
Assemblée générale 2021/2022

     mardi  21/06/2021  19H30 à la salle Berry de Jargeau
 

Membres du bureau présents :  CALVET Claire, CRAMPON Jérôme,  POMPON Philippe, 
CRESPEAU Nicolas, ROUSSEAU Claire, GUDIN David

Membres du bureau absents et excusés :   CHARLOT Magali

Membre invité et absent excusé représentant la Municipalité de Darvoy   : Jérôme PELLETIER
Maire adjoint chargé de la vie scolaire, périscolaire,  loisirs jeunesse

     
Membre invité et absent représentant la Municipalité de St. Denis de l’Hôtel : Mme Christelle
VINCENT, référente pour les associations sportives.

Membre invité représentant la Municipalité de Jargeau :  M Jean-Pierre MISERI, maire 
adjoint à la vie associative.

Membre invité et absent excusé représentant la CCL : Monsieur Le Président Mr MURAT

Membre invité et absent représentant du Comité départemental du badminton   : Mme MAIRE 
Nathalie 

Bons pour pouvoir     :  7

Total des voix :        7   procurations 
          6   membres du bureau
          18 licenciés présents
    --------
          31

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 2021 /2022: rapport moral -  jeunes  / adultes / compétition
2. bilan financier : réalisé et prévisionnel
3. autres infos / divers
4. prévisions 2022 /2023
5. renouvellement du bureau



-1   Bilan 2021/2022     :

Mot de la présidente Calvet Claire :

Après une année avec un retour sur les terrains presque normal pour tout le monde, nous
avons  pu  reprendre  toutes  nos  activités  avec  des  adaptations  suivant  la  période  (tournoi
nocturne sans buvette, pas de parents dans le gymnase, contrôle des pass…) mais la reprise est
là.

Remerciements aux municipalités de DARVOY, JARGEAU et SAINT DENIS DE L’HOTEL
pour leurs aides financières durant cette année. 

Remerciements  à  la  CCL,  pour  l’utilisation  du  gymnase  malgré  des  difficultés  de
communication.

Cette année : 150 inscriptions dont 59 jeunes hors juniors (117 en 2019/2020).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Jérôme CRAMPON présente le rapport moral jeunes     :

L’effectif total jeune compte 65 inscrits répartis comme suit :
          .6 mini bad
          .14 poussins
          .17 benjamins
          .11  minimes
          .11 cadets
          .6  juniors

Nouveaux créneaux horaires le mercredi uniquement :
          .17h30/18h30 : Minibad
          .18h30/19h30 :Poussins
          .17h30/19h00 :Benjamins & Minimes
          .19h00/20h30 : Cadets & juniors

L’encadrement des Minibads et Poussins est assuré par Thomas Huboud Perron (salarié au 
sein du club) lui permettant de mettre en pratique avec les jeunes pratiquants ses apprentis-
sages dispensés tout au long de cette saison par le CREPS pour l’obtention de son DE Bad-
minton.
Les autres créneaux sont confiés à Sébastien LAROUSSE (GEVL).

Concernant les compétitions jeunes, nous constatons une très faible participation à celles- ci 
tout au long de la saison, quelles que soient les catégories d’âges.

A noter que Thomas Huboud Perron ne sera plus salarié au sein du club la saison prochaine et
qu’à ce jour nous n’avons pas d’entraîneur pour le remplacer ni de bénévoles souhaitant enca-
drer les plus jeunes. De ce fait, nous allons certainement supprimer les entraînements Minibad
et Poussin à la rentrée prochaine et ne conserver que les Benjamins, Minimes, Cadets et Ju-
niors.



b) Calvet Claire présente le rapport moral adultes   

Le club cette année revient en termes de licences à un nombre correct de licenciés après la 
crise sanitaire.

Nous étions 150 licenciés répartis comme suit : (117 en 2020/2021)

- 91 adultes dont 34 femmes et 57 hommes (114 en 2020/2021)

- 59 enfants dont 20 filles et 39 garçons. (52 en 2020/2021)

Pour le montant des licences 2021 / 2022 : 

- 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 avions décidé d’offrir à chaque licencié qui se réinscrivait cette 
saison la gratuité de la licence. Ce qui a certainement motivé des prises de licences et dans 
l’ensemble, les gens ont bien joué le jeu en faisant marcher leur CE, les bons CAF...

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

- les championnats « fédéraux » organisés par le comité, la ligue ou la fédération (dépar-
tementaux 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 ont pu représenter le club dans chaque type de compétitions :

- Plusieurs équipes étaient engagés (D1, D3 x2) cette année dans les différents cham-
pionnats départementaux.

