
 
 
 
 

Assemblée générale 2020/2021 
 

     mercredi 22/09/2021  19H00 à la salle Berry de Jargeau 
  

 
 
Membres du bureau présents :  CALVET Claire, CHOLLET Aymerick, CRAMPON Jérôme, 
FREJAVILLE Sylvain, LACOFFRETTE Jérôme,  POMPON Philippe, VIRON Romain, 
CHARLOT Magali, GUDIN David. 
 
Membres du bureau absents et excusés :   CRESPEAU Nicolas, NIVESSE Jérémy 
 
Membre représentant la Municipalité de Darvoy : Jérôme PELLETIER Maire adjoint chargé 
de la vie scolaire, périscolaire, loisirs jeunesse. 
             
Membre invité et absent excusé représentant la Municipalité de St. Denis de l’Hôtel : Mme 
Christelle VINCENT, référente pour les associations sportives. 
 
Membre invité et absent représentant la Municipalité de Jargeau :  M Jean-Pierre MISERI, 
maire adjoint à la vie associative. 
 
Membre invité et absent représentant la CCL : Monsieur Le Président Mr MURAT 
 
Membre invité et absent excusé représentant du Comité départemental du badminton : Mme 
MAIRE Nathalie 
 
 
 
Bons pour pouvoir :   
 
Total des voix :      3 procurations  
          9 membres du bureau 
          8 licenciés présents 
      ----- 
       20 
 
Aucune obligation de nombre de licenciés présents pour faire l’AG, selon les statuts. Cette 
dernière peut donc se réunir. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. bilan 2020 /2021: rapport moral -  jeunes  / adultes / compétition 
2. bilan financier : réalisé et prévisionnel 
3. autres infos / divers 
4. prévisions 2021 /2022 
5. renouvellement du bureau 

 



 
- 1   Bilan 2020/2021 : 

 
 
Mot de la présidente Calvet Claire : 
 
Après une année encore très difficile pour tout le monde mais aussi pour notre association, on 
va essayer d’être positif et de relancer cette année le mieux possible, mais sans vous on n’est 
rien, il va falloir se réinventer pour faire revenir les joueurs dans les gymnases et trouver des 
bénévoles pour pouvoir avancer et faire vivre notre club. 
 
Même si cette année les compétitions à organiser ont été réduites à néant, et donc moins de 
présence pour les tournois, buvettes,… il ne faut pas oublier les responsables de créneau qui 
s’engagent sur l’année à ouvrir ou fermer le gymnase toute la semaine et toute l’année. Donc 
un grand merci à eux et aussi à ceux qui se sont relayés tout l’été pour ouvrir. Merci 
 
Remerciements à la municipalité de DARVOY, JARGEAU et SAINT DENIS DE L’HOTEL 
pour leur aide financière durant cette année.  
 
Remerciements à la CCL, pour l’utilisation du gymnase tout cet été. 
 
Cette année : 117 inscriptions dont 52 jeunes (195 en 2019/2020) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Jérôme CRAMPON présente le rapport moral jeunes : 
 
L’effectif total jeune compte 52 inscrits répartis comme suit : 
          .3 mini bad 
          .5 poussins 
          .15 benjamins 
          .15 minimes 
          .12 cadets 
          .2 juniors 
 
Maintien des créneaux horaires : 
          .Mercredi  17h30/19h : Benjamins & Minimes 
          .Mercredi  18h30/20h : Cadet & juniors 
          .Vendredi  17h30/18h30 : Minibad  
          .Vendredi  18h15/19h15 : Poussins 
          .vendredi  17h45/19h15 : Compétiteurs  
 
L’encadrement de ces créneaux est assuré par Julien VERMEERSCH (GEVL) ainsi que 
Thomas Huboud Perron (Salarié au sein du club pour le passage de son CQP badminton). 
 
Cette saison fut particulièrement compliquée en raison des nombreuses et longues fermetures 
du gymnase liées à la COVID-19. 
Néanmoins 4 de nos jeunes ont participé au CRJ1 à Mainvilliers au mois d’octobre où nous 
décrochons la victoire en simple cadet ainsi qu’un ¼ de finale simple chez les benjamins. 



Puis après un long et interminable arrêt, la reprise a sonné pour un CRJ Reprise le 27 & 28 
juin à Orléans nous permettant d’obtenir la victoire chez les Benjamins et une honorable 3ème 
place chez les Cadets. 
 
A noter également une belle participation de nos jeunes joueurs au stage de la toussaint ainsi 
qu’une demi-journée spéciale filles à Cléry Saint André organisée par le Codep 45 où 3 de 
nos jeunes joueuses ont pu passer un bon moment sur les terrains. 
 
