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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 DU MAS BADMINTON DU LUNDI 28 JUIN 2021 

 

A MASSY (Essonne), en distanciel par Zoom à 19 heures 35 

Sont présents : Mme Marie-Paule WONG TEN CHIN, Mme Julie VANNUCCI, Mme Isabelle KY, M. 
Vincent RIVALLIN, M. Vincent BREUIL, M. Laurent DUQUENNE, M. Thibaud PHILIPPON, M. Rasulkhan 
RAMAHANEKAN, M. Florent MONDANEL, Mme Noémie MAUREY, Mme Maryn BAZARD, M. Frédéric 
ROUSSELOT, M. Marc BALU, Mme Anne LLUCH, M. Christian TENAUD, Mme Geneviève LUC, M. Aubin 
DECOBECQ, Mme Cécile CABY, Mme Ngoc Xuyen THACH, M. Mathieu BAPTISTAL, M. Jérémy CHEZE, 
Mme Maï PHAN TRANG, Mme Aurore MANGIN, M. Mickaël LE CROM, M. Olivier DARROUZET, M. 
François BALTY, 

Sont représentés : Mme Muriel BONNEFOND, M. Éric BONNEFOND, M. Nicolas VILMEN, Mme 
Isabella PETROVIC, Mme Elsa LENOIR, M. Rémy FAYOLLE 

Sont présents : Mme Virginie RABILLARD présidente du MAS, M. Hervé PREVOST trésorier du MAS 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT pour la saison 2020-2021 

• Nous remercions en 1er toute l’équipe (membres de bureau et bénévoles) qui étaient 
solidaires et ont travaillé pour le MAS BADMINTON tout au long de l’année 

• Nous remercions également M. Hervé RIO (ancien président du MAS), Mme Virginie 
RABILLARD (présidente du MAS, 1ère femme depuis 60 ans), Mme Sylvie RIO (ancienne 
secrétaire MAS), M. Le Maire, M. le Maire adjoint et le service des sports qui suivent de près 
la section para-badminton, le Conseil départemental et le Crédit Mutuel. 

• Mme Virginie RABILLARD a décidé de créer la délégation Handicap afin de promouvoir le 
sport adapté avec des projets de sensibilisation (Aubin DECOBECQ est dans cette délégation) 
ainsi que la délégation égalité femmes-hommes afin de développer la mixité dans le sport 

• Très bon démarrage rapidement arrêté à cause de la nouvelle vague de Covid 19.  
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14          
SEPTEMBRE 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 est disponible sur le site internet du club. 

Votes :  

Contre : 0 

Pour : 32 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

NOMBRE D’ADHERENTS 

Saison 2020-2021 

206 adultes 

82 jeunes 

Total des adhérents : 288 

Dont 215 massicois et 73 non massicois 

Augmentation du nombre d’adhérents malgré la crise sanitaire et du nombre de paiements par carte 
bancaire, ce qui facilite la gestion des inscriptions et de la trésorerie. 

 

BILAN DE LA SAISON 2020/2021 

Partenariat : LARDE SPORT, CREDIT MUTUEL 

Engagement des compétiteurs (46 adhérents licenciés) 

Inscription des 7 équipes en compétition Inter-club 

 

PROJETS 2020/2021 

• Badminton féminin (2h tous les 15 jours avec Shinta samedi (Mogador) 

• Montée en compétence des jeunes (2ème entrainement)  

• Entrainement entreprise 

• Changement de poteaux à Vilaine, Atlantis et Mogador 
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• JOINLY (inscription et paiement en ligne + vente des volants et inscription des tournois) 

• Sortie jeunes au tournoi Yonex Internationaux de France 2020 => annulé 

• A cause de la crise sanitaire la plupart des projets ont été annulés 

 

PARABADMINTON 

Section ouverte depuis 2 ans. Les entraînements avec Shinta Saiche et Hervé Brebel ont pu être 
maintenus malgré la situation sanitaire. Quatre fauteuils ont été achetés par le club la saison dernière. 

6 adhérents en situation de handicap dont 4 personnes en fauteuil 

Participation à une compétition départementale à Srabris (41) en septembre 2020 

Participation de Aubin Decobecq et Gwen Boutier aux Championnats de France à Carquefou (44) du 2 
au 4 juillet 2021 

 

TOURNOIS 

• Gestion des inscriptions Tournois par le club 

• 2 Tournois / Mois 

• Process : 

o Communication des informations par mail 

o Inscription des joueurs via un lien Google Sheets ouvert pendant 1 semaine 

o Clôture et envoi des inscriptions au tournoi concerné  

o Gestion des forfaits, désistements et liste d’attente 

o Envoi des convocations aux joueurs 

o Gestion des frais d’inscription (avancés par le club) auprès des joueurs et des 
tournois (remboursements) 

• 3 tournois lancés mais tous annulés pour cause de COVID => les frais d’inscription seront 
restitués aux inscrits sous forme d’avoir pour les tournois de la saison prochaine. Un 
remboursement sera possible pour les personnes souhaitant quitter le club (envoyer un mail 
à mas.bad91.tournois@gmail.com). 
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BILANS DES EQUIPES 

Année blanche en raison de la crise sanitaire 

 

