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RSC CHAMPIGNY SUR MARNE 

SECTION BADMINTON 

 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du lundi 22 juin 2015 
 
 

30 adhérents de la section présents et 5 représentés 
 
 
1. Rapport moral 

• Le bureau de la section s’est réuni 8 fois cette saison (dont 2 fois pour l’élaboration fastidieuse 
du budget et 2 fois pour la mise au point et le démarrage de notre nouveau site internet) 

• Le club a fait réaliser des tenues aux couleurs de la section qui ont été proposées aux adhérents 
pour la somme de 20 € pour un maillot & un short (ou une jupe). 
La participation financière de la section a été répartie sur les 2 exercices 2013-14 et 2014-15. 

• Difficultés pour trouver un entraîneur suite prolongation de blessure et congé maternité d’Elise. 
Merci à Kévin & Patrick d’avoir assuré l’intérim pour les ados et les compétiteurs. 

• Utilisation des créneaux 
� Lundi soir au gymnase Delaune 

- créneau de 12 adolescents inscrits mais très souvent entre 6 et 8 effectivement sur les 
parquets cette saison laissant plus de terrains pour les loisirs. 

- l’entraînement des compétiteurs du lundi a été largement plein la 1ère partie de la saison 
et reste très fréquenté . 

- rappel : après 20h le gymnase est entièrement dédié à l’entraînement compétiteur  

� Mercredi soir au gymnase du collège Rol-Tanguy 
-  ce créneau de 5 terrains entièrement voués au jeu libre a été très plein jusqu’à décembre 

et reste encore bien rempli. 

� Vendredi soir au gymnase Delaune 
- outre l’initiation adultes (merci à Philippe), Les terrains de Delaune dédiés au jeu libre 

hors inter-club ont été correctement exploités cette saison. 

� Samedi matin au gymnase Jesse Owens 
- 2 créneaux de 12 jeunes (11-13 ans et 13-15 ans)  
- merci à Anaïs, Kevin & Olivier H qui ont assurés l’entraînement de nos jeunes 
- les terrains restants ont très rarement été occupés cette saison. 

• Effectifs 

� 120 (au 1/06) inscrits en 2014-15 

� répartition : 46 femmes et 74 hommes 
23 jeunes, 13 ados et 84 adultes  
(dont 35 vétérans) 
91 campinois et 29 non campinois 

� moyenne d’âge (au 1er juin 2015) : 31,5 ans 

PYRAMIDE DES AGES (2014-15)
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• La 32ème édition de notre tournoi des Fous du Volant a été organisée les 14 et 15 février 2015 : 
près de 160 joueurs ont foulé notre parquet à cette occasion. 
Merci aux nombreux bénévoles pour leur investissement assurant la réussite sportive et 
financière de cet événement. 
Bravo pour leurs victoires à Coralie & Anaïs en DDD, Johan en SHD4 et Coralie en SDD4. 

• Les tournois internes – après-midi sportive, gastronomique & ludique – organisés par Emilie, 
les samedi 22 novembre et 28 mars, même s’ils voient leur nombre de participants diminuer, 
rencontrent toujours un vif succès auprès des adhérents participants. 
Outre les matchs et les dégustations, c’est aussi l’occasion de mélanger des joueurs qui n’ont 
pas forcément l’habitude  jouer ensemble ne serait-ce qu’à cause des créneaux ou des 
différences de niveau. 

• 3 équipes inscrites dans les compétitions départementales interclubs (cf. rapport sportif) 

• Concernant les compétiteurs, le club est vieillissant et toutes les actions engagées ou à engager 
en faveur des jeunes restent prioritaires. 

• Merci à l’ensemble des bénévoles, entraineurs (Anaïs, Kevin et Olivier H pour les enfants du 
samedi, Philippe pour l’animation adultes du vendredi,) et membres du bureau qui donnent 
beaucoup de le leur temps pour faire vivre notre section.  

 
 
2. Rapport financier 

• Exercice 2014-15 (prévisionnel au 1er juin) 
� recettes : 19 550 € dont une subvention de 1290 € du RSCC 
� dépenses : 18 800 € 
� recette de ~ 750 € 

Ce résultat positif a été obtenu grâce : 
- à une gestion très rigoureuse 
- à une subvention du RSCC représentant environ 6,5 % de notre budget 
- à des très bonnes recettes lors de notre 32ème tournoi des Fous du Volants 
- à un entraineur présent seulement 80% de l’année 

et nous permet d’anticiper des achats de matériels pour la saison prochaine 

 

  

Merci à Cyril & Christophe pour le temps passé à établir, suivre et tenir ce budget équilibré 
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3. Rapport sportif  

• Équipes : 
- l’équipe 1 termine 1ère et invaincue de sa poule de division départementale 3 en 

championnat mixte et remonte en division 2 après une année de purgatoire, 
- l’équipe 2 termine 6ème de sa poule de division départementale 3 en championnat mixte, 
- l’équipe 3, termine 3ème de sa poule de division départementale 1 en championnat masculin.  

