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A S S E M B L E E  G E N E R A L E
O R D I N A I R E 
D E  L ’ U S E E  B A D M I N T O N

jeudi 17 juin 2021 a 20h

A S S E M B L E E  G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E  
D E  L ’ U S E E  B A D M I N T O N

Ordre du jour

1 Vote du compte-rendu de l’assemblée générale du 17 
décembre 2020
2 Le club en chiffres
3 Bilan sportif
4 Bilan des autres commissions
5 Rapport financier
6 Renouvellement du bureau
7 Questions diverses
 
Début de l’AG : 20h20 
 
Élus : Invitation envoyée aux élus d’Ézanville et Écouen et à 
l’USEE le 9 juin.

Présents : Eric, Elise, Dom, Serge, Morgan (maman de 
Florentin), Cyrille, Estelle, Hervé, Cécile D, Cécile B., Rudy, 
Carine, Bruno, Catherine, Jean-Michel, Mélissa, François, 
Claude, Christophe > 19 personnes

Merci à M. Claude Berton, président de l’USEE et à M. 
Christophe Delaplanche pour leur présence.
M. Battaglia, maire d’Ezanville, s’excuse mais n’a pu se rendre 
disponible.
M. Éric Malle, adjoint aux sports d’Écouen s’excuse également.

1 - Vote du compte-rendu de l’assemblee 

generale du jeudi 17 decembre 2020

Le compte-rendu de l’AG 2019-2020 a été diffusé aux adhérents 
et aux élus la semaine précédant l’AG.
Vote en ligne via un lien partagé à ce moment de la réunion 
avec les personnes présentes.

Le compte-rendu de l’AG de l’année passée est approuvé à 
l’unanimité

2 - Le club en chiffres (par CEcile)

• 160 adhérents (-68)
•  Jeunes (5-17 ans) 43 %, Séniors (18-34 ans) 37 %, Vétérans 

(35-75 ans) 20 %
•  24 créneaux hebdomadaires, sur 3 gymnases, dont 1 

nouveau créneau le mercredi soir à la Prairie pour les 
compétiteurs, qui laissent la place aux loisirs à Jean Bullant à 
la même heure

• 3 entraîneurs diplômés d’État
• 3 animateurs bénévoles
• 10 GEO
• 7 arbitres
• 1 JA
• 1 École de badminton labellisée 4 étoiles (sur 5 possibles)
• Événements prévus mais n’ayant pas pu avoir lieu :
– 13e Tournoi national de l’USEE Badminton
– Tournoi jeunes de l’USEE
– 1 journée du Circuit Interrégional Jeunes (CIJ)
– 1 journée du Circuit Régional Jeunes (CRJ)
– 1 Rencontre Départementale Jeunes (RDJ)
– 1 Trophée Départemental Jeunes (TDJ)
– 1 stage jeunes départemental
– Stages jeunes, seniors, loisirs, femmes, vétérans
–  Accueil des rencontres de N1 (sauf J1), régionales et 

départementales

 

Quorum = = 1/5e des adhérents de la section 160/5 = 32
Le Quorum sera atteint si 32 personnes sont présentes ou 
représentées. S’il n’est pas atteint, le président clôt l’AG 
ordinaire et ouvre une AG extraordinaire.

Présents : Eric, Elise, Dom, Serge, Morgan (maman de 
Florentin), Cyrille, Estelle, Hervé, Cécile D, Cécile B., Rudy, 
Carine, Bruno, Catherine, Jean-Michel, Mélissa, François, 
Claude, Christophe > 19 personnes

Passage en AG extraordinaire car le quorum n’est pas atteint 
(et pour cause de visio).

https://www.dropbox.com/s/fokcenrv3wwav9c/USEEBadminton_AG_2019-2020_compte-rendu.pdf?dl=0


3 - Bilan sportif

 
N1 (par eric)

• Saison blanche : prochaine saison mêmes poules
• 2 journées jouées (1 à domicile, 1 à l’extérieur), 2 victoires
• Mercato prudent pour la 2e année consécutive
–  Laeticia entame des études de médecine, quitte le pôle de 

Strasbourg pour revenir à Paris, elle reste au club en support 
mais en retrait.

