
 

COMPTE RENDU   
LES FOUS DU VOLANT BAYEUSAINS 

 09/07/2021 

PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020-2021  

 

CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021 

Cette saison, l’association a compatibilité 177 adhésions finalisée. Soit une baisse de 10% vis-à-vis de 
la saison précédente 
 
23 adhérents étaient présents lors de l’assemblée générale du club  soit 13% du total des adhérents 
et 25% des adhérents adultes  
 
Selon les statuts : Les décisions et approbations soumises au vote de l’AG sont approuvées à la 
majorité absolue des membres présents (12/23) 

 

BILAN FINANCIER 

 
 
Le bilan financier a été détaillé lors de l’assemblée générale  
 
On note un « solde actuel » et prévu de compte en fin d’exercice (31/07/2021) largement bénéficiaire 

- Les budgets alloués aux compétitions jeunes et adultes n’ont pas été dépensés  
- Les aides de l’état ont permis de limiter l’impact financier liés au chômage partiel (70% du 

salaire brut). Notons que le salaire fut maintenu à 100% par le club. 
- La mairie de Bayeux a maintenu son soutien à notre association subvention de 2500€ 

 
- Le bilan financier final de fin d’exercice sera consultable et à la disposition des adhérents aux 

1er AOUT 2021 
 

 Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des membres présents  

 
 
 
 



 

 

REMISE SUR LES RE-ADHESIONS 2021-2020 

Il est rappelé que la cotisation annuelle comprend :  
- Une part fédérale reversée aux instances nationales, régionale et départementale de la 

FFBAD. 
- Une part Club permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’association 

 

 
 

Au regard du solde excédentaire du compte et des projections comptables réalisées, les membres du 
Conseil d’Administration propose la mise en place d’une cotisation unique d’une valeur de 50€ 
équivalente à la part fédérale moyenne. 
 
Certain membre de l’AG mettent en évidence un éventuel risque financier lié à cette proposition 
limitant considérablement les nouvelles entrée d’argent pour le fonctionnement du club et que le 
marges de manouvre en cas d’imprévu.  
 
Cette proposition est soumise au vote de l’AG : Ré-adhésion unique à 50€ 
 10 POUR / 13 CONTRE / 0 S’ABSTIENT : La proposition n’est pas approuvée par l’AG 
 

Un membre de l’AG propose que la ré-adhésion adulte puisse passer à 60€ : Permettant une remise 

supérieure à 50% et assurer une entrée pour le club de 10€ / ré-adhérents adultes 
 

Cette proposition est soumise au vote de l’AG : Ré-adhésion adulte 60€ / Ré-adhésion jeune 50€ 
 18 POUR / 3 CONTRE / 2 S’ABSTIENT : La proposition est pas approuvée par l’AG 
 
Les ré-adhérents gardent la possibilité de bénéficier ou non de la remise proposée 
 

 

COTISATION ANNUELLE 2021-2022 

Constats et projections : 
 

- Diminution des places pour les nouveaux adhérents (augmentation des ré-adhésions prévue) 
- Formule qui fonctionne, permettant l’équilibre financier à 185 adhérents 
- Pas de modification proposée par le conseil d’administration 

 
Cotisations :  

- Adulte et Junior : 125€   

- Jeune : 85€  
- Mini-Bad : 75€ 

 

 Le montant des cotisations annuelles est approuvé à l’unanimité des membres présents 

 



 

 
 

CALENDRIER D’ADHESION ET REPRISE 

 
 

Points de vigilance:  
- Avantage durant 1 mois pour les ré-adhésions 
- Augmentation du nombre de ré-adhésion + nouveaux = places limitées 
- Pré-reprise en format adapté créneaux jeu libre au 15 Aout pour les ré-adhésions validées 
- A partir du 15 Aout temps de latence pour la prise des licences (compétiteurs) 

COMMENT RE-ADHERER ? 

 
Les certificats médicaux adultes 2017 doivent être renouvelés 
Les certificats médicaux jeunes sont remplacés par un questionnaire de santé 
 
2 voies de ré-adhésion possible : en ligne ou par voie postale: 
 
Guide de ré-adhésion et documents seront envoyés par mail le 15 Juillet 
Règlement sécurisé par virement sur ré-adhésion en ligne possible 
Les moyens de paiement combinés seront réalisés par voie postale 
   
Un code de remise sera envoyé à tous les « adhérents éligibles » : A jour de leur cotisation (177 



 

 

 

CATEGORIES D’AGE ET CRENEAU 2021-2022 

 
 

Mardi 19h00 – 20h30 : Juniors et élites jeunes 
Augmentation des effectifs junior 
Accompagnement jusqu’en senior des jeunes (parcours jeune) 
 
Demande d’ouverture de créneaux le lundi réalisé auprès de la mairie 
 
L’encadrement des créneaux « loisir progression » passe à 1semaine encadrée / 1 semaine libre 
 

MOUVEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres: 
Jimmy LANGLOIS        : Président + faisant fonction Trésorier et Secrétaire 
Bertrand BRES             : Membre (Mission Bénévole : Encadrement vendredi) 
Florent HOUSSARD     : Membre (Mission Bénévole : Gestion des jeunes compétiteurs) 
 
Sortant :  
Stéphane DUSSART    : Membre (Missions Bénévole : Encadrement loisir et mini bad) 
 
Entrants: 
Delphine MATHIEU    : (Mission bénévole: Enregistrement de licences) 
Bastien PHILIPPE        : (Mission bénévole: Gestion du site internet) 
Laure ROUXEL     
 

 L’entrée des nouveaux membres au Conseil d’Administration sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents 



 

 

 

 
 

Signature du Président 
 
 
 

Jimmy Langlois  

BUDGET PREVITIONNEL 

 
 

Malgré la réserve et la modification à apporter en lien avec le vote des montants des ré-adhésions 
 

 Le Budget prévisionnel 2021/2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents 

QUESTIONS DIVERSES 

Y a-t-il des dispositions prises pour assurer la présence d’officiels de terrain dans les effectifs du club 
pour les saisons à venir ? 
 

- Les budgets liés aux formations bénévoles sont prévus chaque saison. Cette saison à hauteur 

de 500€.  
- Il semble important de mener une campagne de recrutement et de sensibilisation des 

adhérents 
 


