
Bilan moral Saison 2016/2017 

Dimanche 25 juin 2017, 

Présents : 33 personnes,  

Excusés : 40 adhérents. 

 

Bureau tous présents: Christian MATHIS (président) Samia AAMOU (Trésorière) Florian 

HIOLLET (Secrétaire), Lucas VIVIER (vice Président), Nathalie ROY, Dominique SENECHAL, 

Jean-Louis LECOCQ  

 

Cette année, notre effectif final est de 90 adhérents dont 38 nouveaux, Les 80 ont été 
atteints courant novembre. (Les 5 derniers adhérents, ont versé 15€ car inscrit en avril) 
Comme l’année précédente, j’ai permis à des nouveaux d’entrer dès la baisse de 
fréquentation sans faire d’autre pub que le site 
Cette année encore nous avons noté le nombre de participants à chaque séance pour nous 
faire une idée. 
Sur l’année depuis début septembre la moyenne est de 26 joueurs par séance  
(Avec un pic à 50 adhérents le 2 octobre pour le pot des nouveaux) 
La moyenne sur les dimanches est de 28 joueurs par séance 
La moyenne sur les jeudis est de 23 joueurs par séance 
Pour info, de septembre à janvier, la moyenne du jeudi est de 29 joueurs/séance,  
et de février à juin est de 22 j/s malgré la rentrée des nouveaux adhérents. 
 
Les animations : 
 
Dans la tendance e l’année dernière, chaque membre du bureau a eu la responsabilité d’au 
moins une animation : 
 
Dimanche 2 octobre Flo et Jean-louis gèrent Le pot d’accueil des nouveaux  
Après 8 tentatives de pots d’accueil des nouveaux le jeudi soir, nous avons testé le 
dimanche, ce qui permettait à certains adhérents qui ne peuvent venir en semaine d’y 
participer, ce fut une réussite en termes de fréquentation des nouveaux et des adhérents 
puisqu’on est monté à 50 personnes. On n’avait pas trop laissé le choix aux nouvelles 
recrues en insistant sur leur présence ce jour là. Je leur ai servi un petit discours un poil 
moralisateur leur expliquant la conduite à tenir pour s’intégrer chez nous. Sur 25 nouveaux 
présents 7 sont toujours là. 
Moralité, quoi qu’on fasse, si les gens ne sont pas motivés, on les perd !! 
Il reste quand même 15 nouveaux (ce qui est un record) sur les 38 inscrits, à voir l’année 
prochaine. 
 
15 octobre Week-end Franco-Suisse 
L’année dernière, Etienne nous proposait de rencontrer un club Suisse de ses 
connaissances, nous avons donc bloqué ce week-end (ils sont à 2h30 de route) pour les 



inviter. Le samedi après-midi 6 helvètes et une dizaine de membres se sont retrouvés au 
pâquier pour une chasse au trésor dans la vieille ville d’Annecy organisée par Etienne. 
Après avoir sillonné, la vieille ville et photographié tout et n’importe quoi (les présents 
comprendront) nous nous sommes retrouvé le soir « Au petit flo » ou Flo et Anastasia nous 
ont accueillis pour un apéro et un repas. Nous étions environ 25 personnes. Merci à eux 
pour cet arrangement et leur ouverture exceptionnelle pour nous. 
Dimanche matin, retour aux affaires avec le tournoi Franco-Suisse. 18 équipes, un record !!! 
Les 6 amis suisses étaient mixés avec des alb’intonniens. Ils en ont un peu bavé car ils 
jouent en plume et ont du s’acclimater au plastique, ils se sont bien vengés chez eux !!! 
Gagnants du tournoi : Sophie-Jean-Louis, deuxièmes : Kathy-Fabien et troisièmes : François 
R et Lulu. Comme quoi, on sait recevoir mais on ne fait pas de cadeaux. 
Nous avons quand même découvert des gens adorables et nous espérons renouveler cet 
échange longtemps. 
 
 
 
27 novembre, Le premier tournoi double interne avec Jean-Louis et Flo : 
Les deux garçons ont géré le tournoi tout seuls, c’était sans doute le premier ou je ne faisais 
rien, et c’était plutôt cool !!! 
Tournoi très sympa, nous étions 28 joueurs, C’est toujours dommage que certaines 
personnes n’osent pas venir faire ces tournois qui sont toujours très disputés mais restent 
bon enfant. 
Les gagnants du tournoi ont été : Flo BR et Laurent DG 2ème : Dom et Kiki  3ème : Michel S et 
Franck BR 
Merci à Jean-Louis et Gd gugusse pour cette organisation. 
 
