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Quorum = 1/5e des adhérents de la section 238/5 = 47,6

Quorum atteint si 48 personnes présentes ou représentées.
S’il n’est pas atteint, le président clot l’AG ordinaire et ouvre
une AG extra-ordinaire.

52 personnes sont présentes et ou représentées, le quorum
est atteint.
Début de la réunion 20h30.
Merci à M. Claude Berton, le président de l’USEE et à M. Pierre
Grégoire, maire-adjoint aux sports à la mairie d’Ezanville
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VOTE DU COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN 2016

Diffusion du compte-rendu de l’AG de l’année dernière
à l’assemblée.
Vote à l’unanimité.
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LE CLUB EN CHIFFRES

> Brigitte

• 238 joueurs
• 147 hommes (62 %) / 91 femmes (38 %)
• 97 jeunes : 9 promobad, 29 poussins, 17 benjamins, 20
minimes, 14 cadets, 8 juniors
• Classement des joueurs au 29 mai (jeunes + adultes)
16 N, 33 R, 14 D, 46 P > 109 joueurs qui ont un classement
• Chez les jeunes, nous avons : 1 N, 3 R, 8 D, 30 P > 42
jeunes classés et 47 non classés
Plus de la moitié de nos jeunes n’ont jamais fait de
compétition.
• 76 loisirs
• 14 créneaux hebdommadaires sur 3 gymnases

• 6 équipes en interclubs (voir bilan sportif IC plus bas)
• 2 entraîneurs diplômés (Clément et Vincent)
• 6 DAB (Thibault, Yoan, Gaël, Mevissen, Joris, Brigitte)
• 10 SOC (Luc, Rudy, Alain, Hervé, Serge, Séverine, Agnès,
Jean-Michel, Mevissen, Brigitte)
• 4 arbitres (Rudy, Luc, Bruno, Brigitte)
• 1 JA (Brigiite)
• 1 École de badminton labellisée 4 étoiles (sur 5
possibles)
• Événements accueillis cette année :
– 1 formation module technique
– 5 interclubs N1
– 3 interclubs jeunes
– 1 TIF
– 1 RDJ
– 1 DAD (dispositif avenir départemental)
– 1 plateau minibad, 1 TDJ
• Événements organisés cette saison :
– 2 stages
– 9e tournoi national de l’USEE Badminton
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BILAN SPORTIF

N1
> Éric

• Encore superbe année avec cette équipe enthousiaste et
pleine de ressources, bien que nous ayons perdu aux playoffs sèchement, nous sommes quand même arrivés aux
play-offs 1er de notre poule pour la 2e année consécutive.
• Très bonne intégration de Victoria qui reconduit sa
participation l’année prochaine.
• L’organisation des journées à domicile est au top ! Nous
sommes connus dans la France entière pour savoir recevoir
notamment lors de notre soirée Cabaret dont la qualité a
fait le tour du pays.
•L
 es joueurs ont énormément apprécié les séances photos et
le déjeuner préparé avant les rencontres (Corinne + Agnès)
• Amélioration : avoir encore plus de public avec nous.
• Recrutement 2017-2018 :
– Li Lian Yang, malaisienne, ex-54e mondiale (en 2015),
recommandée par Martyn Lewis, avec qui elle a gagné le
championnat anglais de badminton cette saison
– Tanguy Citron, 8 titres de champion de France chez
les jeunes, vice-champion de France des clubs en 2014,
médaille d’argent aux Championnats d’Europe des clubs en
2015, et médaille de bronze aux Championnats d’Europe
jeunes en 2011, sélectionné pour les JO de la jeunesse en
2014

PAGE 1

INTERCLUBS
> Dom

• Team 1 (N1) : termine 1ère de sa poule. Se maintient en N1
après avoir tenté sa chance d’accéder en top 12 pour la
seconde fois consécutive
• Team 2 (R2) : termine 2e de sa poule et se retrouve en
ballotage favorable pour accéder en R1 mais nous attendons
l’officialisation de la Ligue. Au pire, cette équipe évoluera en
R2
• Team 3 (R3) : descend en D1
• Team 4 (D1) : termine 1ère de sa poule et accède à la R3
• Team 5 (D2) : termine 2e de sa poule et jouera en D2
• Team 6 (D3) : termine 1ère de sa poule et accède en D2
Une fois de plus, les équipes ont réalisés de très belles
performances. Heureusement, suite à une modification du
règlement en cours de saison, la team 4 assure au club une 2e
équipe au niveau régional.

