
18 membres de lʼassociation sont présents à cet Assemblée Générale.
Lʼensemble des membres du bureau sont présents. Soit 49% des adhérents à lʼA.S.L.C.

LA VIE DE LʼASSOCIATION

Les adhérents peuvent profiter des vacances scolaires pour sensibiliser leurs enfants et 
adolescents au badminton. Ils sont les bienvenus sur ces périodes pour découvrir votre 
activité ... et vous épater ! 

LʼA.S.L.C. est un club loisir qui accepte tous les niveaux du débutant au confirmé.
Les nouveaux adhérents et les adhérents actuels doivent savoir quʼune cohésion est 
possible. Cʼest grâce aux personnes confirmées et à leurs conseils que nous pouvons 
progresser. Tout le monde a sa place. Tout le monde a débuté. Nous progressons chacun 
à notre rythme. Lʼesprit reste CONVIVIAL !

BILAN DE LA SAISON 2016/2017 

Cette année nous avons eu 49 inscriptions. Nous gardons les deux créneaux du jeudi soir 
et du samedi matin.
--------------------------------------------------------
En janvier, un moment convivial autour de galettes de roi de la boulangerie Bourneuf de 
Châteauneuf-sur-Sarthe a été organisé.
--------------------------------------------------------
Avec le peu de pré-inscription, le tournoi annuel a été annulé. Nous mettrons tout en 
oeuvre pour que cette année un tournoi ouvert à tous soit organisé. Nous avons besoin de 
bénévoles.

- quelle date serait la plus appropriée pour vous ? Quel mois ?
>> Le mois de MAI est retenu (attention aux ponts), et un samedi. Une date sera définies 
avec les membres du bureau. 
--------------------------------------------------------
Championnat  Loisir : La compétition loisir avec les clubs environnants est piloté par 
Teddy LAVAYSSE de lʼassociation de Seiches-sur-le-Loir.
Ce championnat loisir est reconduit pour la saison 2017/2018. Le bulletin dʼinscription est 
à renvoyer avant le 15 octobre 2017.

- Qui est intéressé pour y participer cette année ? 
>> 7 gars (François, Nicolas M., Manuel, Olivier, Nicolas B., Dimitri, Jean-Phi) et 4 filles 
(Sandrine, Evelyne, Carine, Lucile) sont intéressés.
LʼA.S.L.C. sʼengage donc sur ce championnat. (Frais de 10 euros payés par lʼassociation)

Nicolas Monnet est le référent de lʼA.S.L.C. pour ces rencontres loisirs.

NOTA : dans un souci dʼéquité, les frais de collation pour les rencontres du championnat 
loisir doivent se limiter à la boisson (Cela a été un gros budget de la saison 2016/2017, et 
cela nʼa profité quʼà 20% des adhérents). Il est donc demandé aux joueurs y participant de 
bien vouloir sʼorganiser lors de lʼaccueil des clubs à la salle de Châteauneuf-sur-Sarthe.
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Des rencontres amicales avec les clubs environnants (Durtal, Seiches, Le Lion dʼAngers) 
est organisée pour tous les joueurs intéressés. Proposition reconduite. Prendre contact 
avec les clubs pour avoir régulièrement des nouveaux jeux.
--------------------------------------------------------
En début de saison, Antoine Meignan sʼest fait une rupture du tendon d'Achille.
Pour rappel lʼéchauffement est important. En cas de besoin, des bombes de froid et une 
trousse à pharmacie sont à disposition dans le local de lʼassociation.
--------------------------------------------------------
LʼO.M.S. nous a alloué une subvention de 247,30 euros pour la saison 2016/2017.
--------------------------------------------------------
Une coupure estivale du 8 juillet au 31 août 2017 est appréciée. Elle sera reconduite.
--------------------------------------------------------

LES NOUVEAUTÉS

Le logo officiel de lʼassociation A.S.L.C. est finalisé et adopté par le bureau.