• De nombreuses performances individuelles en tournoi : 
- Anaïs Chemin vainqueur du tournoi de Villeneuve en simple dame D, vainqueur des 

départementaux en double mixte D et finaliste des départementaux en simple dame D 
- Anaïs & Coralie Chemin vainqueurs du tournoi de Champigny en double dames D 
- Kevin Dupré et Sébastien Caunois vainqueurs du tournoi de Noisy en double hommes D3 
- Johan Robszye vainqueur du tournoi de Champigny et finaliste du tournoi de Villeneuve 

en simple homme D4 
- Coralie Chemin vainqueur du tournoi de Champigny en simple dame D4 
- Johan Robszye et Florian Lamberton vainqueurs du tournoi de Villeneuve en double 

hommes D4 
- Clément vainqueur du tournoi de Saint-Maurice et finaliste du tournoi de Bagneux en 

catégorie benjamin 
- Dorian et Maxime vainqueurs du tournoi de Saint-Maurice en catégorie benjamin 

 et de nombreuses places en ½ finales (Benjamin et Benoît en DHNC, Dan et Christophe en 
DHD2, Benoît et Stacy en DMNC, Dan et Stéphane en DHD, Sébastien en SHD1, Sophie et 
Emilie en DDD4) que vous pouvez retrouver sur le site du club sous la rubrique Résultats  

 
 
4. Prévision saison 2015-16 

• Créneaux 
Sous réserve de la disponibilité des entraîneurs & initiateurs les créneaux seront les suivants : 

� Adolescents nés entre 1998 et 2000 : lundi de 19h00 à 20h00 au gymnase Delaune  

� Entraînement compétition : lundi de 20h00 à 21h30 au gymnase Delaune  

� Initiation adultes débutants : vendredi de 20h00 à 21h00 au gymnase Delaune 

� Entraînement adultes intermédiaires : vendredi de 21h00 à 22h00 au gymnase Delaune – cf. 
questions diverses 

� Jeunes nés entre 2001 et 2004 : samedi de 10h00 à 11h30 au gymnase Jesse Owens  

� Créneaux de jeu libre 
- lundi de 19h à 20h au gymnase Delaune 
- mercredi de 20h à 22h au gymnase Rol -Tanguy 
- vendredi de 20h à 22h sur les terrains restant au gymnase Delaune 
- le samedi de 10h à 12h (ou 12h30 selon réponse du service des sports à notre demande) sur 

les terrains restant au gymnase Jesse Owens 

• Cotisations & inscriptions tournois 
Comme évoqué au point 2 les comptes de la section 2014-15 sont légèrement positifs. 

� Les cotisations seront les suivantes : 
- 127 € pour les adultes (idem 2013-14) + 5 € de carte club RSCC pour les campinois et 

15 € pour les non campinois soit 132 et 142 € 
- 107 € pour les – de 18 ans (idem 2013-14) + 5 € de carte club RSCC pour les 

campinois et 15 € pour les non campinois soit 112 et 122 € 
- 90 € pour la section jeunes (11-15 ans) réservées aux campinois (augmentation de 8 € 

car le créneau passe de 1h à 1h30) + 5 € de carte club soit 95 € 
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� Les frais d’inscriptions aux tournois resteront pris en charge, dans la limite du budget de la 
section 

• Partenariat 
Le magasin Champigny Sport fermé il y a 2 ans a été repris cette saison. 

Nous sommes en cours de finalisation d’un accord de partenariat avec Badminton Store situé à 
la fourchette pour des  prestations équivalentes à notre partenaire actuel (LARDE Sport). 

Ce choix afin d’offrir aux adhérents un magasin de proximité (plus convivial qu’un site 
internet) et afin de favoriser le commerce local. 

• Budget 
Le budget prévisionnel 2015-16 sera finalisé cet été (en fonction notamment du coût des 
licences) mais l’objectif étant bien évidemment de conserver l’équilibre financier et d’anticiper 
des achats de matériel. 

La demande de subvention sera réitérée auprès du RSCC afin de nous aider à assumer une 
participation pour le coûteux poste des volants et les charges de salaires de l’entraîneur qui vont 
augmenter car nous sommes très en deçà des tarifs pratiqués et nous n’obtenons aucune réponse 
sérieuse à nos proposition d’embauche. 

Toutes les actions engagées ou à engager en faveur des jeunes sont ou seront prioritaires. 

