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Rapport moral

Bonsoir à vous tous,

Que dire de cette saison inédite …

Qu’elle a été courte au niveau du jeu et longue à la fois à attendre qu’elle reprenne …

Mais ça y est, nous voilà de retour dans notre bon vieux gymnase et bon sang que ça fait du bien !

J’espère, comme vous tous, que cette fois-ci nous serons enfin débarrassés de ce fléau et que nous pourrons 
revivre une vie normale et pratiquer notre sport sans crainte.

Comme vous le savez, tous les championnats interclubs ont été arrêtés et la majorité des tournois annulés. 
Ce qui s’appelle une saison blanche.

Nous avons donc été obligés d’annuler, à contre cœur, toutes nos manifestations.

Seuls nos jeunes ont pu pratiquer « en extérieur » devant le gymnase et ensuite « en intérieur », encadrés 
par Julien et José.

Cette situation inédite ne nous a pourtant pas empêchés les membres du bureau et moi-même, de nous 
réunir régulièrement pour continuer à gérer le bon fonctionnement du club, garder le contact avec vous via 
les réseaux sociaux et aussi préparer la prochaine saison.

Cette saison notre bureau était composé de :

• Philippe CABRERA : Président

• Anne-Laure CARAT : Trésorière

• Delphine GAUTHEROT : Secrétaire / gestion des inscriptions

• Sabrina DUBIEZ : Dossiers de subventions 

• Albert MOREIRA : Référent Section Jeunes 

• Antoine BELAY : Partenariat Lardesport Suite
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Malgré cette saison tronquée ainsi que celle d’avant, elle aussi impactée par le COVID, notre situation 
financière est bonne.

Cette saison a été tellement pauvre en évènements, nous allons donc surtout parler de la saison prochaine.

Les membres du bureau et moi-même, avons donc décidé, pour la saison prochaine, en compensation des 
mois perdus, les points suivants :

- Pour toute réinscription, la part section sera offerte, ne restera donc à payer, que la licence, 
ainsi que les 10€ de cotisation GSL

- Report du Pack 6 pour ceux qui l’avaient la saison passée

- Pour les non renouvellements d’adhésion, remboursement part section possible pour ceux qui 
en feront la demande

- Pour les nouvelles inscriptions, le tarif sera celui de la saison passée

La CAS ayant décidé de ne plus verser de subvention aux sections : 

– Chaque AD/OD recevra un virement de 50€ sur son compte bancaire, s’il en fait la demande 
auprès de la CAS de Lyon

Suite à cette décision, nous avons décider d’appliquer un tarif « unique Adulte » et « unique Enfant + 
Minibad », donc pour la saison prochaine et les suivantes (plus de tarifs spéciaux IEG).

Il n’y aura donc plus de différence de prix de cotisation (de la part section), entre les AD/OD et les extérieurs.
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D’autre part, le site sur lequel se situe notre gymnase est susceptible d’être racheté par la Mairie de 
Villeurbanne.
Nous ne savons encore où en sont leurs négociations avec le groupe ENGIE, nous vous tiendrons évidement 
informés de l’évolution de la situation, qui risque forcément d’impacter notre organisation.

Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, géré par Delphine et Antoine.

Notre site vous permet 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, ainsi que des informations sur le 
badminton dans notre région.

Nous partageons notre gymnase avec d’autres sections et certains organismes, susceptibles d’avoir besoin de 
d’utiliser certains de nos créneaux, donc pensez bien à consulter l’agenda de notre site pour connaître les 
horaires de nos créneaux, ainsi que les éventuelles fermetures.

Le gymnase sera ouvert cet été, sauf la semaine du 8 au 15 août.
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Pour la saison prochaine, 

Au niveau sportif :

- Notre tournoi de simple « Simpl’bad », se déroulera le samedi 6 novembre

- Notre tournoi de double « Bad’pitt », se déroulera les 26 et 27 février

- Nous tâcherons d’organiser 2 tournois internes :

- Tournoi Ronde suisse

- Tournoi en double constitués

- Sous l’impulsion de Rémy De Castro, nous avons approuvé la création d’un Comité de Gestion 
des Interclubs et de supervision des inscriptions, Rémy pourra vous en expliquer le principe.