--------------------------------------------------------
Le créneau du samedi matin est élargi de 9h30 à 13h00.
--------------------------------------------------------
Un FLYER est à disposition pour faire de la propagande pour lʼA.SL.C.
--------------------------------------------------------
La cotisation annuelle est désormais de 20 euros pour la saison 2017/2018.
--------------------------------------------------------
Lʼassociation a un numéro SIRET 828 155 721 00016 depuis le 15 décembre 2016.
--------------------------------------------------------
Cette saison nous avons eu lʼintervention de Maxime ROTIER pour dynamiser nos jeux. 
L'ASLC  a proposé de progresser avec l'aide des conseils d'un entraîneur. Maxime Rotier a 
27 ans et joue  au badminton depuis sept ans dont cinq en compétition.  Il est déjà 
entraîneur à Villevêque. Il est qualifié en deuxième échelon régional simple. Avec son 
expérience, il est passé sur les différents terrains pour nous observer et nous donner des 
conseils techniques personnalisés, des astuces de jeu... 
Maxime nous a rejoint sur trois séances du jeudi soir :
Le 6 avril, le 4 mai & le 1er Juin 2017.
Ces intervention sont déclarées par le biais du C.E.A. (Chèque Emploi Associatif). Il en a 
coûté 60 euros par intervention. 

- est-ce reconduit ? 
>> OUI, pour trois séances dont une un samedi matin.

But toucher le maximum dʼadhérent :
FIN OCTOBRE 2017, MI-DÉCEMBRE 2017 et MARS 2018 
Les dates sont à confirmer par le bureau.
--------------------------------------------------------
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INVESTISSEMENTS

LʼA.S.L.C. a investi dans cinq nouvelles raquettes de badminton pour celles et ceux qui 
veulent découvrir ce sport.
Nous avons acheté deux nouveaux filets et remis à jour le stock de volants.

INSCRIPTION POUR CETTE NOUVELLE SAISON 2017/2018

Jusquʼau 23 septembre 2017 pour sʼinscrire.
Un bulletin dʼinscription individuel est à compléter et à transmettre avec le règlement de la 
cotisation annuel à lʼun des membres du bureau.
La visite médicale est valable 3 ans. Nous vous en demandons une copie.
Nous acceptons les bons licences Super U jusquʼau 30 septembre 2017.

BILAN FINANCIER 

Voir la feuille jointe, Trésorier.

ÉLECTIONS DU NOUVEAU BUREAU

Comme tous les ans, lʼA.G. est lʼoccasion de renouveler le bureau. Tous les volontaires 
sont les bienvenus pour sʼinvestir dʼune manière ou dʼune autre dans la gestion de 
lʼassociation.

Président : Samuel MAUGIN
Vice-Président : José CRÉPEL
Secrétaire : Carine Gaies
Vice-secrétaire : Dimitri Fauchard
Trésorier : Olivier GALET
Vice-Trésorier : Dimitri FAUCHARD

Référante du club pour le samedi matin : Nathalie GUILLET
Référant du club pour le championnat loisir : Nicolas MONNET.

PROJET en cours

Un T-shirt  individuel à lʼeffigie du logo du club vous sera proposé (un modèle homme un 
modèle femme). LʼA.S.L.C. participera pour chaque maillot à hauteur de 5 euros.
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LES PROJETS POUR LA SAISON 2017/2018

TÉLÉTHON 
OMCL fait un LOTO pour le Téléthon. PARTICIPATION par lʼachat dʼun bon sportif.
--------------------------------------------------------
Un tournoi ou une rencontre avec les joueurs déguisés sur les deux sessions : à période 
de mardi gras.

Soirée bowling avec restaurant pour clôturer la saison 2017/2018.
>> Un vendredi soir avec la famille des licenciés.
--------------------------------------------------------
Faire une rencontre jeudi / samedi : pendant les vacances scolaires un lundi soir ? 
pour se rencontrer améliorer la convivialité dans le club.
--------------------------------------------------------

PROCÈS VERBAL DE LA 24IÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LʼA.S.L.C 
Association loi 1901 créée le 15 octobre 1993
LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 

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