–  Freya Patel Redfearn, jeune joueuse anglaise intègre 
l’effectif, grâce à Martyn, Delphine, Fabien, Grégor.

– Samson souffre toujours d’une blessure au pied.
–  Tanguy est partant, s’il est disponible et présent en France 

professionnellement.
–  Delphine, Flavie, Camille, Fabien, Grégor, Johnnie 

poursuivent l’aventure.
Tout le monde a hâte de se retrouver.
•  La FFBaD a prolongé la période de mutations de 10 

jours à la dernière minute, pour un point de règlement 
très structurant. Les joueurs français peuvent jouer dans 
plusieurs championnats et les joueurs étrangers peuvent 
venir jouer en France en même temps que dans d’autres 
pays. 
Au vu de l’agenda, le club a choisi de ne pas se renforcer en 
garçon cette saison.

REgionale/DEpartementale (par Serge)

Aucune journée jouée, saison blanche 

Haut-niveau (par Cecile)

Delphine 
– TOP 10 mondial en double mixte
– Pensionnaire de l’INSEP pour la 5e année
– Championne de France en double mixte
–  Très belle tournée asiatique en janvier 2021 avec : demi-

finale au Yonex Thailand Open, victoire sur les 4e mondiaux 
au Toyota Thailand Open, demi-finale au Final World Tour, 
réunion des huit meilleures paires sur les Opens mondiaux

– Victoire au Swiss Open en mars 2021
–  Médaille d’argent avec l’équipe de France aux 

Championnats d’Europe par équipes mixtes 2021
–  Quart de finale aux Championnats d’Europe individuels en 

avril 2021
– Qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021
Fabien
–  1/4 de finale du Super Series 750 au Danemark en double 

homme en octobre 2020
–  Une blessure l’a privé de participation aux Championnats 

d’Europe par équipes mixtes 2021
Johnnie 
Participation aux Championnats d’Europe par équipes mixtes 
2021 avec l’équipe d’Angleterre et une victoire sur Christo 
Popov, grand espoir français lors de la confrontation entre la 
France et l’Angleterre en match de poule.

Jeunes (par CyrilLe)

•  Quelques compétitions en septembre/octobre, saison 
blanche

•  Reprise la semaine dernière avec la participation de Julia à 
la Petite Boucle de Saint-Maur, dans le regroupement des 
meilleurs U13

•  Thibault a été très actif pour animer l’année malgré tout.
•  Bonne dynamique de retour progressive.
• Julia est dans le dispositif DAR
•  La semaine prochaine, le DAD se déroule avec la moitié des 

participants issue du club.
•  La semaine prochaine, Maud participe au brassage U17 

et reste au CREPS d’Île-de-France la saison prochaine. 
La concurrence est là mais elle s’amuse et progresse 
beaucoup.

•  Estelle et Cyrille remercient le club pour l’accompagnement 
financier de Maud au CREPS.

Labellisation Ecole de Badminton 4 Etoiles

On est proche de la labellisation 5 étoiles, en continuant nos 
efforts, on peut espérer faire partie des 5 meilleures écoles de 
badminton de France.
 
Loisirs (par bruno)

Pas de jeu depuis octobre.
Reprise depuis une semaine, calme pour le moment.
Beaucoup sont assez frileux pour la reprise en septembre.
Peu sont sur FB et sont compliqués à jooindre. Le bouche à 
oreille reste le plus efficace.
Récupérer les noms des loisirs qui souhaitent jouer cet été 
pour les ajouter à la liste des responsables.

