
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 04 SEPTEMBRE 2021 
 

Nombre de personnes présentes : 26 

Pouvoirs : 13 

Invités : 0 

Heure début assemblée : 18h10 

 

1. BILAN DE LA SAISON : 

 
1.1. Mot du Président :  

 

74 licenciés dont 37 jeunes et 37 adultes, une baisse de 20 %: plutôt bien vu la 
situation sanitaire et comparé aux autres associations 

40% de femme (30), 60% d’hommes 
 

 Un effectif qui baisse forcément vu la situation sanitaire entre une appréhension 
à reprendre en début de saison et la fermeture rapide. Malgré cela les créneaux restent 
bien occupés avec toujours une belle assiduité générale ; le créneau « loisir » du mardi, 
en adulte, et celui du mercredi « jeunes » restent complets. 

 
 Les créneaux « jeunes » sont assidus d’une manière générale. 

 
 La bonne ambiance reste présente au sein de l'ensemble du club malgré la 
situation et les gestes barrières. 
 
 La fin de saison se fait très rapide, le 23 octobre. 
 Cependant, nous avons eu la chance de pouvoir rouvrir, malgré les contraintes et le 
changement de salle cet été, ce qui n’a pas été le cas de tous les clubs. 
 Un apérobad était proposé chaque semaine pour de retrouver de la convivialité et afin 
de partager avec nos jeunes. 
 

 Toutes nos manifestations ont été annulées : 

- Nuit du bad, 
- Étape du circuit départemental jeune, 
- Championnat du jura adultes. 

 



 La saison a été très courte, cependant nous avons eu de beaux résultats sportifs, 
de belles victoires et de beaux podiums sur les tournois jeunes et adultes (Luna, Margot, 
Dilo, Sanel à arbois, Ghislain, Audrey, Sharon et Hervé à Orchamps Vennes). 

 
 Globalement les jeunes restent très motivés, ce qui donnent envie de s’investir 
pour eux. 
 
 Les séances du jeudi avec Didier, se sont malheureusement vite arrêtées et n’ont pas 
pu reprendre.  
Didier étant parti de Lons, pour un nouveau challenge, au club de Chambéry, nous n’avons 
pas pu retrouver de remplaçant ; les entrainements « jeunes » du jeudi seront donc 
assurés par les encadrants du club (Hervé et Sharon). 

 

 

 

1.2. Bilan des jeunes :  

 

 Nous avons 37 jeunes inscrits au club, de poussins à juniors. 

 Nous avons passé une bonne saison chez les jeunes, avec quelques-uns qui 
s’initient à la compétition sur le premier CDJ à Arbois et de nombreux podiums. 
 Il y a une très bonne ambiance sur les créneaux « jeunes » ainsi que sur leurs 
tournois.   
 Plusieurs jeunes participent aux tournois de niveau régional que ce soit sur le 
CRJ et sur le tournoi de reprise à Beaune, en juin. 
 
 Nous emmènerons certains jeunes au championnat régional qui se déroulera en 
octobre à Morteau. Ce tournoi était prévu la saison passée mais annulé à cause de la 
situation sanitaire. 
 
 Les entraînements : 

Mardi soir : de 18h30 à 20h00 par Hervé et Sharon : séance d’entrainement pour 
les compétiteurs jeunes avec potentiel et motivation. En parallèle, un créneau 
poussins et benjamins débutants avec Laurent. 

Mercredi soir de 18h00 à 19h30 : entraînement des loisirs, tous les jeunes de 
benjamins à cadets, sont concernés avec les encadrants, Hervé et Sharon ; des 
exercices et du jeu libre sont proposés toute la saison. 

Jeudi soir : de 18h à 19h00, pour les poussins confirmés jusqu’à benjamins et de 18h45 à 
20h00 pour les minimes, cadets avec Didier et Hervé en support quand besoin pour 
exercices… En parallèle, le créneau « minibad », de minibad à poussins débutants avec 
Sophie. 

 

 



Visite à Brice à Prémanon : 

 Nous avons eu la chance de pouvoir emmener une partie du groupe compétiteurs 
assister à une après-midi d’entrainement de Brice LEVERDEZ, joueur de l’équipe de France, à 
Prémanon, avant son départ pour les jeux Olympiques. 

Les yeux ont brillé mais la timidité a pris le dessus lorsque le moment de poser des questions 
est arrivé. Nous avons pu avoir un véritable temps d’échange avec lui et son principal sparing 
Arnaud MERKLE. L’accessibilité avec les 2 joueurs était impressionnante. 

 

1.3. Manifestation à Champagnole 

 

 Tous nos événements ont été forcément annulé. 
 
 

1.4. Equipe Adultes 

 
 La saison a été annulé. 

 
 
 

1.5. Bilan financier :  

 

 Vincent 
 
 
 

2. PREVISIONS SAISON PROCHAINE : 

 
Le Pass Sanitaire est obligatoire chez les majeurs depuis août, pour les plus de 12 ans 
il le sera dès le 30 septembre.  
Nous attendons les consignes pour les jeunes, qui auront 12 ans au cours de la saison. 
La mairie de Champagnole nous oblige à contrôler tous les pass des personnes entrant 
dans la salle.  
Nous avons donc décidé, malheureusement, que les parents ne pourraient plus entrer 
dans la salle pour le moment car il n’est pas envisageable de contrôler tous les 
accompagnants à chaque séance. 

 
 

➢ BE pour la saison prochaine : 

 Didier, étant parti, il n’y aura donc plus de BE pour le moment, les entraînements des 
jeunes compétiteurs seront donc repris par Hervé et Sharon. Les séances sont déjà planifiées 
et la saison de tournoi calée.  

