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La Plume du Tampon



 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14 avril 2017 
 

 

Présents :  24 personnes présentes sur 80 (participation = 30 %) 

 

Début de séance à    17h50 , à la Salle 1 de la Mairie du Tampon 

 

 

A) RAPPORT D’ACTIVITÉS (présenté par le président Alain Fontaine) 
 

1) Les effectifs du club 

 

 
catégories total H F  âge total H F 

Poussin <=9  2   Jeunes <=18 35 25 10 

Benjamin 10-12  11 3  Adultes >18 45 34 11 

Minime 13-14  5 3      

Cadet 15-16  6 3  résidence    

Junior 17-18  1 1  Tampon  38 16 

Senior 19-34  18 6  Hors Tampon  20 6 

Veteran1 35-40  5 2      

Veteran2 41-45  4 1      

Veteran3 46-50  4       

Veteran4 51-55  1 2      

Veteran5 >=56  2       

 

• 80 adhérents : effectifs stables (79 l’an passé).   

• 35 jeunes ( 44 %, < 18 ans) : stable (50 l’an passé), beaucoup de jeunes et très jeunes, dû entre 

autres au bon fonctionnement du créneau entraînement jeunes. 

• 21 femmes ( 26 %) : proportion stable (20 l’an passé). 

• 54 adhérents sont du Tampon, et 26 adhérents résident hors du Tampon. 

 

Pas de changement significatif par rapport à l’année précédente. 

 

 

2) L’entraînement des jeunes 

Il a eu lieu le mardi soir et le vendredi soir au gymnase du lycée Pierre LAGOURGUE de 17h30 à 

19h00, avec Willy PHALARIS, lycéen en terminale au Tampon, sur 3 terrains. Willy a commencé 

l’année très motivé en proposant des entraînements dynamiques et intéressants pour les enfants et les 

adolescents. Cependant, le manque de rigueur dans la séparation des créneaux a rapidement fait se 

mélanger les enfants du groupe du mardi (-12ans) et ceux du groupe du vendredi (12-17 ans). Cela a 

vite généré un nombre important d’enfants d’âges divers, créant des difficultés d’encadrement vu le 

nombre limité de terrains. De plus, les formations prévues de DIB et DEB, prévues cette année n’ayant 

pas eu lieu, Willy s’est retrouvé à cours de contenus et de motivation. 

 

Nous avons eu quelques retours négatifs de la part de parents pour certains entraînements n’ayant pas 

eu lieu sans prévenir. Malgré tout, les enfants et adolescents ont semblé apprécier les entraînements 

proposés et la fréquentation a été assez stable. Les entrainements se sont déroulés de façon ludique 

mais néanmoins sportive. Il se dégage deux profils distincts parmi les participants : les enfants ayant 

un esprit « compétition » et ceux ayant plus une approche « badminton-loisir ». Seuls deux jeunes ont 

participé à un tournoi cette saison.  
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Nous ne proposerons pas à Willy de reprendre les créneaux d’entraînement la saison prochaine. 

D’ores et déjà, plusieurs solutions se profilent et des candidatures (3) sont parvenues et restent à 

confirmer.  

Au pire des cas, si ces solutions n’aboutissaient pas, un entraînement tournant serait proposé par un 

certain nombre de bénévoles à raison de trois ou quatre chacun sur la saison. 

 

Pour la prochaine saison, 2 créneaux supplémentaires vont être demandés : 

Mardi 19h00-21h00 : adultes 

Vendredi 19h00-21h00 : adultes 

André propose de demander un créneau le samedi matin ; une douzaine de présents serait intéressé 

par la proposition, mais malheureusement le lycée a cours le samedi matin. 

Ces deux créneaux adultes supplémentaires, s’ils sont accordés, vont permettre de proposer sur les 

deux jours un entraînement jeunes sur 7 terrains. 

 

Pour rappel : les défraiements de Willy correspondent au remboursement de frais d’achat de matériel, 

de cordage et de volants. 