HAUT-NIVEAU
> Hervé

• Championnats de France Jeunes : 2 joueurs, 1 médaille
– Swann Elia : perd en qualifications en double dame et en
16e de finale en simple dame après un superbe match qui se
termine à 21/16 au 3e set contre la championne de France
benjamine 2016
– Fabien Delrue : médaille de bronze en double homme
• Championnats de France Seniors : 5 joueurs, 2 médailles
1 d’argent, 1 de bronze
• Championnats de France Vétérans : 5 joueurs, 3
médailles
–M
 édaille d’argent pour Elise Will en Simple Dame et Double
mixte +40
–M
 édaille d’argent pour Eric Sieca en Double mixte +40
–C
 laude Elia (+50) termine son parcours en 1/4 de finale en
simple contre le vainqueur
–L
 a paire Stéphane Pawlik/Benoit Caron (+35) perd en double
homme sans démériter contre les futurs finalistes.
Une pensée pour Fabrice Bernabe qui est en convalescence
et n’a pas pu participer à ces championnats.
À noter que la finale du Double mixte +40 ne s’est pas jouée
pour cause de blessure d’Eric mais que la paire Elise/Eric est
qualifiée pour les mondiaux qui se dérouleront en Inde cette
année.
• Performances individuelles :
Delphine Delrue :
–C
 hampionne d’Europe junior par équipe
– Vice-championne de France sénior en double dame, demifinaliste en double mixte aux Championnats de France
– 1 /4 de finale aux Championnats d’Europe junior en double
dame, 1/8 de finale en double mixte
– 1/16e de finale aux Championnats du monde junior en
double dame et double mixte
– 1/16e de finale aux Championnats d’Europe sénior en
double dame
Fabien Delrue :
– Finaliste des 6 Nations cadets (compétition la plus relevée
en Europe) en double homme et 1/4 de finaliste en double
mixte, 2e de la compétition par équipes des 6 Nations
derrière le Danemark
– 1/8 de finaliste aux Championnats de France sénior
– Médaille de bronze aux Championnats de France jeunes en
double homme

Flavie Souillard :
– 1/8 de finale en double dame aux Championnats de France
senior
– 1/2 finale en double dame au FRJM Extra Tour 5
– 1/2 finale en double mixte au 21e Tournoi International de
Reims
Grégor Dunikowski :
– Vainqueur du tournoi des Chartrons et d’Aix en double
homme
– Champion de France Universitaire 2016 en double homme
– Vice-champion de France Universitaire 2016 en double
mixte
– 1/8 de finale en double mixte aux Championnats de France
senior
Lauren Méheust :
– Vainqueur des tournois d’Ermont et de Reims en simple
dame
– Vainqueur du tournoi FRJM Extra Tour 5 en double dame
– 1/16 de finale aux Championnats de France sénior en
double dame
Fabrice Bernabé :
– Champion d’Europe vétéran 2 en simple, 1/4 de finaliste en
double homme et double mixte
– Vainqueur du tournoi d’Eaubonne en simple
– Champion régional vétéran en simple, finaliste en double
homme et double mixte

