avons besoin également du soutien d’autres bénévoles, investis et motivés qui souhaiteraient 
apporter leur aide dans l’organisation de nos évènements.

C’est pourquoi je les encourage à se manifester sur la boîte mail du club, ou auprès des membres 
du bureau.

Sans cet apport de bénévolat, rien ne serait possible, ou bien de façon beaucoup plus compliquée.
Alors merci par avance à ceux et celles qui vont proposer leur aide, je leur suis très reconnaissant !
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Cette saison nous étions 181 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 pratiquer sans trop attendre, son activité sportive.

Concernant les entraînements, Vincent LY sera toujours l’entraîneur des adultes, ainsi que Julien 
LAMERCERIE pour celui des jeunes, toujours épaulé par « le fidèle José MORENTE ».

Vincent ne sera « pas que » notre entraîneur, il sera aussi un de nos « Top joueur », puisqu’il a pris 
sa licence Ffbad chez nous et il n’est pas venu seul, Sandra (dit RDB) l’a accompagné également.
Ils seront non seulement un apport formidable pour nos équipes interclub, mais aussi des 
représentants de marque de notre club, aux tournois auxquels ils participeront.

Je vous demande de les applaudir chaleureusement.



Rapport moral (suite)

Cette saison, nous avons eu la chance de pouvoir réaliser nos 2 tournois, Simpl’bad et le 10ème

tournoi « Bad’pitt », juste avant le confinement, ils ont été plébiscité par tous les participants et à ma 
connaissance, il n’a pas provoqué de « foyer de contamination ».

Ces 2 tournois ont affiché complet et grâce au travail de tous les membres de chaque Comité 
d’Organisation, nous avons réalisé de très bons bénéfices financiers.

Côté subventions, la Mairie de Villeurbanne nous a de nouveau accordé une subvention de 
fonctionnement de 4000 € et Le Grand Lyon une subvention exceptionnelle de 1000 € pour notre 
tournoi de double.

Cela m’amène à parler de notre trésorerie, elle est saine, tenue de façon rigoureuse et chaque 
opération est justifiée, contrôlée et à la connaissance de tous.
Pour ceux ou celles qui souhaiterai avoir plus de détail sur la trésorerie, Anne-Laure pourra vous 
renseigner sans problème.

Ces apports financiers vont nous permettre de maintenir les rémunérations de nos 2 entraîneurs, la 
participation du club aux prix de vente des volants, aux  récompenses des compétiteurs qui réalisent 
de bons résultats en tournoi et à l’organisation d’évènements conviviaux.

Suite



Rapport moral (suite)

Pour la saison prochaine :
- Sous l’impulsion de Rémi De Castro, nous avons approuvé la création d’un Comité de Gestion 

des Interclubs et de supervision des inscriptions, Rémi nous en fera la présentation.
- Charlotte RIVORY, sera en charge de gérer la constitution du Comité d’Organisation de notre 

tournois « Bad’pitt »
- Célia et Mickael seront en charge de gérer les inscriptions aux tournois auxquels vous voudrez 

vous inscrire
- Notre partenariat avec « Larde sports » sera reconduit, 
- Nos 2 entraineurs, seront toujours :

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

Suite
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Evenements à venir :
- Tournoi officiel « Simpl'Bad » : Samedi 14 novembre 2020

- Beaujolais nouveau : jeudi 19 novembre 2020

- Galette des rois : lundi 11 janvier 2021

- Tournoi Interne Ronde suisse : Samedi 23 janvier 2021

- Tournoi Officiel de Double « Bad’pitt » : 6 et 7 mars 2021

- Tournoi interne Paires constituées : Samedi 24 avril 2021

- Triathlon : en juin 2021

- Badbeuc : début juillet 2021



Rapport moral (fin)

La communication et notre site internet, gérés par Delphine et Antoine, vous permettront d’avoir en 
temps réel, 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.
En conclusion, j’avais espoir que la saison qui débute, soit moins compliquée que la précédente, 
mais vous n’êtes pas sans savoir que notre « cher gouvernement », vient de prendre la décision de 
fermer les gymnases à partir de lundi, pour une durée indéterminée. 
Nous vous tiendrons évidement informés, par mail, de la date de réouverture du gymnase.
Nous n’avons pas d’autre choix que de garder le moral, bien respecter les règles sanitaires et 
espérer un retour à la normale, rapide.

Vive le bad et le GSL badminton !!!

Philippe CABRERA
Président section badminton du GSL Gazelec

Vice-Président GSL Gazelec 

Suite



Election membres 
du bureau

1) Démissionnent
- Chantal MARCONNET
- Dominique LAURENT
- Frederic GRAND
- Sophie HOEPPE

2) Se présentent
- Philippe CABRERA
- Anne-Laure CARAT
- Delphine GAUTHEROT
- Antoine BELAY
- Albert MOREIRA
- Sabrina DUBIEZ

3) validation du nouveau bureau

SuiteSommaire
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Trésorière
Anne-Laure CARAT

Rapport 
financier
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Rapport financier

En 2019, l'excédent de 

fonctionnement est légèrement 

inférieur à celui de 2018 mais 

reste haut : + 6381.70€
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Rapport financier (suite)

Dépenses
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Rapport financier (suite)

Recettes



Rapport financier (suite)

Objectifs saison 2020/2021

Participer activement à la vie de la "famille GSL" autour des moments de 

convivialité : Beaujolais nouveau, galette des rois, Badbeuk...

Investir dans l'image GSL : récompense aux vainqueurs de tournois 

(volants / tournois offferts), participation dans l'achat des équipements : 

polas, jupes, short...