Cette saison, les différentes compétitions ont eu lieu.

d) Benjamin DELAGE présente le rapport «     Compétitions 
Adultes – DJS BAD     » 

Lors de cette saison, nos compétiteurs, au nombre de 26, ont participé à 14 compétitions 
(tournois privés et fédéraux).

Les résultats de la saison en chiffres : 
- Finales gagnées : 5

- Finales disputées : 4



- Demi-finale : 13

- Quart-de-finale : 13

- Huitième-de-finale : 4

Résumé Championnat Départemental :

- 2ème place pour Laurence en simple dame.

- 2ème place pour Thomas et Pawel en double homme.

- Loiret Young Cup

Organisé en partenariat avec le codep. Tournoi par équipe de 2 garçons et 1 fille. 
Cette année il y a eu 55 joueurs et 16 équipes.

- Championnat départemental par série, organisé à Darvoy

En partenariat avec le codep, le DJS Bad a accueilli le Championnat Départemental par 
séries du Loiret fin mai.
Cette année nous avons accueilli 193 joueurs, 23 clubs, 265 matchs

- Autres (événements et pas compétitions)

o Forums des associations 2021

Nous avons participé aux différents forums de ST Denis Jargeau, Darvoy, Vienne en 
Val et Sandillon.

- 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 9ème 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 Jérémy Gadois

Le bilan financier 2021/2022 et le bilan prévisionnel
2022/2023 sont votés et acceptés à l’unanimité

3- Autres infos / divers     :

Communication :

Qui dit saison normale dit reprise de la communication sur la vie du club, ses résultats
sportifs etc… via différents canaux de diffusion : 

- Site web : 49 actualités ont été publiées sur le site web du club, https://www.djsbad.fr 
(Benjamin a pu s’essayer brièvement à l’utilisation du site en y saisissant 2 actualités)

- Facebook : + de 100 publications

- Instagram : 11 publications (bon, c’est un début…)
Une bonne nouvelle pour faire parler de nos trois communes : Darvoy, Jargeau et St 

Denis de l’Hôtel.

Tarifs des licences 2022/2023 : 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.

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 2022/2023     :

Prévisions 2022/2023 faites par Claire CALVET 

*Maintien du nombre des licenciés à environ 160.
*Rencontre de la D1 pour la première ou la dernière journée (une douzaine d’équipes à 
recevoir),
*9ème tournoi nocturne en janvier 2023, (le bureau réfléchit à faire évoluer la formule, car très 
copiée depuis la 1ère édition)
*L’organisation du championnat départemental pour la saison 2022/2023, et la Loiret Young 
Cup
* Prévoir l’organisation d’un tournoi privé. 

https://www.djsbad.fr/


5-  Constitution du bureau     :

Le bureau démissionne dans son ensemble,  afin de permettre à de nouveaux adhérents de
rentrer dans le bureau.

Se ré-présentent pour entrer dans le bureau :

CALVET Claire, CRESPEAU Nicolas, Philippe POMPON, Magali CHARLOT

Se présentent pour entrer au bureau :
MARTEAU Pierre,  DELAGE benjamin,  GUILLOUX Laurie,  GAURY Aline,  NICOLLE
Stéphane

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 :

PRÉSIDENTE :            Philippe POMPON
    2 rue des prés 45510 VIENNE EN VAL
   Mail : philippe.pompon@neuf.fr

Nationalité Française, employé 

VICE -PRÉSIDENT: Pierre Marteau
27 Place de l’église 45510 TIGY
Mail : 

Nationalité Française, Technicien

SECRÉTAIRE : Laurie GUILLOUX
4 rue du placis 45550 St Denis de l’Hotel

Mail : 
Nationalité Française, Professeure des écoles

SECRETAIRE-ADJOINT : Aline GAURY
199 rue du moulin 45640 Sandillon

Mail :  

Nationalité Française, Professeure des écoles

mailto:philippe.pompon@neuf.fr


TRÉSORIER : Claire CALVET-GAUMONT   tél. :06 84 20 74 87 
                     6 rue d’Orléans   45150 JARGEAU
                   Mail : clairecalvet@orange.fr

Nationalité Française, ATSEM

TRÉSORIÈRE ADJOINT: Magali CHARLOT   tél. : 06.61.43.05.81 
                       90 rue des chanterelles app13 45160 OLIVET
                   Mail : magali.soilly@laposte.net

Nationalité Française, Secrétaire comptable

Membres actifs : CRESPEAU Nicolas, DELAGE Benjamin, NICOLLE Stéphane

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est clôturée 

mailto:magali.soilly@laposte.net
mailto:clairecalvet@orange.fr