 

 

3) L’entraînement des adultes 

L’entraînement des adultes a cette année été encadré par Simon NATIVEL le mercredi de 17h30 à 

19h00. Il avait une vocation plutôt compétitive à la base, mais a été boudé par bon nombre de 

compétiteurs. Au contraire, le public concerné a très vite été hétérogène (jeunes, débutants, loisirs et 

quelques compétiteurs) et est vite sorti de sa vocation première. En plus de cette hétérogénéité, Simon 

a vite été confronté à l’irrégularité des présences. Sans suivi sérieux, Simon a tenu jusqu’aux vacances 

de décembre, puis a jeté l’éponge face à la désertion. 

Nicolas MARY se propose d’encadrer un entraînement adultes et / ou adolescents motivés avec un 

profil plutôt compétition. 

 

4) La pratique hebdomadaire en jeu libre 

Le jeu libre est l’activité la plus importante de notre association. Il se fait sur 4 créneaux (mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi), sur le gymnase du lycée Pierre LAGOURGUE. Cette année, nous n’avons 

fort heureusement pas noté de problème avec d’autres clubs sportifs qui partagent avec nous ce 

gymnase. 

Par contre un problème de taille est venu gêner certains créneaux, notamment le mardi et le vendredi : 

le succès de ces créneaux a vite fait de les surcharger, ce qui a parfois causé beaucoup d’attente (8 à 10 

joueurs en attente par moments) puisque certains jeunes se joignaient aussi aux adultes. De plus, il 

n’est pas toujours naturel de laisser sa place, car dans l’enthousiasme et le plaisir éprouvés par la 

confrontation, les joueurs sont frustrés par les arrêts de jeu plus ou moins longs que cela engendre. 

Si les créneaux supplémentaires ne sont pas accordés, la mise en place d’un mode de roulement pour 

ces créneaux sera une nécessité.  

Lionel propose de limiter le nombre d’entraînements par semaine pour désengorger certains créneaux. 

La décision sera prise en début de saison prochaine en fonction de la situation. 

 

 

5) Les responsables de créneau 

Rôle : être présent sur le créneau, accueillir les nouveaux en cours d’année et leur expliquer le 

fonctionnement de l’association, leur donner une fiche d’inscription (dans le classeur), veiller au bon 

déroulement de la séance, prévenir un parent (n° urgence de chaque adhérent dans le classeur) et les 

secours s’il y a lieu, faire respecter les horaires, s’assurer du démontage et rangement du matériel, 

remplir le cahier d’utilisation de la salle, signaler au bureau tous problème particulier, se faire 

remplacer par un responsable créneau adjoint en cas d’absence. 

Ces responsables de créneaux n’ont pas été désignés cette année et il a été demandé au dernier 

adulte présent de veiller au démontage, rangement et signature du cahier. Cela a engendré de 
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nombreux dysfonctionnements comme le débordement des créneaux horaires, parfois la non signature 

du cahier, et même à une ou deux occasions à la présence d’adolescents seuls sans le gymnase sans 

adultes. 

Pour la prochaine saison, chaque créneau devra obligatoirement avoir un responsable et des 

suppléants en cas d’absence. Si aucune de ces personnes n’est présente, l’entraînement ne pourra pas 

avoir lieu. 

Les volontaires pour être responsables de créneaux sont au nombre de 12 : Lionel, Alain, André, 

Nathan, Didier, Sandrine, Fabien, Luc, Mélina, Nicolas, Willy, Christian. 

Si aucun des responsables n’est présent, les entraînements ne pourront pas avoir lieu. 

Un autre rappel quant à l’intérêt d’une déclaration d’accident auprès de nos 2 assurances (celle de la 

Ligue et celle du club –la MAIF-) en cas de sinistre sur le terrain lors de la pratique a été fait, sachant 

qu’une telle déclaration devait s’effectuer dans un certain délai et qu’il valait mieux la faire inutilement 

que s’entendre dire qu’il était trop tard par la suite. 

 

 

6) La vente de volants 

Le club continue à promouvoir les volants en plume, avec succès vu leur utilisation quasi exclusive 

par les adultes depuis quelques années. La qualité du jeu s’en est améliorée d’autant. 