Prise en charge du club sur l'achat des cordages et des volants : 

RSL 2 - 16€

RSL 3 - 18€

Pour rappel : paiements par chèque ou LYFPAY 

FinSuiteSommaire chapitre Retour



Présentation
Comité
De Gestion
Interclubs 
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Rémi De Castro



Principe
Inscriptions
tournois

Célia + Mickaël
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Le paiement des tournois
J’ai un pack 6 tournois : 
Pas de soucis tout est géré directement !

Le paiement est effectué par le club et le 
tournoi décompté de mon pack dès que le 
tournoi est passé (pas décompté en cas de 
LA ou désistement)

Au terme de mes 6 tournois (minimum) je 
suis alerté(e) par la trésorière.

Je n’ai pas de pack 6 tournois : 
Le club procède au règlement de mon 
tournoi à ma place pour valider mon 
inscription. 

Le mois du tournoi, je dois régler mon 
tournoi (par chèque si avant le tournoi) 
ou par Lyfpay ou chèque (lyfpay
uniquement après le tournoi). 

Je ne suis encaissé(e) que si je participe 
au tournoi.

En cas de victoire : 
Je gagne mon prochain tournoi offert 
+ une boite de volants! (dans la limite 
de 3 tournois gagnés) 

Si j’annule mon tournoi, si je suis blessé(e) je 
préviens immédiatement Célia et Mickael 
pour qu’ils puissent s’organiser et récupérer 
l’inscription avancée.

FinSuiteSommaire chapitre Retour
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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

Donc pas de changement pour nos équipes

Sauf pour l’équipe 1 vétéran qui remonte en 
D1 suite à un désistement 



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe 1 : l’équipe de Cap’tain Jimmy reste en D1. Avec les nouvelles recrues, tous les 
espoirs sont permis pour la montée 



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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L’équipe 2 :  dirigée par Antoine BELAY reste en D2



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•L’équipe 3 :   dirigée par sa charismatique capitaine, Doriane, se maintient également en D3



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•L’équipe 4 :  avec Benji C., son capitaine, reste en D4 Elite. 



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•L’équipe 5 :  chapeautée par Dominique, se maintient également en D4 Promotion



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe Vétérans 1 :  qui était redescendue en D2, est repêchée suite à un désistement 
et réintègre la D1 !



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe Vétérans 2 : drivée par Cap’tain Phiphi, reste en D3 Elite. 



- Palmarès victoires :

- Top 1 garçon : Olivier ROQUES (5 victoires)

- Top 1 fille : Estelle GAUME (3 victoires)

Rapport sportif

Bilan compétiteurs « adultes »
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Palmarès victoires :

- Top 1 garçon : Olivier ROQUES (5 victoires)

- Top 1 fille : Estelle GAUME (3 victoires)

Rapport sportif

Bilan compétiteurs « adultes »

SuiteSommaire Chapitre



Section
jeunes
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Tous les mercredis après-midi :
- Soit 22 séances
- Arrêt le 11 mars, suite au COVID

Créneaux :
- 12 à 17 ans : de 14h00 à 15h30
- 6 à 12 ans : de 15h30 à 17h00



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 85 % de présence sur la saison 

SuiteSommaire



Bilan de notre section jeunes

2ème groupe 7 à 12 ans :
 24 jeunes de minibad à benjamin de 15h30 à 16h45
 Groupe très dynamique et chaleureux
 Niveaux très homogènes 
 Un total de 95 % de présence sur la saison 

SuiteSommaire



Objectifs 
saison 2020 - 2021
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Bilan de notre section jeunes
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Bilan de notre section jeunes

 Communication de la section « jeunes » sur les réseaux 
sociaux

 Photo de groupe, Interview, portraits, échauffement, 
exercices…

 Organisation d’un tournoi enfant / parent → Janvier 2021
 Création d’un pôle jeunes pour dynamiser notre école
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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

Bilan de notre section jeunes



Merci à tous de votre confiance 
et 

bonne nouvelle saison 
2020 / 2021

Bilan de notre section jeunes



Nos tournois
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7 et 8 mars 2020

9 novembre 2019



10ème tournoi Bad’pitt
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10ème tournoi Bad’pitt
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7 & 8 Mars 2020
Doubles Dames/Hommes/Mixtes

Comité d’organisation de 10 personnes
Des bénévoles présents tout le weekend

200 joueurs
42 clubs représentés venant de 7 régions

147 matchs joués le samedi DD/DH (8h - 21h)
129 matchs joués le dimanche DMx (8h - 18h)

48 paires de DH 
28 paires de DD 
66 paires de mixtes
6 séries dans toutes les catégories

10 forfaits



10ème tournoi Bad’pitt
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Stand Larde Sport 
Fred présent tout le 
weekend

Tombola 100% gagnante avec 
plus de 300 lots 

à gagner sur 2 jours + jeu en fil 
rouge : 

ambiance garantie !

Partenaires :
OL, ASVEL, Ninkasi, 

Loop's, Calicéo, Mroc, 
Bieristan, GSL plongée, 

Larde Sport, Tchip 
coiffure…

Récompenses : 
Paniers garnis de chez Mamie Marie (6e) 
avec bons d'achats Larde Sport (séries 1 & 2)



10ème tournoi Bad’pitt
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La buvette :
Partenariat avec le 
bar-restaurant du Cercle
Petits plats préparés avec 
amour par tous nos 
bénévoles, merci !

Sponsoring financier du Grand Lyon : 1000€



10ème tournoi Bad’pitt
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En chiffres
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Excellente ambiance tout le 
weekend !



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
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