JEUNES
> Jean-Michel

Constat depuis 5 ans :
– Le nombre de jeunes baisse régulièrement (77 licenciés en
2012, 57 en 2017) notamment chez les garçons (49 en 2012,
29 en 2017).
– Le nombre de compétiteurs en pourcentage du nombre de
licenciés baisse également 83 % en 2012, 68 % en 2017).
– 64 compétiteurs jeunes en 2012, 39 en 2017.
– Le nombre de filles est stable mais le nombre de
participantes aux compétitions est en chute (23/28 en 2012,
14/28 en 2017).
Hypothèses
– Les garçons semblent se diriger vers le foot (2 clubs sur
Ecouen-Ezanville), le judo (effet « Teddy ») le hand-ball
(effet « expert ») et la natation (tous les gamins de toutes
les écoles d’Ezanville vont à la piscine et sont sans doute
sollicités dès le plus jeune âge).
– Les filles sont en recherche d’une activité de loisir et
conviviale.
– Entre 2016 et 2017, le passage de 0 BF à 6 MF et de 2 BG à 9
MG est du au recrutement de la classe bad en fin de 6e.
Solutions
– Le nombre de poussins et de mini-bad augmentent : il faut
fidéliser ces jeunes avant qu’il ne « zappent » vers une autre
activité.
– Il faut inciter toutes les filles à faire les compétitions
départementales où elles sont reparties par niveau.
Constat sur cette saison :
– Baisse régulière du nombre de participants aux différentes
compétitions.
– Difficultés croissantes à avoir les réponses pour l’inscription
aux compétitions. L’exemple-type est le TDJ 4 avec 28 % de
participants.
– Le programme des compétitions est donné en début
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d’année, rappelé sur le groupe Facebook ; 3 semaines avant
chaque competition, je passe à tous les entrainements
pour prévenir les jeunes, puis j’envoie un mail aux parents,
puis je repasse aux entrainements pour faire une piqure
de rappel, puis je fais des relances par mail, puis je repasse
aux entrainements, puis je téléphone… bref à l’ère de la soit
disant hyper-connection l’info ne passe pas
Hypothèses
– Certains joueurs ont été déçus par leurs résultats et/
ou n’ont pas eu de coachs sur leurs compétitions (nous
sommes pourtant un des clubs fournissant le plus de
coachs).
– Les parents moins investis ne voient pas l’importance de
participer à une competition et ne répondent pas aux mails.
Solutions
– Communiquer par le seul média qui touchera les jeunes : le
sms.
– Faire un bilan des progrès pour chaque joueur, définir des
objectifs personnalisés par écrit à l’intention des parents
(comme un bulletin scolaire).
– Rencontrer les parents de façon régulière.
Les résultats sportifs
Les interclubs jeunes :
– Belle assiduité de nos jeunes sauf en minimes filles, qui ont
raté une journée (blessures, voyage scolaire)
– Excellent résultat de notre équipe benjamine fille,
championne du Val d’Oise : Camille Sabathier Girard, Maud
Lefort, Ilana Rayapin
– Minimes garçons : Ézanville 1 (capitaine : Lesouef Torvald)
arrive 4e sur 9, Ézanville 2 arrive 6e sur 9
– Cadets : Ézanville 1 (capitaine : Neau Ritia) arrive 2e sur 9,
Ézanville 2 (capitaine Jouandeau Thomas) arrive 4e sur 9
Les TDJ :
Des tableaux d’honneur souvent remportés en série 2 à 8.
En série 1 :
– Cadets : 1er Yohan Beaufils, 2e Kiryann Fenery, Ritia Neau
– Juniors : 3e Corentin Montjarret et 1ère ex-aequo Van Der
Lee Marie
– Minimes : 4e Weedley Honoré, 6e Bernardo Marques, 7e
Detrindade Alexandre
– Benjamines : 3e Sabathier-Girard Camille
Les RDJ :
– Guillaume Émilie arrive 2e et Garnier Emma arrive 3e
Les TIF :
Participation de Swann Elia (ainsi qu’aux France jeune), de
Maud Lefort, Camille Sabathier Girard, et de Pierre Riobé
vainqueur du TIF 3.
Le championnat départemental jeune :
– Maud Lefort vainqueur en DD benjamine
– Pierre Riobé finaliste en SH cadet et finaliste avec Ritia Neau
en DH cadets
– Corentin Montjarret finaliste en SH junior
– Bernardo Marques et Lou Ann Duvalet finalistes en DMx
Minimes
– Paul Roger et Louis Canada sont 1er et 2e du SH poussins
honneur
– Emma Garnier 3e du SD poussin
– Paul Roger et Louis Perreira 3e du DH poussin
– Yohan Beaufils et Kiryann Fenery vainqueurs du DH cadets
honneur
– Corentin Montjarret et Julien Jouandeau 3e du DH junior
– Lorenzo Staffalo 3e du SH cadet honneur