La projection pour la saison prochaine concernant l’encadrement des jeunes reste très 
compliquée à ce jour. Néanmoins pour faire face aux différentes difficultés suite à la 
conjoncture (baisse de 45% de nos licenciés, aucune rentrées financières découlant des 
événements prévus au sein du gymnase sur ces deux dernières saisons, aucune visibilité sur le 
nombres de licenciés la saison prochaine), nous allons être contraints pour réduire notre 
budget  d’encadrement  (Prestataire GEVL) de supprimer certains créneaux. Ce choix est 
également motivé par le fait que nous souhaitons conserver l’emploi de Thomas qui passera 
son DE Badminton la saison prochaine. 
 
 
b) Calvet Claire présente le rapport moral adultes  
 

Le club cette année baisse en termes de licences à cause de la conjoncture de rentrée. 
Nous étions 117 licenciés répartis comme suit : (195 en 2019/2020) 
- 65 adultes dont 21 femmes et 44 hommes (114 en 2019/2020) 
- 52 enfants dont 14 filles et 38 garçons. (81 en 2019/2020) 
 

Pour le montant des licences 2020 / 2021 :  

- mini bad, poussin, étudiants, chômeur, handicapé : 110 euros 

- Benjamin, minime, cadet, junior, encadrés : 130 euros 

- Adultes loisirs : 130 euros 

- Adultes encadrés : 145 euros 

- Licence dominicale : 70 euros 
Suite à la COVID, nous avons décidé d’offrir à chaque licencié qui se réinscrit cette saison la 
gratuité de la licence. Il peut tout de même faire un geste pour la pérennité de son association 
comme nous reverser la part de son employeur, le pass’sport, le bon de la ville de jargeau, 
l’aide Yep’s ou tout simplement une part de la licence. 
 

c) Calvet Claire présente le rapport moral compétition : 
Il existe différents types de compétition pour les adultes :  

- les championnats « fédéraux » organisés par le comité, la ligue ou la fédération 
(départementaux par équipe, championnat départemental par série, championnat 
jeunes et vétérans, championnat inter-entreprises, coupes régionales) 



- les tournois organisés par les clubs 

Des joueuses et joueurs aurait dû représenter le club dans chaque type de compétitions : 

- Plusieurs équipes étaient engagés (D1, D3, D loisirs, vétéran) cette année dans les 
différents championnats départementaux. 

Avec la survenue de la crise sanitaire, la saison s’est arrêtée au mois d’octobre et n’a pas pu 
reprendre. Aucun interclub n’a été joué. 

A noter : la saison a été déclarée « année blanche » pour les interclubs (pas de montée ou de 
descente) donc la saison commencera avec la même configuration qu’en début de saison 
dernière. 

 

d) Nicolas CRESPEAU présente le rapport « Compétitions Adultes – DJS 
BAD »  

 
Il y a eu très peu d’occasions de participer à des tournois cette saison.  
Encore fallait-il être en mesure physiquement d’en disputer compte tenu de la 
longue période sans bad que quasi tout le monde a connu.  
 
Au final, c’est notre entraîneur, Thomas, qui a su tirer son épingle du jeu avec de 
bons résultats : 

1 titre  

1 finale 

1 demi-finale  

- Loiret Young Cup 

Organisé en partenariat avec le Codep. Tournoi par équipe de 3 garçons et 1 fille.  
N’a pas pu avoir lieu, crise sanitaire oblige. 
 

- Championnat départemental par série, organisé à Darvoy 

En partenariat avec le Codep, le DJS Bad devait accueillir le Championnat Départemental 
par séries du Loiret sur un weekend.  
N’a pas pu avoir lieu, crise sanitaire oblige. 

 

- Autres (événements et pas compétitions) 

o Forums des associations 2020 

A noter : tous les forums prévus au mois de septembre (2020) ont été annulés par 
arrêté préfectoral. 

 



o Stage estival 

Pas de stage organisé cette année pour cause de crise sanitaire 

 
- Objectifs saison prochaine :  

o Organiser un TDJ et / ou la Loiret Young cup (compétitions jeunes) 

o Organiser un championnat départemental (compétition adulte) 

o Organiser la huitième édition de notre tournoi nocturne (compétition adulte) 

o Organiser un tournoi au mois de juin 

 
 

Vote du rapport moral : accepté à l’unanimité. 
 