 Nous avons acheté du matériel pour compléter l’entrainement technique par une 
partie physique le mardi soir. 



 Pour les jeunes, nous avons réinsisté auprès d’eux, surtout les compétiteurs, sur la 
notion d’esprit d’équipe. Même si 95% de leurs matchs se font en simple, il est important 
qu’ils se soutiennent. 

 Certains jeunes ados commenceront, cette année, les tournois en adultes mais 
uniquement si leur travail à l’école le permet. Certains pourront même intégrer les équipes 
d’interclub. 

 
➢ Tarif des licences 
◦ Licence adulte: 80 €, 
◦ Licence jeune : 80 €, 
◦ Minibad : 70 €, 
◦ Une remise de la part club, pour les licenciés de l’an dernier, a été décidé par le club, 

elle sera, en partie, compensée par une remise de 5€ de la ligue. 
◦ Une réduction de 10 € est accordée à partir de la 3ème licence dans la même famille. 

 

➢ Nous demanderons les mêmes créneaux à la mairie de Champagnole. 

 
❖ Créneaux adultes :  

 
◦ Le lundi soir à partir de 20h15 en jeu libre, pour les compétiteurs et les personnes 

motivées cherchant à progresser : la responsable du créneau est Sharon, 
◦ Le mardi soir à partir de 20h00 pour les loisirs, le responsable est William, 
◦ Le mercredi soir à partir de 19h30 pour les loisirs également, le responsable est 

Vincent, 
◦ Le jeudi à partir de 20h00 pour les compétiteurs et les personnes motivées, 

cherchant à progresser, en jeu libre, la responsable est Sophie, 
◦ Les rencontres interclubs se feront les jeudis soir. 
 

❖ Créneaux jeunes : 
 

o Le mardi de 18h30 à 20h00 : à la salle Galfione, de poussins confirmés à benjamins 
débutants avec Laurent, 

o Le mardi de 18h30 à 20h00 également : à la salle Galfione, un créneau spécial 
compétiteurs jeunes a été mis en place, sur sélection. Sharon et Hervé proposent 
au bureau les compétiteurs pouvant accéder à ce créneau, la venue des 
compétiteurs à cet entraînement est donc votée par le bureau. Le but étant de 
sélectionner les compétiteurs les plus motivés, les plus assidus, et pouvant aller en 

COMPETITIONS REGIONALES. Les entraîneurs désirent un nombre restreint de 
joueurs afin de travailler plus qualitativement et plus intensément.  

o Le mercredi de 18h00 à 19h30 : à la salle des Louataux, avec Sharon et Hervé : jeu 
libre de benjamins à cadets, 

o Le jeudi de 18h00 à 19h15 : à la salle Galfione pour les minibads, avec Sophie, de 
minibads à poussins débutants, 

o Le jeudi de 18h00 à 19h00 : de poussins confirmés à cadets loisirs avec Hervé et 
Sharon,  

o Le jeudi de 18h45 à 20h00 : de benjamins à cadets confirmés, avec Hervé et Sharon. 
 
 



 
➢ Les 13 et 14 novembre 2021 se déroulera le tournoi en double « Jupes et 

Bouchons ». 
 

➢ La nuit du bad se passera cette année en début de saison le 11 septembre 2021 
afin de promouvoir la reprise d’activité. 
 
 

➢ Le 7 mai 2022 se déroulera le CDJ. 
 

 

➢ Les 5 et 6 février 2022 se passera le Championnat du Jura jeunes et mixte 
adultes. 
 
 

➢ En ce qui concerne les volants, nous commandons toujours chez Badmania. Nous les 
revendrons toujours 15€ le tube de Lining, le reste sera pris en charge par le club.  
 

 

➢ Pour les tee-shirts, nous avons commandé tous les tee-shirts et polos Babolat restants 
chez Badmania, soit une vingtaine. Ils seront floqués d’ici fin septembre chez Badmania 
et Jérome.  
Il faudra que l’on retrouve un nouveau modèle car celui-ci n’existe plus. 
 
 

➢ Nous allons essayer de refaire des intraclubs plus régulièrement pendant les vacances. 
 

➢ Formations à venir :  Hervé et Sharon se formeront pour la saison prochaine sur le 
Modef (pour Hervé, il s’agira d’une remise à niveau). Hervé essaiera de passer la 
formation « entraineur spécifique jeune ». 

 

➢ Composition des équipes d’interclub :  les personnes intéressées se manifesteront en 
début de saison (d’ici début octobre).  
 
 

➢ 2 dates à retenir pour les tournois parents/enfants : 
 

o Samedi 16 octobre 
o Samedi 21 mai 

 

 

3. BUREAU : 

 

• 2 sortantes : Sharon et Sophie, qui se représentent, 

• 1 démission : Isabelle, 

• 3 personnes se présentent au bureau : François, Thomas et Margot. 

 
Résultat après vote : Sharon, Sophie, François, Thomas et Margot sont élus au bureau. 



 
 

4. REUNION APRES ASSEMBLEE : 

Nous avons élu les représentants du bureau : 
 

• Président : Hervé Oudet réélu à l’unanimité, 

• Trésorier : Vincent Picaud réélu à l’unanimité, 

• Secrétaire : Sharon Noirot réélue à l’unanimité, 

• Responsable buvette : Thomas Aubertin, 

• Responsable communication : Sharon Noirot, 

• Représentante jeunes : Margot Devineau, 

• Représentant loisirs : François Lamy. 
 
 
 

 
 


