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« Procès-Verbal » 

Samedi 20 novembre 2021 à 13h30 

Assemblée Générale Extraordinaire du 

Badminton Club de Lyon 
 

❖ Objet → Assemblée Générale Extraordinaire du Badminton Club de Lyon, 

saison 2021/2022 

❖ Lieu → Gymnase Ferber, 19 rue du Bourbonnais 69009 

❖ Date → Le samedi 20 novembre 2021 

❖ Horaire prévu → 13h30 

❖ Début de la réunion → 13h45 

❖ Fin de la réunion → 14h30 

❖ Temps de la réunion → 45 min 

 

 

❖ Président de séance : Mikaël DELAPORTE (Président), 

❖ Secrétaire de séance : Julien LAMERCERIE (Salarié). 

 

 

❖ 29 adhérents présents : 

1. Junior AUVITU, 

2. Matthieu BEURAUD, 

3. Adrien BONEFONS, 

4. Solène BONNETTI, 

5. Jérémie BOSC, 

6. Lucas CHIOMENTO, 

7. Paul DE FRANCESCHI 

8. Mickaël DELAPORTE, 

9. Hervé DREGÉ, 

10. Maëlyne FARGET, 
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11. Cédric HEIDINGER, 

12. Lydia HEIDEN,  

13. Stella GROHS, 

14. Anaé LABARRE, 

15. Antoine LABARRE, 

16. Delphine LACROIX, 

17. Quentin LACROIX, 

18. Jean-Baptiste LIMIER, 

19. Evan MARIA-SUBE, 

20. Valérie MARIA-SUBE, 

21. Paul NEISSEN, 

22. Bao NGUYEN, 

23. Adrien PAGLIANO, 

24. Corentin PACAUD, 

25. Alain PEYRET, 

26. Mickaël ROUZIC, 

27. Clara SELLEZ, 

28. Frédéric VERRIER, 

29. Clotilde VOILLEQUIN. 

 

❖ 16 procurations envoyées par mail :  

1. Laurent CAVAIHÈS, 

2. Éric CHARMES, 

3. Sharlen CRESPIN, 

4. Valère DESMAZIÈRES, 

5. Karine ESCANDE (Pour Quentin MEUNIER), 

6. Mathieu FERAND,  

7. Annabelle FINE (Pour Merlin DJAFFER), 

8. Sébastien GALDEANO, 

9. Olivier HAAG, 

10. Raphaële LASSALLE, 

11. Alan LOYER, 

12. Pierre-Alain PENNEQUIN, 

13. Frédéric PICOT, 

14. Guillaud ROBIN,  

15. Grégory ROLLOT (Pour Oscar ROLLOT), 

16. Émilie ROQUES, 
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17. Quentin ROUDIL. 

18. Véronique SEILLET. 

 

❖ 3 procurations donné en main propre :  

 

1. Jérome GERVASONI (Lucas CHIOMENTO), 

2. Clara LAKRITZ (Lucas CHIOMENTO), 

3. Julie MABBOUX (Lucas CHIOMENTO), 

 

 

1. Organisation de cette assemblée Générale : 

→ 542 licenciés au 20 novembre contre 506 licenciés lors de l’AG ordinaire du 7 

octobre 2021  

→ 18 pouvoirs envoyés par mail, 

→ 3 pouvoirs donnés lors de l’AG, 

→ 29 présents cette après-midi. 

→ Un total de 50 adhérents pour cette assemblée générale extraordinaire. 

 

 

 

2. L’équipe du BACLY :  

• L’équipe du BACLY de la saison 2021 / 2022 : 
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≥ Départ de Nabil MEHDAOUI & Mathieu FERRAND pour raisons 

professionnelles. Un grand merci à eux de leur présence et 

investissement. 

 

3. Bilan de la saison 2020 / 2021 : 
 

• Remboursement: calcul d’une enveloppe dédié au 

remboursement/avoir, 

• 7 dossiers d’aides et de subventions, 

• Déclaration du chômage partiel des salariés et demandes 

d’indemnités, 

• Valorisation des heures bénévoles, 

• Organisation de la reprise, 

• Recherche de partenariats, 

• Recherche de gymnases, 

• Opération Remboursement: Calcul de l’enveloppe, communication et 

édition des attestations de dons, 

• Juridique: En décembre 2020, nous avons reçu une assignation en 

justice de la part d’un ancien adhérent avec une demande de 

préjudice moral et économique de plus de 100 000 €, 

• Recherche d’un avocat, recherche et production des pièces, validation 

des conclusions de l’avocat du club… Jugement rendu au 2e trimestre 

2022. 
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3. Point financier : 

• Demande de subventions : 20 000 € → 32 000 €, 

• Perte de licenciés malgré : 36 000 € de pertes, 

• Départ de Léa PALERMO : 12 000 € d’économie, 

• Exonération des charges patronales, 

• Moins de déplacements, officiels… , 

• Moins d’inscriptions sur les tournois. 