Actions covid (par Cecile)

•  Vidéos de séances de physique et défis à domicile sur 
YouTube

• Séances de physique en extérieur
• Air Badminton
• Créneaux jeunes chaque fois que cela est possible
• Créneaux ponctuels dédiés à nos joueurs en structure
• Animation de nos réseaux sociaux
•  Ouverture exceptionnelle des gymnases en juillet et août, en 

attente des horaires

Vote du bilan sportif 
Vote en ligne via un lien partagé à ce moment de la réunion 
avec les personnes présentes.
Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité.

4 - Bilan des autres commissions 

 
Communication (par Cecile)

• Actualisation du site www.useebadminton.fr
•  FB page officielle USEE Ezanville Ecouen Badminton  

Officiel : 718 abonnés
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http://www.useebadminton.fr
https://www.facebook.com/USEEBadminton/
https://www.facebook.com/USEEBadminton/


•  FB groupe réservé aux adhérents USEE Family :  
157 membres

•  Fan club de Delphine Dédé’s Fan Club : 206 abonnés.  
La page va être réactivée pour l’été et la participation  
de Delphine aux JO de Tokyo.

•  Flickr www.flickr.com/photos/useebadphoto/albums :  
+ 8 000 photos

•  Création d’un compte Instagram usee_badminton en mars 
2021 : 79 abonnés

•  Animation de la chaîne Youtube USEE Ezanville Ecouen 
Badminton Officiel et création de vidéo de séances de 
physique et défis à domicile pendant les confinements :  
21 abonnés.

Bad&Pros (par eric)

Année compliquée en termes de sponsors, recrutement 
prudent pour l’équipe 1. Merci à nos joueurs de l’équipe 1 pour 
leur attachement au club.
Le Conseil départemental du Val d’Oise maintient le montant 
de la subvention qu’il nous verse. Il est à noter que l’USEE 
n’était pas présente à cette visio de soutenance, dommage.
Baisse de la subvention de l’USEE de 26 %, on ne sait pas 
encore comment la nouvelle enveloppe sera répartie entre 
les sections.
• Page FB Bad&Pros 165 abonnés
• Compte LinledIn Bad&Pros 35 abonnés
Bad&Pros est en stand-by compte-tenu de la situation 
économique des TPE/PME.

Projet Sportif (par Dom)

Présentation du projet
•  Emploi avec Thibault, entraîneur et agent de  

développement : 25h à l’USEE Badminton + 10h de mise à 
disposition à Eaubonne

•  Jeunes : détection, intervention dans les écoles primaires 
d’Écouen et Ézanville, au lycée de Domont…

•  Adultes : animation, plaisir de vivre ensemble, fidélisation
•  Consolider les bases du club, être pertinent, le faire grandir.
Merci et bravo à Thibault pour son implication, son 
investissement.

Autre pari cette année, contrat moral avec Yohan et Cémil.
Cémil s’est déjà ré-engagé pour la saison prochaine. Il a 
passé ses partiels avec succès. Il encadre déjà également 
à Arnouville. Il reprend également sa licence chez nous la 
saison prochaine.
Yohan est un peu en retrait mais reste pour dépanner.

5 - Rapport financier (par elise)

 
Comptes de resultats 2020-2021

Tableau
1er poste de dépenses : équipe 1, indemnités journées jouées + 
accompagnement INSEP et pôles 9 000 €
2e poste : encadrement 13 000 €

Entrées : subvention Val d’Oise et USEE, chômage partiel 
11 320 € partagés avec Eaubonne dans le cadre de la 
convention de mise à disposition 
Pas d’entrées cotisations cette année, c’est l’enveloppe Val 
d’Oise qui nous permet le remboursement des cotisations.

Comptes previsionnels 2021-2022

Tableau
Inquiétude sur le nombre de licenciés de la saison prochaine, 
si on reste à 160 licenciés, ce sera compliqué de rester à 
l’équilibre.
Un nouveau joueur arrivant de Poissy a proposé son aide à la 
trésorerie dès septembre prochain.