 
17 janvier Galette des rois avec Dom  
Le rendez-vous incontournable du début d’année une 30aine  de personnes on dégustés les 
4 galettes que nous avons confectionnés avec Dom et avec amour. 
 
19 février Dimanche breton par Samia et nath.  
Nous avons renouvelé l’opération de l’année dernière avec des membres du bureau qui 
cuisent les crêpes pour vous. Nath est devenue une pro de la crêpe et les deux filles 
s’étaient faites toutes belles pour nous servir. 
Il y avait 34 personnes présentes et nous avons distribué une cinquantaine de crêpes. 
Bravo les filles. 
 
19 mars Tournoi en double avec petit Gugusse, Baptiste et le copain bourré 
Deuxième tournoi interne, programmé plus tôt et déplacé faute de joueurs, 22 participants. 
Les vainqueurs : Flo BR et Laurent DG pour leur deuxième étoile, 2èmes : Sophie et kiki et 
3èmes : Océane et Flo. 
Merci aux 3 garçons pour avoir géré le tournoi sans vomir. 
 
 



Challenge bad 
Petit rappel pour les joueurs qui aiment la compétition, il existe une association qui 
s’appelle challenge bad et qui permet de découvrir la compétition. C’est une asso qui a été 
créée avec les différents responsables des assos  de Dassault, la mairie d’Annecy, Rumilly, le 
27ème BCA et Alby. 
Pour 20 € d’inscription à l’année, le mardi soir au gymnase de St Michel, nous organisons un 
championnat sur la saison. Le premier trimestre en simple dames et hommes, le deuxième 
équipes et le troisième en double mixte. Vous pouvez faire tout le championnat ou une 
seule catégorie, au choix. Si vous voulez des renseignements, Fabien et moi-même sommes 
à votre disposition. 
Pour info 17 joueurs et joueuses d’Alb’inton ont participé au championnat. 
Simple hommes, 1er Florian Hiolet 4ème kiki 
Simple dames 1ère Marie-Pierre, 3ème Carole 
Double dames 1ères Carole / Marie-Pierre Martin 
Double hommes : 1er Fabien /Brice 
Doubles mixtes 1er Marie-Pierre/François   et 3ème Muriel/David R 
 
21 janvier Nuit du bad  
Bilan de la 7ème nuit du bad de janvier dernier. Pour rappel, elle est organisée à Alby et 
Challenge bad. Une nouvelle fois, ça a été une réussite, 16 équipes inscrites et du jeu de 
20h à 4h00 du matin. Le bar à pâtes et les crêpes ont eu beaucoup de succès et c’est un 
bénéfice record de 1020€ à la clé. 
Pour Info deux équipes d’Alby à la 2ème et 3ème place. 
Vote pour que challenge et alby partagent la nuit du bad.  Contre: 0   Abst :0  Pour: 33 
 
Cadeau du gardien 
En janvier nous avons offert un coffret gourmand à Humbert pour le remercier de son 
éternel gentillesse et  sa disponibilité. Il remercie tous les adhérents avec qui ça se passe 
toujours bien ! Pour info, Humbert sera à la retraite fin décembre et s’occupera des 2 
gymnases dès la rentrée. 
 
1er avril week-end en Suisse 
Florence BR, Isabo, Etienne, Laurent DG et moi nous sommes rendus dans le Val d’Aniviers 
à l’invitation de nos amis Suisses. Nous sommes arrivés le vendredi soir vers 23h00. Nous 
avons tous été logés chez des joueurs et accueillis comme des rois. 
Samedi matin nous sommes montés en raquettes à un hôtel d’altitude à 2330m, avec une 
vue époustouflante, j’ai d’ailleurs été e(pou)ss(t)oufflé toute la montée… le soir, on a eu le 
privilège de visiter la cave de la bourgeoisie (ouverte en de très rare occasion) et déguster 
le vin des glaciers, avec pour le plus ancien, 150 ans d’âge. Et d’autre qui n’en avait que 
60…. Endroit magique !!!! Après, visite du village, splendide !!! Puis raclette (raclée) dans 
une cave avec tous les joueurs Suisses, et les bouteilles des joueurs Suisses et le dessert du 
pâtissier des joueurs Suisses.  
Dimanche matin, nous avons joué avec et contre nos amis helvètes toute la matinée, puis 
repas de midi convivial, avec bouteilles et lasagnes. L’heure du départ sonnait et nous 
reprîmes la route sous la pluie. Super accueil et excellent week-end, merci à nos amis ! 