2-   Bilan financier : Réalisé et Prévisionnel : 
 

 
Présenté par Sylvain FREJAVILLE 
 

Le bilan financier 2020/2021 et le bilan prévisionnel 
2021/2022 sont votés et acceptés à l’unanimité 

 
3- Autres infos / divers : 
 
Communication : 

Au cours de cette saison tronquée, 21 actualités ont été publiées sur le site internet 
du DJS BAD, https://www.djsbad.fr  

- La page des inscriptions a été revue et corrigée pour être plus intuitive et explicite 
pour les utilisateurs. D’autre part, le processus d’inscription en ligne, partiel, 
permet de simplifier la gestion informatique des inscriptions par le bureau. 

- Pour s’assurer de la réception des informations importantes auprès des licenciés, 
un système de SMS est utilisé et fonctionne très bien. 

-  Le club possède également un compte Instagram dont l’adresse est : 
instagram.com/djsbadmiton/ 

Une bonne nouvelle pour faire parler de nos trois communes : Darvoy, Jargeau et St 
Denis de l’Hôtel. 

 
Tarifs des licences 2021/2022 : Adultes Loisirs : 130 euros / Adultes avec éducateur : 145 
euros  / enfants 130 euros /  étudiants, chômeurs, Handicapés : 110 euros. Licence dominicale 
70 euros.  Aucune augmentation cette année. 

https://www.djsbad.fr/


 
Tarif préférentiel « famille » avec 5 euros de remise pour le deuxième licencié d’une même 
famille. 
 
Nos initiateurs bénévoles payeront la part fédération, ligue et CODEP.  
 
 4-  Prévisions 2021/2022 : 
 
Prévisions 2021/2022 faites par Claire CALVET et Thomas Huboud Perron 
 
*Maintien du nombre des licenciés à environ 160, (suite COVID) 
*Rencontre de la D1 pour la première journée (une douzaine d’équipes à recevoir), 
*8ème tournoi nocturne en janvier 2022, (le bureau réfléchit à faire évoluer la formule, car très 
copiée depuis la 1ère édition) 
* Nous avons déjà postulé pour l’organisation du championnat départemental senior par série 
pour la saison 2021/2022, et la Loiret Young Cup 
* Prévoir l’organisation d’un tournoi privé.  
 
Cependant restons prudents avec la COVID….. 
      
5-  Constitution du bureau : 
 
Le bureau démissionne dans son ensemble, afin de permettre à de nouveaux adhérents de 
rentrer dans le bureau. 
 
Se re-présentent pour entrer dans le bureau : 
 
CALVET Claire, CRAMPON Jérôme, CRESPEAU Nicolas, GUDIN David, Philippe 
POMPON, Claire ROUSSEAU, Magali CHARLOT, Jérémy NIVESSE 
 
Se présentent pour entrer au bureau : 
 
Personne 
 
 

Vote à l’unanimité de tous les nouveaux membres par 
l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après réunion et vote du bureau, voici la nouvelle composition du bureau du 
 
DARVOY JARGEAU SAINT DENIS DE L’HÔTEL BADMINTON 
 
CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU : 
 
PRESIDENTE :  Claire CALVET-GAUMONT   tél. :06 84 20 74 87  
                        6 rue d’Orléans   45150 JARGEAU 
                      Mail : clairecalvet@orange.fr 
 Nationalité Française, ATSEM 
  
   
VICE -PRESIDENT: Jérôme CRAMPON  tél. : 06.20.56.41.53 
    20 la Saltière  45450 FAY AUX LOGES 
    Mail : jcrampon45@gmail.com  
 Nationalité Française, chef d’entreprise 
 
 
   
SECRETAIRE :   Claire ROUSSEAU tél. : 06.15.19.19.88 
    10 rue de la croix saint fiacre 45550 ST DENIS DE L’HOTEL 
    Mail : yann.rso@laposte.net 
  
 Nationalité Française, Cadre Infirmière 
 
SECRETAIRE-ADJOINT :  David GUDIN tél : 06.62.34.24.51 
    10 Impasse des genets  45110 VIENNE EN VAL 
    David.gudin@wanadoo.fr 
 Nationalité Française, pâtissier 
 
TRESORIER :   Philippe POMPON 
        2 rue des pres 45510 VIENNE EN VAL 
       Mail : philippe.pompon@neuf.fr 
 Nationalité Française, employé  
 
TRESORIERE ADJOINT: Magali CHARLOT   tél. : 06.61.43.05.81  
                       80 chemin de la perdrière 45240 MENESTREAU EN VILLETTE 
                      Mail : magali.soilly@laposte.net 
 Nationalité Française, Secrétaire comptable 
 
 
Membres actifs : CRESPEAU Nicolas, NIVESSE Jérome 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée  
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