Les volants ont été achetés par le club auprès de la société Badmania. Cette année le contrat prévoyait 

150 tubes et nous en sommes actuellement à 205 tubes.  

Les volants ne sont revendus qu’aux membres de "La Plume", au prix de 12 euros la boîte (vente à 

perte : 3 euros par tube). La saison prochaine le prix des volants ne pourra pas être en dessous de 13 

euros. 

Mélina Nathan et moi en assurons la vente.  

Ce contrat Badmania ne sera pas reconduit la prochaine saison, et trois solutions restent possibles (la 

ligue va peut-être commander et revendre à tous les clubs intéressés / Larde Sport / Top Ten) 

En tout cas le budget volant avoisine cette année les 3000 euros. 

 

7) La participation aux tournois  

La participation aux tournois extérieurs a été importante cette année. 

• Alain et Nathan ont gagné le trophée D / P de la Montagne en série P ou il y avait 17 

compétiteurs de la Plume, dont un bon nombre de finalistes et une victoire en simple série P 

pour Willy. 

• Willy gagne le tournoi de Saint André en P ou 10 joueurs étaient inscrits. 

• Pablo et Enzo ont participé au tournoi jeunes de Saint Louis 

• L’équipe corpo (constituée de Didier, Yann, Sébastien, Thomas, Juliette et Anne Laure) a 

continué 

• Stéphane et Alain ont joué dans une autre équipe corpo complétée par des joueurs de Saint 

Pierre. 

Nous félicitons vivement ces participants ! 

 

Enfin 12 joueurs et joueuses ont fièrement représenté la Plume au championnat Interclubs de la 

Réunion et n’ont pas démérité : Lionel (capitaine), Simon, Luc, Didier, Fabien, Ruddy, Cédric, 

Sandrine, Mathilde, Florine, Gabrielle. Ils ont d’ailleurs une dernière journée le 30 avril.Face au succès 

de ces interclubs, il risque d’y avoir 2 équipes la saison prochaine. 

      Nous félicitons vivement ces participants ! 

 

8) La formation 

Cette année, en novembre 2016, ALAIN a participé à une formation mise en place par la Ligue : le 

SOC (Stage d’Organisateur de Compétition). Cela permettra de relancer le Tournoi du Tampon. 

Des formations d’arbitres ou d’organisateurs de compétitions sont mises en place régulièrement sur 

l’année : nous informons nos membres par le biais de notre site Web « laplumedutampon.fr » et de nos 

newsletters. 
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Le club prend en charge les frais d’inscription ainsi que les frais de déplacement de ses membres 

éventuellement intéressés. Nous invitons nos joueurs à regarder régulièrement le site afin de se tenir 

informés de ces possibilités de stage. 

Les Formations DIB et DEB prévues en Mars n’ont pas encore eu lieu mais risquent d’arriver bientôt. 

 

9) Les tournois du club et rencontres diverses 

Cette année, un tournoi amical a été organisé dans le cadre du Téléthon. Cette manifestation a été un 

succès pour son retour, grâce à la participation de quelques bénévoles pour l’organisation, la tenue de 

la table de marque, la confection de pâtisseries diverses à vendre au profit de l’association et également 

la tenue de la buvette. Les membres du comité directeur tiennent à remercier ces bénévoles pour leur 

engagement. Nous regrettons cependant qu’il n’y ait pas eu plus de mobilisation et appelons tous les 

adhérents à participer à la vie associative. 

 

Rappelons que pour organiser un tournoi, il faut avoir suivi le SOC (stage d’organisation de 

compétitions). Au sein de notre club, seul ALAIN est autorisé à encadrer ce type de manifestations. Il 

serait souhaitable que des volontaires fassent également cette formation la saison prochaine.  

Après de longues années d’absence, notre TOURNOI revient au mois de mai, en remplacement du TIB 

qui n’aura pas lieu. C’est l’occasion pour notre petite association de se faire connaître dans le monde 

du Badminton (possibilité de toucher tous les joueurs qui comptaient s’inscrire au TIB) et surtout 

d’engranger des bénéfices pour le club. Possibilité de faire 1000 euros de bénéfice sans compter la 

buvette). 