LOISIRS
> Carine, Bruno

• Surcharge du créneau du mardi soir en début de saison
mais baisse de la fréquentation progressive au cours de la
saison (blessures, attente trop importante avant de joue…)
• Forte baisse de la fréquentation des créneaux loisirs
sur la 2e parte de saison
• Pour le gymnase Lemaire, toujours un problème
de rangement de poteaux et de filets, qui semblet’il viendrait de l’école primaire Jules Vernes où d’autres
sections sportives, problème non résolu à ce jour.
• 80 tubes de volants plumes vendus aux loisirs
• Coupe du Val d’Oise :
– Bilan positif même si l’implication des loisirs a été à la
baisse. Un particpant habituel blessé toute la saison, 3
joueurs habituels ont fait quelques tournois la saison passée
et ont obtenu un classement qui ne leur permettait plus de
participer à la Coupe du Val d’Oise et une baisse globale du
nombre de loisirs intéressés par cet événement.
– Le club a inscrit 2 équipes et il n’y a eu assez de joueurs
que pour 1 seule équipe lors de la dernière journée. Cette
équipe a terminé à la 9e place (sur 21 équipes participantes.
La 2e équipe n’a pas été classée.
– À voir si le club n’inscrit qu’une équipe la saison prochaine
pour assurer le remplissage et la participation aux 3
journées
• Rencontres amicales loisirs avec clubs voisins :
– Beaucoup de loisirs trouvent ces rencontres très sympas
mais peu de participants pour autant, le même petit groupe
fidèle tout au long de l’année
– Bouffémont : une rencontre à Bouffémont mais pas de
date trouvée pour une rencontre chez nous cette saison.
Ambiance et accueil toujours très convial et amical.
Rendez-vous la saison prochaine
– L’Isle-Adam : c’est le club de ‘LIsle-Adam qui nous a
contacté pour mettre en place cet échange loisir avec
nous. Une journée passée chez eux cette saison avec
buffet particpatif le midi. Très bon contact avec ce club
uniquement loisir. Les inviter la saison prochaine
– Goussainville : une rencontre chez nous puis à
Goussainville pour ce premièr échange entre nos 2 clubs
cette année. Ambiance très sympa et partenariat déjà
renouvelé pour la saison prochaine
– Encadrement du vendredi soir avec Thibault : très
bonne saison avec un petit groupe d’une douzaine de
personnes assidues. L’assemblée le félicite et le remercie.
– Tournois internes, stages, séances à thèmes
à reproduire également.

Vote du bilan sportif à l’unanimité.
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PROJET SPORTIF

> Dom

• Genèse et présentation du projet sportif et de la
commission technique qui le porte
Devenir un club formateur en lien avec le dispositif
« club avenir » de la FFBaD
• Performance
– S’investir dans le temps avec des encadrants diplômés
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– Mettre en place un dispositif pour les tout-petits
– Mettre en place un dispositif jeunes élite
– Accompagner les jeunes dans nos équipes interclubs
seniors
– Mettre en place des stages pendant les vacances scolaires
• Développement personnel
– Proposer de la préparation physique, du coaching sportif,
des séances d’entraînement individuelle
– Mettre en place des ateliers de sophrologie, de préparation
mentale et de diététique
– Accompagner les jeunes pousses par les joueurs du club les
plus capés dans un principe de parrainage
• Au vu des propositions du projet sportif (porteur
d’emploi), une augmentation du montant des
cotisations est à prévoir.
• Le montant des cotisations, le dossier d’inscription
et le tableau des créneaux seront communiqués aux
adhérents dès que possible d’ici la fin de la saison
(à noter que les cotisations n’ont pas augmenté de puis
2013).
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BILAN DES AUTRES COMMISSIONS