  
21 mai Tournoi ASSS à Berthollet 
Le 21 mai dernier a eu lieu le 4ème tournoi caritatif pour ASSS à Berthollet. C’est un tournoi 
qui se joue en double mixte ou double hommes. Il n’y a pas de lot, toutes les inscriptions et 
les bénéfices de la buvette vont à l’association Amitié Solidarité Savoie Sahel. Son but et 
d’intervenir avec les villageois de plusieurs communes du sahel afin d’éviter aux habitants 
de devoir quitter leurs terres. Ils aident donc è faire des forages pour de l’eau potable, des 
repas aux écoliers pour qu’ils puissent rester la journée à l’école, soutenir des hôpitaux 
etc…  
 
33 équipes ont répondu présent à ce tournoi, 12 double-hommes et 21 mixtes. Les équipes 
ont joué le jeu et ont dévalisé la buvette. 
Le bureau a décidé de faire un don de 150€ 
Avec les dons de challenge et Alb’inton, les inscriptions, et la buvette, ils ont fait une 
recette de 1250€ soit 5000 repas aux écoliers. 
 
Pour info, alb’inton est toujours présent : 
 2ème gd gugusse et sa partenaire Steph, 3ème Marie-Pierre et Moi, 6ème Delphine et Fabien, 
7ème isabo et Thierry, 8ème Emmanuelle et Jean-seb   
En double hommes, 6ème David R et Vincent. 
 
Aujourd’hui notre 3ème et dernier tournoi de l’année, 
 26 joueurs 
Podium 1er : Dom et Flo Gd Gugusse 
 2èmes : Océane et David R (n°34) 
 3èmes : Jean-Louis et Lulu 
 
Merci au bureau pour la mise en place de la journée. 
 
Vote du bilan Moral  Contre :  0                Abstention : 0                  Pour : 33 
 
 
  



Bilan financier Par Samia 
 

Comptes Alb'inton 2016 -2017 

Dépenses Recettes 

  
Solde 2016/2017 113,70 € 

Assurance multi risques 291,99 € Inscriptions  2 595,00 €  
 

 
    

Nourritures 1 414,02 €     
  

 
    

web services 10,79 € Dons (boîte en fer) 46,40 € 
 

 
    

Frais de banque 1,05 €   
 

 
    

Don Association ASSS 150,00 €     
  

 
    

Divers 364,03 €     
  

 
    

Tennis élite volants 471,40 €     

Total Dépenses 2 703,28 € Total Recettes 2 755,10 € 
    

  Solde 2017 51,82 € 

SITUATION  AU 25 JUIN 2017 

Compte courant Solde créditeur 51,82 € 

CSL Solde créditeur    2 301,78 €  

 
 
Vote du bilan financier : Contre : 0                Abstention : 0               Pour : 33 
 
 

L’avenir d’Alb’inton : 
Mercredi 12 avril, réunion chez Jacques Archinard avec les volants du Chéran pour évoquer 
l’avenir, suite aux déclarations des VDC, à la suite de la réunion, je fais un courrier de 
proposition pour lancer un créneau pour les jeunes pour la saison 2017/2018. 
Le 7 juin RV au SIPA en présence de la présidente Mme Perdrix, Jacques Archinard et les 
volants du Chéran. Nous apprenons les nouveaux impératifs décidés par le SIPA pour 
bénéficier de créneaux au gymnase, soit : 

- L’activité doit être exclusivement dépendante du gymnase (badminton tranquille !) 
- L’activité doit être ouverte aux enfants (je ne regrette pas mon courrier) 
- Au moins 50% des adhérents doivent résider dans le canton 
- Il faut organiser une journée découverte jeunes par an. 

La semaine dernière j’ai appris par le SIPA que les volants du Chéran arrêtaient leur 
association. Le SIPA nous donne donc : 

- Le créneau du lundi soir 18h30 à 20h30 destiné aux jeunes 



- Le créneau du mardi soir 20h30 à 22h30. 
- Le créneau du jeudi soir 20h30 à 22h30. 
- Le créneau du dimanche 9h00 à 13h00. 