ENTRAINEMENTS 

• Shinta SAICHE  

(Entrainements mardi jeunes, mardi adultes, vendredi junior, jeudi entreprise et parabad, 
entrainement féminin) : « Cette année a été particulière à cause de la pandémie. La reprise a été plutôt 
bonne j’ai trouvé que les jeunes sont motivés et contents. Les jeunes sont revenus plutôt nombreux et 
nous sommes très contents. Il faut maintenant préparer la rentrée de septembre et éviter les blessures 
dues au manque d’activités depuis plusieurs mois » 

 

• Hervé BREBEL : 

(Entrainements jeunes mercredi, mercredi loisir et parabad) : « Je m’interroge beaucoup sur la 
réinscription des jeunes qui changent de catégories mais qui veulent rester dans leurs habitudes de 
créneaux. L’accompagnement des jeunes adultes pour la compétition en autres l’intégrations dans les 
équipes d’interclubs. En espérant que les sorties puissent reprendre (Yonex Paris). Voir la possibilité 
de tournoi à Mogador le dimanche (rencontre amicale des enfants avec d’autre clubs) » 

 

BILAN VOLANTS 25 JUIN 2021 

A ce jour il reste en stock : 100 tubes  

• Vente aux adhérents :   

• 2020-2021 180 tubes, 344 € de subventionné (39 adhérents) 

• 2019-2020 197 tubes, 1182 € de subventionné (56 adhérents).  

• 2018-2019 210 tubes, 1222 € de subventionné (57 adhérents). 

• 2017-2018 155 tubes, 880 € de subventionné (49 adhérents). 

• Consommation (entrainement, compétition…): 

• 2020-2021 45 tubes, pour un total de 868.50 € 

• 2019-2020 173 tubes, pour un total de 2834,30 € 

• 2018-2019 244 tubes, pour un total de 4308,10 € 

• 2017-2018 144 tubes, pour un total de 2500,95 € 
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LOGISTIQUE 

• Villaine : réalisation d’étagères, ménage et rangement du local badminton. Nous comptons sur les 
adhérents et les responsables pour que le local reste propre et rangé. 

• Villaine : nous avons reçu le container pour ranger les fauteuils des handisports et libérer le local 
des arbitres. 

• Atlantis : rangement et nettoyage du local multisports avec les autres sections. Nous espérons 
changer les poteaux de Villaine et transférer les anciens sur Atlantis et Mogador pour fin 2021. 
Nous sommes en attente d’une subvention de la ville (devis 4080€ pour 8 jeux de poteaux). 

 

SUBVENTIONS 

Saison 2020 : Appel à projet de la mairie « éducation par le sport ». Thématique choisie : Le para-
badminton en compétition. Subvention accordée de 2000€ CNDS et 5000€ Municipalité 

Saison 2021 : Subvention de fonctionnement 9700€ 

Dossier en cours : Subvention exceptionnelle pour les remplacements des poteaux 

 

PROJETS 2021/2022 

• Sortie jeunes aux Yonex Internationaux de France 2021 

• Badminton féminin (2h tous les 15 jours avec Shinta samedi (Mogador) 

• Montée en compétence des jeunes (2ème entrainement)  

• Para badminton (compétitions) 

• Rencontres amicales para badminton 

• Rencontres amicales internes des jeunes 

• Stage de badminton 

• Pass BAD 

• Entrainement entreprise 

• Changement de poteaux à Vilaine, Atlantis et Mogador 
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Vote du Bilan Sportif : 

Contre : 0 

Pour : 32 

Abstention : 0 

 

BILAN FINANCIER 

Présentation du bilan prévisionnel 2020/2021 et du budget réel 

Cf documents 1 et 2 (disponibles sur demande auprès d’un membre du bureau) 

Votes  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 32 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

Question adhérent : Est-il prévu de refaire des survêtements ?  

Réponse : Impossible de prévoir, cela dépendra des inscriptions et subventions 

 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022 

Cf document 3 (disponible sur demande auprès d’un membre du bureau) 

Votes : 

Contre : 0 

Pour : 32 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité 
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PRESENTATION DES COTISATIONS 

COTISATIONS 2020-2021 

 

COTISATIONS 2021 - 2022 
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Vote : 

Contre : 1 

Pour : 31 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée 

Il y a eu beaucoup de dons de cotisations 2020-2021 en faveur du club et quelques remboursements. 
Une réduction de 70 € va être appliquée pour les réinscriptions. Peu de clubs de badminton en Essonne 
ont accordé des avantages à leurs adhérents. 

 

Questions / réponses 

• Pas d’accord avec le remboursement, pourquoi retenir les gens à Massy, car pas de cohésion 
dans le club, les gens jouent souvent entre eux => Le bureau est ouvert à toutes suggestions 
d’amélioration et espère pouvoir recommencer les activités annexes aux créneaux 

• Dans le cas où les gymnases refermeraient lors de la nouvelle saison, qu’est ce qui sera mis 
en place ? => Voir pour le Air-minton, ou faire des entrainements physiques (les joueurs se 
sont organisés spontanément entre eux pour des exercices cardio et physiques) en 
particulier pour les jeunes. Le bureau va réfléchir. 
 

CANDIDATURE 

M. Frédéric ROUSSELOT 

Fin de l’assemblée générale à 20 heures 52 

 

 

        Rasulkhan RAHAMANEKAN 
Président MAS Badminton 
Massy, le 15/07/2021 

 