- Charlotte, sera en charge de gérer la constitution du Comité d’Organisation de notre tournoi 
« Bad’pitt »

- Célia sera en charge de gérer les inscriptions aux tournois auxquels vous souhaiterez vous 
inscrire, elle pourra également vous renseigner sur la procédure à appliquer.

- 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
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Côté festif :

- Beaujolais nouveau : jeudi 18 novembre

- Galette des rois : lundi 10 janvier 2022

- Triathlon : en juin 2022

- Badbeuc : début juillet 2022

Pour fêter « nos retrouvailles », le 10 juillet, un concours de pétanque sera organisé par Olivier 

VANDERLINDEN, accompagné le soir, d’un repas au restaurant du cercle, le club prendra en 

charge les frais de restauration « pour chaque adhérent au club ».

Olivier nous parlera de l’organisation de ce tournoi.

En conclusion, je souhaite de tout mon cœur que nous n’ayons pas à revivre une telle situation et 

que nous pourrons reprendre normalement nos habitudes de jeux et le plaisir de nous retrouver 

dans notre gymnase ou ailleurs.

Je vous souhaite une très bonne saison 2021/2022.

Vive le bad et le GSL badminton !!!
Philippe CABRERA

Président section badminton du GSL Gazelec

Vice-Président GSL Gazelec
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Rapport financier

Identification mouvement Dépenses Identification mouvement Recettes

Remboursement divers 207,30 €      Vente de biens 1 408,00 €   

Achat fournitures de bureau 45,20 €         Ventes licences 8 690,32 €   

Fournitures 5 044,92 €   Inscriptions 990,72 €      

Honoraires intermédiaires 1 075,20 €   Participations adhérents (repas,…) 2 817,00 €   

Arbitres 1 237,80 €   Subvention commune 6 218,00 €   

Publicités 26,22 €         Subvention CAS 1 330,00 €   

Frais engagements compétitions 2 525,00 €   Cotisation OD-AD 810,44 €      

Repas AG, pot accueil 953,00 €      Cotisation GSL 1 736,00 €   

Frais bancaires 159,70 €      Cotisation extérieur 6 130,52 €   

Cotisation GSL 10,00 €         

Licences 9 152,68 €   

Fédération / Ligues / Comités dép. 200,00 €      

Somme dépense 20 637,02 € Somme recettes 30 131,00 € 

Nous avons un bénéfice de 9 494€ sur 2021 qui s’explique notamment par l’absence ou la baisse drastique 
des frais d’inscriptions aux tournois et des frais de salaires pour les entraîneurs.

Nous ne bénéficions pas cette année de l’apport financier de nos tournois.

Les finances du GSL sont saines et permettent d’envisager la saison 2021/2022 sereinement et de proposer à 
nos adhérents les mesures annoncées par notre Président. 

L’apport financier de nos tournois de 2022 sera plus que jamais essentiel pour que notre club puisse 
maintenir son niveau d’implication (repas, participation volants…).
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Objectifs saison 2021/2022

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 - 18€

RSL 3 - 16€

Pour rappel : paiements par chèque ou LYFPAY 
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Election membres 

du bureau

1) Se re-présentent

- Philippe CABRERA

- Anne-Laure CARAT

- Delphine GAUTHEROT

- Antoine BELAY

- Albert MOREIRA

- Sabrina DUBIEZ

2) validation du nouveau bureau
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Présentation

Comité

De Gestion

Interclubs 
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Rémy De Castro



Principe

Inscriptions

tournois

Célia
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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 le responsable des 
inscription pour qu’il puisse s’organiser et 
récupérer l’inscription avancée.

FinSuiteSommaire chapitre Retour
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Tous les mercredis après-midi

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 
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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 
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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



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