COMMUNICATION
> Dom, Cécile

Actions N1/Bad&Pros
• Animation autour du studio photo
• Relation avec les partenaires
• Organisation des 2 soirées :
– Bad&Pros Night Fever 3, soirée cabaret avec le groupe
Entrons dans la danse
– Bad&Pros Night Fever 4, jubilé de Martyn Lewis, joueur
emblématique de l’équipe 1
• Bad&Pros Golf Party, journée au Golf de Bellefontaine
Site internet
• Environ 20 000 pages vues par 2 928 visiteurs différents
depuis début 2017
• Les pages les plus visitées sont les pages des équipes
d’interclubs et la page photos
Page facebook officielle USEE Badminton
• 473 fans (+ 82 fans sur la saison)
• Des fans à l’international (Europe, États-Unis, Asie)
• En moyenne 217 vues par publication, et un pic à 2 285
utilisateurs atteints avec la vidéo en hommage à Martyn
Lewis
Page facebook Bad&Pros
– 105 fans (+15 fans cette saison)
– Dynamiser la com’ Bad&Pros, communiquer plus sur les
événements du club sur la page, plus aussi sur l’actu de
nos partenaires et les pousser à utiliser cette page comme
vitrine de leur marque.
– Plus de photos et de liens vers sites du club et des
partenaires pour créer du trafic.
Page facebook Dédé’s fan club
– 187 fans (+ 41 fans cette saison)
– Peu de publications sur cette page cette saison car Delphine
a crée sa page joueuse « officielle » sur laquelle elle a 637
fans
L’équipe

Merci à Lizou pour sa contribution à l’animation
du site : traduction des résumés de N1 ; rédaction des
résumés et mise en ligne des résumés d’interclubs
Projets
• Refonte du site
• Nouvelle identité
• Développement de nos outils de communication pour
améliorer notre visibilité
• Renforcer la communication sur les jeunes
• Renforcer la communication Bad&Pros
• Séparateurs partenaires

BAD&PROS
> Catherine, Éric

Nos partenaires locaux :
• Crédit Mutuel à Domont (subventions + lots)
• Pharmacie Super U à Écouen (subvention + pharmacie pour
les 3 gymnases et la N1)
• Espace Primeur à Piscop (prix sur la nourriture pour nos
buvettes)
• Flunch à Saint-Brice (réduction 10 %)
• Super U à Ecouen (lots)
• Fleuriste de la gare à Écouen (prêt de plantes pour la déco
de nos événements)
Instances fédérales : FFBaD, LIFB, CDBVO, CNDS, UNSS
Solibad
LardeSports, FZ Forza
Collectivités locales : Conseil départemental du Val d’Oise,
ville d’Ezanville, ville d’Ecouen
Partenaires : 4IU, Solubis, Areas, Olona, Sphère Événements,
EMS Audit, LaNetCie, Solugis, Optiques Luzarches, Manessens,
DuShow
Le concept de Bad&Pros a essaim au niveau départemental :
Eric a été nommé chef de projet de la fondation sur le sujet
dans le Val d’Oise.

SOLIBAD
> Dom

Parrainage de 2 élèves de 9 et 13 ans au TIbet. Nous allons
bientôt pouvoir échanger par internet avec elles, leur envoyer
des cadeaux, des photos…

LA GUINGUETTE
> Corinne remercie son équipe.

