
 

 

Assemblée Générale 

le 20 mars 2013 

 
 

Constitution du bureau : 

 

 Président             : Vincent RATTI …...............................06 49 46 06 18 , 

 Trésorier             : Cécile CASSAGNE ….........................06 30 04 46 11, 

 Communication : Damien GAMBS..................................06 89 79 05 45, 

 Secrétaire           : Véronique GUILLEMELLE...............06 61 24 95 86, 

 Compétition       : Cyril CHALLET...................................06 71 62 88 13. 

 

 

 

Ordre du jour de l'assemblée générale : 

 

1. Ouverture par le Président, 

2. Démission du Président, 

3. Election d'un nouveau bureau, 

4. Rapport au moral, 

5. Rapport financier (mi-saison), 

6. Questions diverses, 

7. Clôture. 

 

 

 

Personnes présentes : Vincent RATTI, Cyril CHALLET, Christian GUERIPEL, Cécile 

CASSAGNE, Stéphane BOULENT, Damien GAMBS, Lionel LEGENDRE, Véronique 

GUILLEMELLE ; 4 pouvoirs : M. BROUTIN, Manon RATAYZIK, Sophie GEOFFROY, Stanislas 

RATAYZIK. 

 

Ouverture de l'assemblée à 20h10, par le Président, Vincent RATTI qui annonce sa démission pour 

raisons personnelles, à savoir son déménagement en province. 

 

Proposition de candidature au poste de Président : néant. 

 

Dissolution complète du bureau de l'année 2012/2013. 

 

Proposition du nouveau bureau : 

 Président : Cyril CHALLET, 



 Secrétaire : Véronique GUILLEMELLE, 

 Trésorière : Cécile CASSAGNE, 

 Compétition et communication : Damien GAMBS. 

 

Proposition d'un bureau alternatif : néant. 

 

 

Election du nouveau bureau à l'unanimité des personnes présentes pour la fin de la saison 

2012/2013 et la saison 2013/2014. 

 

 

 

Rapport moral au titre de l'année 2012/2013 : 

 

 Le nombre de créneaux est de 4, les mardi, vendredi, samedi et dimanche. Le nombre 

d'enfants et de compétiteurs est en hausse. Pour le créneau « loisir », le nombre d'inscrits reste 

stable. 

 Il est à noter un manque d'entraîneur, surtout pour le mardi concernant les compétiteurs. 

 Pour le créneau « loisir », il y a 2 niveaux, débutants et meilleur niveau suite à progression, 

avec 2 groupes d'âge (adolescents et personnes plus âgées). 

 Le créneau « enfants » du samedi accueille des enfants âgés de 6 à 15 ans. 

 Il y a une très bonne ambiance, les groupes sont agréables. 

 Le créneau « jeu libre » du dimanche est agréable et sans soucis. 

 

 Nous avons participé aux tournois interclub au cours desquels nous avons présenté un 

simple et un double dame, 2 simples hommes et un double mixte. 

 

 Un tournoi en interne est prévu le 22 juin 2013, suivi d'une soirée accueillant les membres 

de Bad'Uso et leur famille. Dans cette idée est prévue la location de la salle Jules Ferry à Ormesson 

sur Marne. 

 

 Une rencontre amicale est prévue avec le club de Chennevières sur Marne le 16 ou 18 avril 

2013. 

 

 

 

Rapport financier : 

 

 L'association Bad'Uso a un solde positif, contrairement à l'USO qui affiche un solde négatif. 

A l'heure actuelle, le compte bancaire affiche un montant de 591,00€ et la prévision pour la fin de 

saison est 226,80€. 

 

  

 

Prévisions pour l'année 2013/2014 : 

 

 Engagement d'un entraîneur, professeur d'EPS diplômé, au tarif de 20 à 30€ de l'heure. 

Celui-ci est financé par l'association et en parti par la mairie. 

 

 Si la mairie nous accorde un créneau supplémentaire, il est envisagé une augmentation du 

montant de l'inscription des compétiteurs qui auraient 2 entraînements par semaine, soit 150,00€. 

 



 Il est prévu un changement de commande concernant les volants, à savoir – de volants 

« pro » et + de volants « start », ainsi qu'un nombre moins important de cadeaux pour les enfants. 

 

 Une équipe mixte (5 joueurs, 2 féminines et 3 masculins) peut être mise en place au vu du 

nombre de joueurs. Ce qui représente, en tournoi départemental, 3 simples homme, 1 simple dame, 

1 double homme, 1 double dame, 1 double mixte. 

 

  

 

 L'entraînement des enfants, le samedi, devrait être supervisé par Christian Guéripel et 

Stanislas Ratayzik. Cécile Cassagne serait utile en tant que renfort pour les remplacements. 

 

 Une participation au Téléthon 2013, un Noël pour les enfants, une journée porte ouverte 

et/ou une réunion joueurs/famille sont prévus. 

 

 Une nouvelle participation aux Interclub semble être attendue par bon nombre d'inscrits. 

 

 L'assemblée générale se termine à 21h15. 

 

  