Nous avons donc besoin, en plus des bénévoles habituels, de toutes les bonnes volontés pour nous aider 

à proposer une manifestation d’envergure régionale. 

Ce tournoi aura lieu au gymnase du 14ème Km le weekend du 13 et 14 mai 2017. 

Bien entendu, c’est une organisation lourde, et en plus du bénévolat, nous comptons sur un maximum 

de joueurs de la Plume pour s’inscrire et participer au tournoi (un seul tableau par joueur). 

 

Présentation du prévisionnel Tournoi 

Prise des noms des bénévoles Tournoi 

Un grand nombre de bénévoles s’est déjà positionné sur diverses tâches à effectuer pour notre tournoi 

du 13 et 14 mai. 

 

Les rencontres amicales 

Cette année, aucune rencontre amicale n’a eu lieu, à part le tournoi du Téléthon. La faible participation 

des années précédentes ne nous a pas encouragé à renouveler l’expérience. S’il y avait des demandes, 

nous pourrions y réfléchir pour la prochaine saison   

Pour reprendre les mots de Christine KOWALSKI, notre ancienne présidente, le manque d’implication 

et d’investissement de l’ensemble des membres provoque également l’essoufflement de l’équipe en 

place et comme nous l’a rappelé Jean Marcel lors d’une ancienne AG, toute opération, quelle qu’elle 

soit, demande un « porteur de projet ». Avis aux amateurs et aux « porteurs de projet » ! L’équipe en 

place est prête à aider celui ou celle qui la sollicitera. 

 

Le Piquenique partage 

A l’arrivée de l’équipe actuelle, nous avons tenté, il faut le dire, avec un certain succès, la mise en place 

d’un Piquenique partage ayant pour but de rassembler nos adhérents et de créer des liens, en dehors 

des terrains, pour peut-être mieux se connaître et s’apprécier sur les terrains. Celui-ci s’est fait sous les 

filaos à Etang-Salé et a regroupé une trentaine de personnes, adhérents et familles. Ce moment a été 

très apprécié (beach soccer, pétanque, Slack line … et surtout un buffet gargantuesque) et il a été décidé 

de le reconduire pour cette saison. 

Nous proposons donc cette fois un piquenique dans les hauteurs de la Plaine des Cafres avec repas et 

randonnée pour les volontaires, ainsi que toute activité sportive, artistique ou autre qui plaira aux 

participants. Le site retenu est pour le moment celui de Piton Sec où on peut faire la petite randonnée 

des Trous Blancs (4.5 KM) mais toute proposition sera la bienvenue. 
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10) Le site internet et la page Facebook 

Cette année, c’est Nathan CARON qui a repris le site de la Plume du Tampon. Dès qu’une information 

concernant le badminton est transmise au bureau, celle-ci est mise en ligne rapidement et est également 

transmise à tous les membres par le biais d’une newsletter. Cependant, certains semblent ne pas être 

au courant des évènements, peut-être faute de consultation de leurs mails ou des moyens de 

communication. 

Une page Facebook a également été mise en place par Mélina. Celle-ci relaie les informations 

importantes du site (tournois et rencontres, formations, résultats…) mais également des photos et 

vidéos des différentes manifestations auxquelles nos membres ont pris part. 

Nous remercions Nathan et Mélina pour ce travail de qualité. 

 

Le « contact » inscrit sur le site a permis à de nombreuses personnes de prendre des renseignements 

concernant les possibilités d’inscription, d’entrainement et autres. Je m’engage personnellement à y 

répondre dans les 24 heures. 

 

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité 

 

B) RAPPORT FINANCIER (présenté par la trésorière Mélina RIOU) 
 

1) Bilan financier saison 2016-2017  

 

 
 

On termine la saison sportive de manière plus ou moins stable par rapport au début de l’année.  