• Inscriptions pour la saison 2015-16 
- Inscriptions des nouveaux adhérents : le samedi 5 septembre 2015 lors du forum des 

associations au gymnase Delaune. 

- Réinscriptions avant le 31 août en compétant le doodle qui vous sera transmis par mail et 
nous rapporter le certificat médical, le formulaire de demande de licence et le règlement les 
lundi 7 et 14 ou les samedi 12 et 19 septembre. 
Au delà de cette dernière date, votre place sera ré-attribuée pour des nouveaux adhérents. 

NB : aucune réinscription ne sera prise sans un dossier complet  

• Certificat médical 
Il est nécessaire d’être en possession d’un certificat médical obligatoirement établi avec le 
formulaire fédéral y compris pour les joueurs ne pratiquant qu’en loisir. 

Vous pouvez télécharger ce formulaire en cliquant ici 

Vous avez la possibilité d’obtenir gratuitement ce certificat en prenant RDV auprès d’un 
médecin du sport d’un des Centres Municipaux de Santé de Champigny. 

CMS Maurice Ténine : 15 rue Marcel & Georgette Sembat – 01.48.82.55.00 
CMS Pierre Rouquès : 5 rue de l'Abreuvoir – 01.48.82.55.00 

• Inscriptions de 4 équipes (3 équipes mixtes et 1 équipe masculine ou 2 et 2 à valider  fin 
septembre en fonction des inscriptions)  dans les championnats départementaux interclubs. 

 
 
5. Informations diverses 

• Retrouvez notre nouveau site internet : https://rsccbad.com/ 
Merci à Anaïs & Emilie pour la conception de ce nouveau site 

• Pour les inscriptions aux tournois, inscrivez-vous sous la rubrique tournoi du forum du site 
internet du club. 

• Renouvellement tenue club : en fonction des comptes de la section sur la saison 2015-16 et 
prévision sur 2016-17, nous envisageons de renouveler les tenues fin de saison prochaine avec 
prise en charge partielle par la section sur 2 exercices budgétaires. 
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• Election du bureau du RSCC le 15 juin : présidente – Magali ROUSSEAU de la section 
gymnastique, trésorier – Jean-Pierre RAVIER de la section tennis de table et secrétaire – Pierre 
GOUGEAU de la section tennis. 

• Dans l’optique générale du développement du badminton, et dans l’optique particulière de 
notre section, nous recherchons d’autres bénévoles pour être formés : 
- comme animateur de badminton (DAB) 
- comme organisateur de compétition (SOC) 
- comme arbitre 
Ces formations organisées par le CODEP 94, sont faciles à obtenir, gratuites (ou payées par la 
section) et ne prennent pas trop de temps. 

• Cette saison et à l’occasion de ses 90 ans, le RSCC souhaitait récompenser, via Jeunesse et 
Sports, non seulement des personnes ayant contribué ardemment et depuis longtemps à la 
bonne marche de la section, mais il souhaitait également valoriser des jeunes investis 
bénévolement  dans les sections. 
� attribution d’une récompense Jeunesse et Sports (lettre de félicitations) à Anaïs Chemin et 

Kevin Dupré. 

• Fête des 90 ans du RSCC le samedi 27 juin au complexe Delaune 

• Possibilité de proposer un entrainement réservé à des joueurs confirmés mais non 
compétiteurs ? 
� en fonction de la disponibilité des bénévoles et/ou entraineur, la section propose l’ouverture 

de ce créneau (sans doute le vendredi de 21h00 à 22h00 dans un premier temps) 
 
 
6. Election du bureau 2015-2016 
 

Président Olivier COQUOZ 94140 Alfortville 
Trésorier Cyril MARTINEAU 94500 Champigny 
Secrétaire Emilie SIMONNEAU 94170 Le Perreux 

Trésorier adjoint, 
Manager sportif & 

Inscriptions tournois 

Christophe RAVIER 94500 Champigny 

Inscriptions Sophie POINTEREAU 94500 Champigny 
Site internet & Animation Anaïs CHEMIN 94500 Champigny 

Animation Daniel PEREIRA 94500 Champigny 
Matériel Patrick BOUQUET Ozoir La Ferriere 

Animation Florian LAMBERTON 93100 Montreuil 
 Kévin DUPRE 94500 Champigny 
 Olivier HAUGUEL 94500 Champigny 

 
Le bureau 2015-16 est élu à l’unanimité des personnes présentes ou représentées. 
 
 
7. Signature sur le chéquier de la section 

• Pas de modification (Olivier COQUOZ, Cyril MARTINEAU & Christophe RAVIER) 
 
 
 
 
 Olivier COQUOZ Cyril MARTINEAU Dan PEREIRA 
 Président Trésorier Secrétaire 


