
Association Bad In Town Bezak
Compte rendu d’Assemblée Générale 2017 du 1er juin 2017 

Nombre de membres présents : 30
Nombre de membres représentés : 35
Le quorum de 60 membres étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour

- Rapport moral
- Rapport financier et présentation des comptes de l’exercice clos le 31 Mai 2017.
- Affectation du résultat
- Renouvellement des membres du bureau
- Questions diverses

La séance a débuté à 19h.
Est désigné Président de séance : Jean-Paul
Est désignée Secrétaire de séance : Julia

Rapport moral – Présenté par Jean-Paul

123 licencies – 61 % hommes – 60 % nouveaux
Bon esprit, bon respect des règles.
Moins de rotation cette année, plus de groupes inscrits qui jouent ensemble.
Bonne fréquentation l’hiver, malgré le froid.

Rappel des événements organisés cette année

- Pot de bienvenue : 90 personnes et article par l’Est Républicain
- Bad’in Halloween
- Pot galette
- 3 tournois dans l’année (le 6 Octobre, le 29 Janvier et le 14 Mai)
- Europa-Park, à venir
- Week-end à l’étang - 1er et 2 Juillet, à venir

Il y a eu moins de pots organisés car beaucoup de temps et d’énergie dépensés dans l’éventuel 
partenariat avec l’ASPTT.
L’organisation des tournois est parfois lourde, et surtout quand les participants n’honorent pas leur 
inscription, et ceci au dernier moment… Il y a eu beaucoup de doubles-mixtes (jusque 20 équipes), le 
niveau de la compétition était plus relevé cette année. Beaucoup moins de double-hommes, peut-être 
proposer des simples-hommes en tournoi...

Coaching

L’expérience est concluante et sera reconduite l’année prochaine.
Pour information, tarif du coaching : 25€/heure.
Une séance sera programmée en Juin.

Entraînements 

Ils auront lieu jusqu’au jeudi 6 Juillet 2017.
Ils reprendront le jeudi 17 Août 2017.



Nouveautés de la rentrée

Tarif Cartes Jeunes à 75€ (les justificatifs permettant les tarifs réduits devront impérativement être 
présentés pour bénéficier de la réduction : cartes jeunes ou sans emploi).
Certificat médical valable 3 ans donc celui donné l’année dernière encore valable. (Les dossiers sans 
certificat médical donc incomplets ne seront pas accepté).
Plus besoin de photo d’identité.

Problème du gymnase

Le gymnase n’est pas chauffé l’hiver. Il y a des fuites d’eau, parfois dangereux car glissant. Un élément du
toit menace de s’effondrer. Les vestiaires ne sont pas accueillants…
Nous sommes bien conscients de cette problématique et nous efforçons d’y remédier.
Jean-Paul a eu une longue réunion téléphonique avec la Ville de Besançon, nous ne savons pas encore ce
qui nous est accordé pour l’année prochaine.
Une réunion avec la Ville et les 3 clubs de bad aura peut-être lieu.

Fusion ASPTT

Nous avons pris le temps de nous rapprocher de l’ASPTT, de les rencontrer pour bien évaluer ce qu’une 
fusion avec eux pouvait nous apporter.

Après réflexion, notre staff a pris la décision de ne pas aller plus loin avec l’ASPTT pour plusieurs raisons :
- Au vu de nos divergences d’objectif : l’ASPTT oriente son club vers la compétition et les 
entraînements avec l’éventualité d’un entraîneur salarié, nous préférons rester un club convivial.
- Les créneaux du collège Victor Hugo étaient compliqués en fonction des horaires fixes d’arrivée 
et la non-présence de joueurs là-bas.
- Il aurait fallu dissoudre notre club pour pouvoir fusionner avec eux.

Le rapprochement n’a pas été concluant cette fois-ci mais nous ne fermons pas les portes pour autant.

Rapport financier présenté par Fred

Fred nous explique le tableau récapitulatif financier distribué durant l’AG.
Affectation du résultat : un virement de 500€ a été fait au compte épargne.

Tarifs 2017-2018

90€ adhésion ou double-licence.
80€ pour étudiants et sans-emplois (avec présentation de justificatif obligatoire)
Un tarif Cartes Jeunes est mis en place : 75€
Il y aura deux essais autorisés avant inscription.

Renouvellement du bureau

- Membre sortant : Kamel
- Nombre de postes à pourvoir : 7
- Membres candidats : Nicolas, Brice

Sont élus :

- Jean-Paul : Président
- Fred : Trésorier
- Julia : secrétaire
- Marine : responsable compétition
- Ambroise : communication Facebook



- Brice : communication site Internet / Newsletter
- Nicolas : responsable ouvertures fermetures

Questions diverses

- Problème du gymnase :

Les soucis de non-chauffage, de dangerosité… sont évoqués. Il est expliqué tout ce qui a été fait avec la 
Ville de Besançon depuis 2009.

- Compétition sur le site :

Il est prévu de modifier la communication sur les compétitions. Désormais, les compétitions officielles 
seront traitées différemment des autres pour un souci de clarté de l’information.

- Merci !

À Kamel pour tout le travail accompli avec nous, pour la communication et l’élaboration du site internet !

- Surprise :

Des nouveaux t-shirts sont proposés !
15 jours de délai pour les commander, différentes formules proposées : modèle femme, modèle 
débardeur, veste et pantalon de survêtement, jupe, shorts…
Tous rouge et noir aux couleurs du club, que ce soit pour les adhérents ou pour le staff.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h51.