Avoir au 1/08/2016 2 307,59 €

Adhésions/Licences 6 500,00 € Frais bancaires 22,09 €

Revente Volants 1 560,00 € Achats Volants 3 223,15 €

Subventions 847,76 € Affiliation LBNR 3 965,75 €

Assurances 286,82 €

Déplacements 325,00 €

Hébergement site 25,91 €

Achat matériel 184,20 €

Interclub 100,00 €

Tee-shirts 840,45 €

Défraiements 183,97 €

Formation Arbitre 65,00 €

Total 11 215,35 € Total 9 222,34 €

Compte 

courant 1 993,01 €

Epargne 2 705,93 €

Bilan financier 2016-2017

Recettes Dépenses

Saison sportive 2016/2017

Comptes arrétés pour l'AG 

du 14/04/2017
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L’écart par rapport au dernier bilan comptable est dû à une consommation accrue de volants cette saison 

(205 tubes), aux tee-shirts personnalisés qui ont coûté plus cher, et à la participation du club au 

remboursement des frais de déplacements des joueurs de plus en plus nombreux en compétition. 

D’ailleurs nous tenons à rappeler que les frais de déplacements continueront à être versés mais que les 

conditions changent : 25 euros par voiture et par tournoi avec obligation de covoiturer (25 euros une 

fois par tournoi à condition de prendre d’autres joueurs) 

 

Les tee-shirts ont représenté un poste de dépense important cette saison et très peu de joueurs l’ont 

réellement porté, exception faite des compétiteurs et de quelques joueurs à l’entraînement. D’ailleurs 

une vingtaine de tee-shirts reste encore à disposition de leurs propriétaires auprès de Nathan. Il a été 

question un moment, pour ces raisons, de ne pas reconduire le tee-shirt l’année prochaine. Puis après 

réflexion il a été décidé de ne plus les personnaliser, afin que les tee-shirts non réclamés puissent être 

redonnés à d’autres joueurs. 

La principale source de dépenses cette année encore est représentée par l’achat des volants. Parmi 

les autres dépenses : le reversement à la FFBA des droits de licences pour tous les licenciés, la 

souscription d’une assurance associative … 

 

2) Budget prévisionnel 2017/2018  

 

 

 
 

 

• Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité 

 

 

C) Année 2017/2018 (présentée par Alain, débattu en assemblée) 

Solde au 1/08/2017 1 758,33 €

Charges: Dépenses Produits: Recettes

Affiliation LNBR 3 975,00 € Adhésions 6 500,00 €

Formations 150,00 € Revente volants (plumes) 2 460,00 €

Achat volants (plumes) 3 250,00 € Subvention transports Mairie du Tampon 500

Subventions Mairie du Tampon 800,00 €

MAIF 300,00 € Subvention Député 2 000,00 €

Hébergement site internet 30,00 €

Remboursements km 300,00 €

Frais bancaires 23,00 €

Apéro AG 100,00 €

Matériel divers 200,00 €

Organisation TOURNOI LPT 3 500,00 €

Total dépenses 11 828,00 € Total recettes 14 018,33 €

Compte courant 2 190,33 €

Compte épargne 2 705,93 €

Solde 4 896,26 €

Bilan prévisionnel 2017-2018 La Plume du Tampon
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Le bureau souhaiterait plus d’initiatives et de projets de la part des autres membres. La vie associative 

est enrichissante également par des partages entre membres et des investissements de chacun pour 

améliorer l’avenir du club et son fonctionnement. 

 

 Matériel 

Une demande de créneaux supplémentaires sera faite dès que possible au Service des Sports. Depuis 

la dernière AG la demande a été faite (renouvelée) aux services concernés pour l’enlèvement du filet 

au gymnase Pierre Lagourgue, ainsi que pour retracer les lignes de nos terrains. Il y a environ quatre 

mois, des bruits (non officiels) disaient que l’accord avait été donné par le conseil régional (propriétaire 

des lieux) pour enlever le filet.  

 

Nous faisons appel à tous les membres ayant une fibre artistique afin qu’ils se penchent sur une idée 

de logo pour notre nouveau tee-shirt.  

 

 

 Entrainement jeunes et adultes 

Plusieurs solutions de remplacement sont déjà à l’étude et nous vous en tiendrons informés dès que 

possible. Il est certain que les deux créneaux d’entraînement ados et enfants seront maintenus, car 

source de renouvellement pour notre association. Pour le moment, personne ne s’est positionné sur 

l’entraînement adultes. 

