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Rapport moral

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis très content de cette saison, on peut la considérer comme la vraie saison de reprise, après ces 2 
dernières années si particulières, elle a toutefois été mitigée au niveau de la fréquentation de nos créneaux 
et je ne saurai personnellement pas l’expliquer, mais je pense qu’il y a vraiment « un avant et un après 
COVID ».

Elle aura quand même été « une bonne saison » et j’espère que compétiteurs ou non, vous vous êtes fait 
plaisir, autant que tous les membres du bureau et moi-même.
Je tiens sincèrement à les remercier pour leur travail, leur constance et leur capacité à supporter le 
Président.

Cette saison notre bureau était composé de :

• Philippe CABRERA : Président

• Anne-Laure CARAT : Trésorière

• Delphine GAUTHEROT : Secrétaire / gestion des inscriptions

• Sabrina DUBIEZ : Réseaux sociaux et Dossiers de subventions 

• Albert MOREIRA : Référent Section Jeunes 

• Antoine BELAY : Référent compétiteurs et Webmaster
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Rapport moral

Félicitations à tous nos compétiteurs qui ont réalisés de très bons résultats dans les différents tournois où ils 
se sont inscrits.

Ils ont porté haut et fort nos couleurs et ont su véhiculer une belle image de notre club.

Nos 7 équipes, inscrites dans différents championnats, ont réalisé également de très bons résultats.

Félicitations et remerciements également à Julien Lamercerie et José Morente qui ont cette saison encore, 
réalisé un travail formidable au sein de notre section jeunes.

L’ambiance y est chaleureuse, la motivation toujours présente et la progression est constante .

53 jeunes composent l’effectif de la section et eux aussi commencent à représenter le club dans différents 
tournois.

Certains d’entre eux pourront certainement commencer à intégrer progressivement le groupe des adultes.

Un énorme merci à tous nos « adhérents bénévoles », sans qui aucune de nos manifestations ne pourraient 
voir le jour.
Les saisons se suivent, une partie des adhérents change, d’autres arrivent et à chaque fois le bon état d’esprit 
qui caractérise notre club, reste le même et permet de conserver ce qui pour moi a une importance capitale, 
le dévouement et la convivialité.
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Rapport moral

Vous savez tous que des changements importants se sont opérés au niveau de la gestion du site où se situe 
le gymnase.

Le site est passé sous la gérance de la mairie de Villeurbanne, dans l’attente d’un accord avec la CAS de Lyon 
pour un éventuel rachat de ce site.

La mairie de Villeurbanne, nous a assuré du maintien de tous nos créneaux, au moins pour la saison à venir.

Nous entretenons de très bonnes relations avec la mairie de Villeurbanne, qui nous verse depuis plusieurs 
saisons une subvention de fonctionnement, sur présentation d’un dossier.
Dossier traité en grande partie par Sabrina.

Si toutefois un « bouleversement » devait s’opérer dans les saisons à venir, sachez que je ferai le maximum 
pour faire vivre notre club et le conserver, quel qu'en soit la forme juridique.

Vous serez évidement informés de l’avancement des tractations entre la mairie et la CAS de Lyon via notre 
site internet, gérés 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.

Concernant la période des vacances, le gymnase devrait normalement être ouvert en juillet, mais fermé au 
mois d’août.
J’attends une réponse de la mairie à ce sujet et vous serez informés sur le site du club.
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Rapport moral

Pour la saison prochaine, 

Côté sportif :

- Notre tournoi de simple « Simpl’bad », se déroulera le samedi 6 novembre 2022

- Notre tournoi de double « Bad’pitt », se déroulera les 26 et 27 février 2023

- Nous tâcherons d’organiser 2 tournois internes :

- Tournoi Ronde suisse

- Tournoi en double constitués

- Le Comité de Gestion des Interclubs dirigé par Antoine, devra permettre une bonne organisation 
de la gestion des effectifs composant nos différentes équipe interclubs adultes.
Antoine nous en expliquera le principe au cours de notre AG.

- La constitution d’un Comité d’Organisation sera nécessaire pour nos 2 tournois

- Dimitri et Alexandre seront en charge de gérer les inscriptions aux tournois auxquels vous 
souhaiterez vous inscrire, Dimitri vous en expliquera le principe au cours de notre AG.

- Notre partenariat avec « Larde sports » sera reconduit, mais le prix des volants ayant subit une 
augmentation conséquente, nous sommes dans l’obligation de répercuter une partie de celle-ci dans le 
tarif que nous pratiquions jusqu’à présent.
Je vous en parlerai plus en détail, dans la rubrique « saison 2022/2023 ».
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Rapport moral

Concernant nos entraineurs, Vincent LY, a été contraint de déménager et c’est avec grand regret que nous 
avons appris sa décision d’arrêter les entraînements.

Je le remercie beaucoup pour le professionnalisme et le sérieux dont il a fait preuve toute la saison.

Heureusement Maxime SALAMO est arrivé en remplacement, pour assurer les entraînements jusqu’à fin juin, 
et sera notre entraîneur la saison prochaine.
Vous avez déjà pu juger de la qualité de ces entraînements, depuis début mai. 
Nos 2 entraîneurs seront donc : 

- Pour notre section jeunes, Julien LAMERCERIE, le mercredi après-midi

- Pour nos « groupe loisirs/débutants » et « compétiteurs » , Maxime SALAMO, le 
lundi soir.

A ce sujet, certains de nos d’adhérents ont émis le souhait que nous lancions une étude sur la possibilité 
d’apporter quelques changements au niveau des horaires des 2 groupes du lundi soir.