• Binôme Corinne/Cécile Delrue pour les buvettes N1 la
saison prochaine
• Les buvettes de la saisons 2016/2017 se sont bien passées
dans l’ensemble, équipe soudée
• Rechercher plus de monde pour l’installation lors de
l’accueil et/ou l’organisation de compétitions par le
club
• Ne pas faire une N1 avec soirée derrière un week-end de
tournoi, si possible, car trop lourd à gérer.
• Recherche d’une carte Métro pour la saison prochaine
• Avoir les dates de tournoi et N1 le plus tôt possible.
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RAPPORT FINANCIER

BILAN FINANCIER
> Alain (voir Elise pour le doc)
CONSOMMATION DE VOLANTS
> Alain, Dom

• Consommation en baisse sur les entraînements (219
tubes contre 237 la saison dernière)
• Vente aux loisirs en baisse (80 tubes contre 114 la saison
dernière)
• Vente aux compétiteurs en baisse (337 tubes contre 367
la saison dernière)
• Test YONEX AS30 intéressant puisque nous faisons
une économie de 93,5 € (33 tubes à 28 € contre 55 tubes
à 18,50 € la saison dernière).
• Pour la saison 2017-2018 : nouvelle augmentation des
volants. Une baisse probable de la participation du
club dans le prix des volants vendus aux joueurs est à
prévoir.

Vote du rapport financier à l’unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES

FÊTE DU CLUB

Dimanche 18 juin à partir de 9h à la Prairie
10 € par personne, 5 € pour les - de 12 ans
Inscription jusqu’au 11 juin

la place à une nouvelle équipe avec de nouvelles idées.
Je souhaite le meilleur aux personnes qui reprendront le
club en main, à tous les niveaux, bénévoles, loisirs, jeunes,
compétiteurs, équipes interclubs… Je tiens à remercier tous
ceux qui m’ont accompagné pendant ces 25 ans et se sont
investis à mes côtés. J’ai fait de mon mieux. Bonne chance à
tous et on se reverra sur les terrains. »

Remerciements et applaudissements de l’assemblée,
de Jean-Michel, de Claude Berton et Pierre Grégoire à
Brigitte. Le club lui offre un bouquet de fleurs pour la
remercier pour toutes ces années.
Merci également à Catherine pour son investissement ces
dernières années dans le sponsoring local.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Selon les statuts de l’USEE, 1/3 du bureau doit être renouvelé
chaque année, et l’intégralité tous les 3 ans. Cela fait 3 ans
que cette équipe est en place. L’intégralité du bureau est donc
démissionaire cette année. Ceux qui souhaitent se présenter,
se représenter, ne plus y prendre part doivent se manifester.
Le bureau nouvellement élu se réunit ensuite et élit son
nouveau président, présenté ensuite devant l’assemblée.

Fin de l’assemblée générale de l’USEE Badminton
à 22h20, autour d’un pot de l’amitié.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 9 septembre à Ézanville
9h-18h, en attente des horaires pour les démos
Dimanche 10 septembre à Écouen
9h-18h

DATE DE FIN ET DE REPRISE DES CRÉNEAUX

• Jean bullant sera fermé tout l’été pour travaux (à partir du 2
juillet)
• La Prairie sera fermé à partir du 3 juillet, Lemaire à partir du
1er juillet
• Reprise à la Prairie à partir du 18 août, uniquement pour les
compétiteurs, reprise à Lemaire après les forums et à Jean
Bullant à la rentrée scolaire
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

> Brigitte

« Ce sera ma dernière année en tant que membre et
présidente de l’USEE Badmintin. Cela fait 25 ans que je suis
bénévole au club (20 ans en tant que vice-présidente et
3 ans en tant que présidente). J’ai essayé de m’impliquer
au maximum, pour faire en sorte que le club évolue
comme il se doit. Comme tout le monde le sait, on ne peut
malheureusement pas satisfaire tout le monde mais j’espère
que vous aurez apprécié mon implication. J’ai décidé de
tourner la page et de quitter la présidence pour laisser

PAGE 5