Remboursement des cotisations 2020-2021

Tableau
• 105 € par personne sauf mini bad (98 €) et poussins (100 €)
•  Les loisirs sont remboursés à 100 % hors part fédérales et 

USEE.
•  On ne fait pas payer le PIF cette année, on rembourse les 2 

PIF qui ont payé.
•  Tout joueur qui acceptera un avoir sur sa licence de la saison 

prochaine et non, coup de pouce du club de 10 € de remise 
sur la cotisation 2021-2022

•  Enveloppe club dédiée au remboursement des cotisations 
2020-2021 = 15 944 €

•  Nous n’avons pas opté pour la déduction fiscale car 
démarches trop compliquées et risquées fiscalement 
parlant.

•  On a un peu tardé à annoncer nos décisions mais le bureau 
a pris le temps de la réflexion pour être le plus juste possible.

Licence estivale 

•  30 € pour pratique du badminton à Ecouen et Ezanville de 
début juin à fin août 2021

•  Réponse des mairies en attente, pour communication 
officielle des créneaix estivaux

•  Licence destinée aux joueurs non inscrits cette saison ne 
souhaitant pas attendre septembre pour reprendre ou 
démarrer le badminton.

https://www.useebadminton.fr/documents/#inscriptions

Soutiens ton club

Faîtes un don déductible de vos impôts à l’USEE Badminton 
via la plateforme de Soutiens ton club :
https://www.soutienstonclub.fr/events/9g8dee71

Vote du rapport financier
Vote en ligne via un lien partagé à ce moment de la réunion 
avec les personnes présentes.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.  
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6 - Renouvellement du bureau (par Cecile)

Selon les statuts de l’USEE, 1/3 du bureau doit être renouvelé 
chaque année, et l’intégralité tous les 3 ans.
Lors de l’AG du 17 décembre dernier, l’ensemble du bureau 
a été démissionnaire, l’AG a réélu l’ensemble de l’équipe, à 
l’exception d’Alain qui n’a pas souhaité poursuivre.
Les personnes souhaitant intégrer le bureau sont les 
bienvenues. La commission jeunes, la Guinguette, la 
commission communication, Bad&Pros recherchent 
notamment des coups de main. Mélissa propose son aide et 
intègre le bureau.
Discussion autour du Super U et de ses possibilités pour nous 
accompagner.

Vote en ligne via un lien partagé à ce moment de la réunion 
avec les personnes présentes.
Le renouvellement du bureau est approuvé à l’unanimité. 

Liste des membres du bureau 2020-2021 de l’USEE 

Badminton et leurs fonctions principales

• Dominique Charleux, président
• Hervé Delrue, président adjoint, responsable haut-niveau
• Jean-Michel Thon, président d’honneur, responsable jeunes
• Cécile Bancal, secrétaire, responsable communication
• Élise Will, trésorière
• Éric Siéca, responsable Bad&Pros, capitaine de l’équipe 1
• Estelle Lefort, gestion des inscriptions
•  Cyrille Lefort, responsable jeunes et projet individuel de 

formation
•  Serge Perrot, responsable interclubs régional et 

départemental, responsable du matériel
• François Sabas, commission interclubs
• Rudy Céligny, commission jeunes
• Carine Guénin, responsable loisirs
• Bruno Lettry, responsable loisirs
• Cécile Delrue, responsable guinguette
•  Mélissa Goncalves, commission jeunes, commission 

communication, guinguette

7 - Questions diverses

Pas de questions.

Demain vendredi soir 18 juin 20h petit rdv avec Delphine à la 
Prairie avant son départ aux JO de Tokyo.
Fabien est son sparing partenaire pour sa préparation.

Merci à tous les participants, à Claude Berton et Christophe 
Delaplanche pour leur présence.

Clôture de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’USEE 
Badminton 2020-2021 à 22h15 ce jeudi 17 juin 2021.
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