 

Compte de résultats ci-dessous :  
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Le bilan ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Communication : 

 Objectifs : Informer les adhérents sur les créneaux, les évènements 

internes, les principaux résultats de nos équipes / joueurs... & 

communiquer auprès des institutions 

• Réseaux sociaux 

✓ Facebook, 

✓ Instagram (badminton_club_de_lyon), 

✓ Compte LinkedIn, 

✓ Chaine YouTube. 
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• Nouvelle devise du club: Après vote du Comité Directeur, « Veni, 

Vidi, BACLY» a été retenu à une large majorité.  

○ Merci à « Nicolas De San Bartolome » pour cette belle proposition 

qui rappelle l'ambition du club de faire de Lyon la capitale du 

badminton français à tous les niveaux (formation, haut niveau, 

Parabad, loisirs...) 

• Le partenariat avec l’école « Amos » nous a permis d’avoir des 

stagiaires pour travailler sur la communication et promotion de 

notre club. 

 

 

 

5. Jeunes : 

 Ecole de bad 5 étoiles pour la 3e année 😊 

• 1 section sport études : 8 jeunes bénéficiant d’horaires aménagés 

(effectif doublé par rapport à la saison passée), 

• Labellisation Club Avenir, 

• 169 jeunes (-18 ans) dont 44 filles pratiquant le badminton en 

loisir et en compétition 

 Encadrants: 

• Salariés: Paul, Jérémie et Julien, 

• Bénévoles: Marc, Nicolas, Delphine et Mikaël. 

• Limitation des créneaux pour un meilleur encadrement → Refus 

d’une centaine de jeunes en début de saison. 

• Toutes les compétitions ont été annulées 

• Nos quelques stages Jeunes ont rencontré un gros succès avec de 

fort taux de remplissage… notamment ceux de cet été. 

 Nos salariés Paul, Julien et Jérémie sont les principaux acteurs de cette 

réussite. Un grand merci à eux. 

 Europod : programme d’échanges entre Lyon, Birmingham et Frankfurt 

géré par Quentin Roudil et Nicolas de San Bartolome. Compte tenu de la 

situation, Europod ne s’est pas tenu la saison dernière. 
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6. Performance : 

 Championnat de France Parabad: 4 représentants, 3 médailles 

• Félicitations à Thomas Numitor pour ses médailles de bronze 

en DH et en SH, 

• Félicitations à Vincent Marcheras pour sa médaille de bronze 

en SH. 

 Championnat de France Sénior 2021 → reporté du 3 au 6 novembre 

2021 à Besançon,  

 Tournois individuel → Annulé dès la mi-octobre 2020 jusqu’à début 

juin 2021, 

 Championnat de France vétéran → Reporté du 12 au 14 novembre 

2021 à Annemasse, 

 Championnats d’Europe vétérans → Annulé 

 Championnat de France Jeunes → Reporté du 11 au 14 novembre 

2021 à Mulhouse, 

 Rencontres par équipes →Saison blanche 

• Evoluant en Nationale 1, l’objectif de l’équipe 1 était le 

maintien. L’équipe a eu le temps de démontrer qu’elle était 

bien présente avec des matchs de haut niveau devant plus de 

100 personnes 

• Pour les autres équipes, l’objectif était la montée. 

Presqu’aucune rencontre n’a pu être jouée. 

 

 

7. Sport pour tous : 

• Pot d’accueil, 

• Encadrement créneaux loisirs par nos bénévoles, 

• Toutes les animations prévues ont dû etre annulées (stages 

d’initiation, tournois internes, Défi interne…) pour cause de 

fermeture des gymnases, 

• Pour essayer de maintenir un lien social, des quizz ont été 

organisés par visio. 
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8. Évènementiels  : 

• 3 tournois FFBAD organisés par le club annulés: 

✓ Tournoi international Guignol N1 à N3, 

▪ Vitrine du club: tournoi rassemblant les meilleurs 

joueurs français. 

✓ Tournoi des lumières jusqu’à R4, 

✓ Tournoi très appréciés avec une bonne implication des 

bénévoles, 

✓ Tournoi de Simple du BACLY intégrant les Parabad, 

✓ Arbre de Noël (jeunes) → annulé  

✓ Métropole Vacances Sportive: 

▪ Le CDBR et le BACLY se sont portés candidats par 

cette opération lancée et financée par la Métropole 

dont l’objectif était d’amorcer la reprise d’activité 

physique après des mois de confinement et de 

soutenir les associations de la Métropole. 

▪ Le BACLY était présent sur les parcs de Parilly et de 

Lacroix Laval. 

▪ Un grand merci aux salariés, à la famille Lacroix et à 

Vincent Marcheras qui ont animés cet événement 

cet été. 
 