 

 Responsables créneaux   

• Le mardi et jeudi à voir à la rentrée 

• Le mercredi à voir à la rentrée 

• Le vendredi à voir à la rentrée  

Pendant les vacances de juillet/aout 2017, nous solliciterons la Mairie pour conserver nos créneaux sur 

Pierre LAGOURGUE. André établira un calendrier sur lequel les responsables de créneaux devront 

se positionner.  

 

 Formation   

C’est un atout, et c’est incontournable, que plusieurs personnes de notre association suivent des 

formations pour permettre à notre association d’être dynamique et progresser, dans les activités loisirs 

(DIB / DEB), et que de nouveaux membres se forment à l’arbitrage et à l’organisation de compétitions.  

Dès qu’une cession sera proposée par la Ligue, cette formation sera proposée à nos membres et pris en 

charge par le club (frais de déplacement, inscription au stage…). Nous espérons que cette année, la 

Ligue mettra en place des formations dans le Sud de l’île. 

 

 

 

 Tournois et autres manifestations pour la saison 2017/2018 

La Plume du Tampon se positionnera en tant qu’organisateur de tournoi la saison prochaine, et 

également sur le Téléthon et la journée de la FEMME. Il est envisageable d’organiser des 

manifestations amicales. Les personnes intéressées par la mise en place de celles-ci, qu’il s’agisse d’un 

simple pique-nique partage ou du Téléthon, rencontre avec d’autres clubs de l’île…, sont priées de se 

rapprocher des membres du bureau… 

 

 

 Tarifs de l’adhésion pour la saison 2017/18  

Sauf circonstances exceptionnelles, nos tarifs à l’année ne devraient pas changer l’année prochaine. 

Pour rappel, nos tarifs d’inscription restent minimes par rapport à ceux des autres clubs de l’île ou par 

rapport à d’autres pratiques sportives. Ceci est une réelle volonté du club, afin de permettre à toutes 
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et à tous de continuer la pratique du badminton l’année prochaine. Le tarif dégressif de 10 euros 

pour une personne de la même famille reste également en vigueur. 

 

 Dates à venir 

Une réunion sera prévue entre membres du bureau en début de saison, afin de discuter d’éventuelles 

dates de manifestations de l’année 2017/2018 et surtout de la mise en place des entrainements enfants 

–adolescents- adultes (qui, où, quand…) 

 

 

D) BUREAU ET CHANGEMENT D’ADRESSE  

 
Aujourd’hui, le bureau se compose comme suit : 

Présidente : Alain FONTAINE. 

Trésorier : Mélina RIOU. 

Secrétaire : André DEGIOVANNINI . 

Rappelons le travail considérable réalisé par André toute la saison, puisqu’il collecte, gère et entre 

toutes les nouvelles licences sur POONA. Il est également très disponible (tout comme Mélina 

d’ailleurs), pour renseigner les nouveaux et leur donner des fiches d’inscriptions.                    

 

Nathan CARON est officieusement Vice-Président de notre association. Depuis quelques années il est 

investi dans le club, notamment chargé de toutes les inscriptions des joueurs aux différents tournois. 

Cette année, il a également géré le site internet de La Plume, et a été d’une grande aide sur tous les 

évènements (Téléthon, AG de ligue, Championnat Universitaire, et bientôt le Tournoi…). Il gère 

également la vente de volants aux adhérents et l’accueil des nouveaux arrivants. 

Pour toutes ces raisons, il serait souhaitable d’officialiser son statut de Vice-Président : 

Y a-t-il des candidats à la fonction de Vice-Président ? 

Aucun candidat ne s’est manifesté pour la fonction de vice – président, excepté Nathan CARON. 

 

Vote : Nathan CARON est élu vice-président à l’unanimité des présents. 

 

Le nouveau bureau est désormais composé de : 

Président : Alain FONTAINE     Vice-Président : Nathan CARON 

Trésorière : Mélina RIOU              

Secrétaire : André DEGIOVANNINI 

 

Changement d’adresse : 

Le siège Social de notre association est depuis la dernière AG : 