Nous avons donc lancé un sondage auprès de tous nos adhérents et suite aux réponses que nous avons eu 
en retour, nous avons décider de « tester » sur le mois d’octobre, le principe d’inverser une semaine sur deux 
le créneau des loisirs et celui des compétiteurs.

Donc une semaine verra les loisirs à 18h30 et les compétiteurs à 20h15 et la semaine suivante les 
compétiteurs à 18h30 et les loisirs à 20h15.

Suite à ce « mois d’essai » et aux différents retours que nous aurons, nous déciderons de conserver ou pas ce 
système.
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Côté festif :
- Beaujolais nouveau : jeudi 17 novembre 2022
- Galette des rois : lundi 9 janvier 2023
- Triathlon, avec repas le midi : samedi 9 juillet 2022

les 3 épreuves devraient être :
- Pétanque
- Ping-pong
- Souffloot
Le club prendra en charge les frais de restauration du midi « pour chaque adhérent au 
club ».

En conclusion, je nous souhaite un avenir un peu plus serein et surtout toujours et encore, le plaisir de 
nous retrouver.
Je vous souhaite une très bonne saison 2022/2023.

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

Président section badminton du 

GSL Gazelec

Vice-Président GSL Gazelec

Rapport moral
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Trésorière

Anne-Laure CARAT
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Bilan financier
de nos 2 tournois
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Rapport financier (suite)

Compte de résultat

FinSuiteRetour

- Baisse des recettes (aide du club pour les inscriptions post Covid) 

- Hausse des coûts des tournois Participation du club sur le prix des boîtes de volants 

- Gros achat récent de volant (stock important) 

- Participation du club à différents évènements (pot, tournoi interne)

Sommaire



Suite
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sportif
- Bilans interclubs

Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

Equipe 5

Equipe Vétérans 1

Equipe Vétérans 2

- Bilan compétiteurs
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Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)

SuiteSommaire Chapitre

•L’équipe 1 : portée par Captain Jimmy, l’équipe finit 2ème sur 6 et se maintient en R2. 



Equipe 1 se maintient en R2
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Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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L’équipe 2 :  dirigée par Benjamin G., finit 4ème sur 10. 



Equipe 2 Suspens, la montée est possible ! On attend 

des infos du CDBR

Rapport sportif (bilan interclubs)
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Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•Equipe 3 emmenée par Mathilde, finit 3ème sur 8. 



Equipe 3 La montée est possible. On attend des infos 

du CDBR

SuiteSommaire

Rapport sportif (bilan interclubs)

Chapitre



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•L’équipe 4 :  finit 1ère de la poule C en D4, emmenée par Maëlle ; les play-offs sont encore  
en cours



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•L’équipe 5 :  termine 1ère de la D4 promotion, emmenée par Alice DUPUY. Des plays-offs 
sont encore en cours (16 et 24 Juin)



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•L’équipe Vétérans 1 :  finit 3ème sur 5 et se maintient en D1 



Bilan sportif des équipes (bilan interclubs)
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•L’équipe Vétérans 2 : drivée par Cap’tain Philou, finit 3ème en D3 Elite. 



- Palmarès victoires et participations :

- Top 1 garçon : Vincent (4 Victoires) – 15 tournois

- Top 1 fille : Sandra (7 Victoires) – 16 tournois

Rapport sportif

Bilan compétiteurs « adultes »
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Section

jeunes
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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
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Bilan de notre section jeunes
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Bilan de notre section jeunes
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Bilan de notre section jeunes
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Bilan de notre section jeunes
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Bilan de notre section jeunes



Principe de gestion

des équipes 

d’interclubs 
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Antoine BELAY



Principe

Inscriptions

tournois

Dimitri

Richard
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Alexandre

Lefebvre
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Bad.lugdunum@gmail.com
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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 Dimitri et Alex pour 
qu’ils puissent s’organiser et récupérer 
l’inscription avancée.
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Saison 2022/2023
- Tarif adhésion :

- adulte : 145 €

- jeunes : 125 €

- Option Packs 6 tournois » : 90 €

- Tarifs volants : 
- RSL 3 : 17€50

- RSL 2 : 19€50

- Hybrides : 12€00

- Créneaux du vendredi soir « jusqu’à 22h00 » :
- Uniquement les 2 derniers vendredis du mois 

- Entraînements du lundi soir :

-Test en octobre : Essai inversion des 2 créneaux, un lundi sur deux

- une semaine verra les loisirs à 18h30 et les compétiteurs à 20h15

- semaine suivante les compétiteurs à 18h30 et les loisirs à 20h15.

- Nos tournois officiels Ffbad :

- Simpl’bad : 19 novembre 2022

- Bad’pitt : 4 et 5 mars 2023

- Evènements internes :

-Tournoi interne « mixte constitué »

- Tournoi interne « Ronde suisse » par equipe

- Beaujolais nouveau : jeudi 17 novembre 2022

- Galette des rois : lundi 9 janvier 2023

- Triathlon, avec repas le midi : samedi 9 juillet 2022
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Election membres 

du bureau

1) Se re-présentent pour la saison 2022/2023

- Philippe CABRERA

- Anne-Laure CARAT

- Delphine GAUTHEROT

- Antoine BELAY

- Sabrina DUBIEZ

2) validation du nouveau bureau
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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.
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SECTION JEUNES

https://bit.ly/3PNacKt 

ADULTES

https://bit.ly/3t7OqHz 

Inscriptions sur liste 

d’attente saison 2022/2023
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