 

 

9. Projets du club 2021 / 2022  : 

• Après 2 années en contrat pro au sein du club, Jérémie Bosc a 

passé et réussi son DEJEPS.  Un 3e salarié était une nécessité 

pour le club et les 2 aides financière (ANS et PEF) 

,accompagnant cette embauche (2 x 10 000€ pendant 2 ans) 

ont levé les incertitudes liées à la crise sanitaire, 

• Cette 3e ressource nous permet également d’avoir plus 

souvent recours aux stagiaires ainsi qu’aux jeunes du club, 

notamment sur l’encadrement des créneaux, 

• Pour cette saison, le club fera également appel à Dorian 

Champagnat pour encadrer des créneaux adultes (Ferber) et 

jeunes (Vivier Merle) sur cette saison, 
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• Le club dispose d’un budget Formation pour les adhérents qui 

le souhaiteraient. La priorité est donnée à la formation 

d’Officiel Techniques, GEO et Animateurs. 

• Réseaux sociaux: Création d’un compte Tik_Tok, 

• Visibilité vis-à-vis des mairies: participation aux OFFISA, CICA9, 

membre du CD de l’OSL et des différents événements 

organisés par les mairies d’arrondissement (Forum des 

associations), 

• Partenariats: Le Crédit Mutuel avec une dotation de 1 500€ fait 

son apparition cette saison, 

• Un nouveau Logo du club intégrant la devise du club, 

 

 

 

 

• Parabad :  

✓ Stage d’initiation avec le Comité du Rhône Handisport 

pour développer la section. 

• Bad Féminin :  

✓ Label « Elles au bad » lancée par la ligue AURA, 

✓ Créneaux ouvert aux féminines de la Métropole. 

• Fidélisation : 

✓ Stages gratuits proposées aux adhérents. Ce projet est 

soutenu par l’ANS, 

✓ Label « Mon club et moi » avec la ligue AURA, 

✓ Maintien d’un référent créneau pour répondre aux 

questions, faciliter l’intégration. 

• Animation : 

✓ Tournois internes programmés en semaine et en wek-

end, 

✓ Soirée Haloween,  

✓ Le défi interne évolue. Un reporting des résultats, 

✓ La 1ère nuit du Badminton au BACLY le vendredi 19 mai 

2022 de 20h00 à 2h00. 
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• Evènementiel : 

✓ 21ème édition du Guignol de Lyon les 30 & 31 octobre 2021 

et 1er novembre, 

✓ 12ème édition de doubles des lumières les 15 & 16 janvier 

2022, 

✓ 3ème tournoi de simples les 9 & 10 avril 2022, 

✓ 1er tournoi ParaBadminton le samedi 30 avril 2022 dans le 

circuit Elite de la FFBaD 

• Performance : 

✓ 12 équipes inscrites soit plus de 130 adhérents : 

▪ Nationale x 1 

▪ Régionale x 3 

▪ Départementales x 5 

▪ Promotion x 1 

▪ Vétérans x 2 

✓ JO Paris 2024 : Le club soutien soutiendra Thomas 

NUMITOR, 

✓ Accompagnement sur les championnats de France 

« Jeunes, Seniors, Vétérans, par équipes…) 

• Jeunes : 

✓ Développement de la SSE, 

✓ Accompagnement des jeunes sur la compétition, 

✓ Organisation des compétitions : Plateaux, RDJ, Challenge 

et Trophée, 

✓ Organisation des stages jeunes, 

✓ Collaboration avec le CDBR pour relancer un collectif de 

jeunes, 

✓ Détection de jeunes joueuses, 

✓ Implication des jeunes dans la vie du club. 

✓ Obtenir le label EFB 5 étoiles pour la 4ème année 

consécutive, 

✓ Label « Mini-Bad » avec la ligue AURA et la visibilité de 

nos jeunes « poussins » nés après 2013. 

• Financier :  
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Budget saison 2020 / 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Remerciements :  

• Aux salariés qui ont su rester mobilisés pendant cette longue pause et 

qui était prêt dès la reprise, 

• Aux bénévoles qui ont retrouvé le chemin des gymnases et qui ont 

rempilés pour cette saison à venir, 

• Adrien Pagliano qui aura le rôle d’observateur au sein du Comité 

Directeur, 

• Aux jeunes qui s’investissent (Nils, Cassandre…) dans le club, 

• Aux parents qui nous aident tout au long de l’année, 

• Enfin merci à Nabil et Mathieu pour leur investissement.  Ils nous 

quittent pour d’autres contrées mais continueront à donner de leur 

temps la saison prochaine. 
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11. Votes : 

 

• Vote des comptes des résultats de la saison 2020/2021 : 

≥ CONTRE : 0 

≥ ABSTENTION : 0 

≥ POUR : 50 

 

• Vote du rapport moral du président de cette assemblée générale 

extraordinaire :  

≥ CONTRE : 0 

≥ ABSTENTION : 0 

≥ POUR : 50 

 

• Vote du budget prévisionnel de la saison 2021/2022 :  

≥ CONTRE : 0 

≥ ABSTENTION : 0 

≥ POUR : 50 

 

 

Fin de cette Assemblée Générale Extraordinaire de la saison 2021 / 2022 

à 14h30 

 

Rédigé par Julien LAMERCERIE,  

Coordinateur technique du BACLY 

Le 20 novembre 2021 

à Lyon 
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