 
Créneau jeunes 
Lors de notre réunion de bureau pré AG, nous avions décidé d’ouvrir le créneau aux enfants 
dès 10 ans, n’ayant aucune base, on pensait commencer à un âge ou ils joueraient avec une 
raquette adulte. Lors de l’AG différents arguments nous ont décidés à reculer l’âge 
d’inscription à 8 ans. 
Le principe : tous les jeunes de 8 à 18 ans doivent dorénavant passer par le créneau du 
lundi. Ce créneau a pour but de faire découvrir le badminton et d’inculquer les gestes de 
bases, et la technique par des ateliers ludiques et encadrés par des moniteurs (en cours de 
formation dans un premier temps) et par des adhérents volontaires. 
Les jeunes qui seront jugés par l’encadrement aptes à aller jouer avec les adultes, pourront 
rejoindre tous les créneaux ouverts par l’association. 
Nous allons faire des forums des associations afin d’être vu par le plus grand nombre. 
Nous avons passé un partenariat avec Tennis Elite à Annecy et nous allons proposer des kits 
chaussure+raquette à 40, 50 ou 70€ qui reviens à avoir une raquette gratuite pour l’achat 
d’une paire de chaussure. 
 
FSGT 
Alb’inton va s’affilier à la FSGT, Ce qui nous permettra d’avoir le soutien d’une fédération 
pour former des adhérents qui pourront devenir formateurs et d’autres qui pourront 
accéder à un diplôme d’animateur. 
Pour les formateurs, 1ere date le 23 septembre à Paris 
Pour les formateurs et les animateurs les w-e du 29 octobre et du 18 mars. 
L’affiliation à la FSGT permet aussi aux adhérents de participer à un championnat national 
en équipes 
Etre adhérent permet de participer au rassemblement national de badminton qui a lieu 
d’ordinaire le week-end de la pentecôte. 
 
 
Postulants encadrement 
Nous faisons un appel aux adhérents présents pour les personnes prêtes à s’engager dans 
le créneau jeunes. 
Nous proposons 4 alternatives : 
-Suivre les 3 stages pour devenir formateur 
-Suivre les 2 stages pour devenir animateur diplômé 
-Devenir bénévole permanent venant en assistance aux animateurs. 
-Devenir bénévole occasionnel venant en assistance aux animateurs. 

 
17 personnes répondent positivement, en fonction de leur désir et des places disponibles, 
nous inscrirons ces personnes dans les différents stages. 
 
 



Rassemblement National 2017 
Rassemblement à Habsheim à côté de Mulhouse, 100 joueurs inscrits dans 3 catégories par 
sexe. On est parti à 7 de challenge bad dont 6 d’alb’inton, Marie-Pierre, Fabien, David, Flo 
gd gugusse, Vincent et moi. 
Marie-Pierre gagne en simple dames confirmé sur 8,  
Flo gugusse termine 6ème sur 44, 22, 23, 32 et 34ème places pour les autres 
L’équipe de David perd en finale du tournoi par équipes, celle de Gd gugusse 5ème… 
9ème, 13ème 16ème et 17ème pour les autres sur ………….. 17 équipes. Pour info, on avait le choix 
de former des duos, ou se mélanger avec des joueurs inconnus… j’ai pris la 2ème solution 
pour la convivialité… mais ça a aussi des inconvénients… 
Humainement ce week-end a été une aventure extraordinaire, au sein de l’équipe et dans 
la rencontre avec les autres régions. 
 
Rassemblement national 2018 
J’ai participé aux éditions 2011 (Port de Bouc 13) 2012 (Mulhouse 68) et 2013 (Nevers 58) 
j’avais trouvé ça exceptionnel, mais nous avons arrêté notre affiliation à la FSGT ! L’année 
dernière, j’ai essayé de faire découvrir cette ambiance aux gens de challenge bad, en nous 
affiliant que pour l’évènement. La réussite de ce week-end, la mise à disposition du 
nouveau gymnase et mon envie de me lancer dans une nouvelle galère m’a motivé pour 
porter Alb’inton candidate à l’organisation du rassemblement national 2018. 
J’ai proposé l’idée au SIPA, qui était intéressée, j’ai adressé un courrier de demande de mise 
à disposition des 2 gymnases, j’attends la réponse écrite pour officialiser notre candidature. 
Il va me falloir de l’aide, toute personne désireuse de donner un coup de main et/ou de son 
temps. Mais il va surtout falloir trouver des sponsors car le budget de la FSGT est trop bas 
pour organiser un évènement de la sorte. Donc des propositions ou des contacts à des gens 
pouvant nous soutenir seront les bienvenus. 
 
Cotisation 
La cotisation adulte et enfant est fixée à 40€ pour la saison à venir 
 
Statuts et règlement interieur 
L’ouverture du pôle culturel, entraine une modification de l’asso, surtout au niveau 
membre pouvant s’inscrire, nous avons donc modifié quelques paragraphes concernant ces 
points et un autre concernant l’atteinte à la vie de l’asso. Les deux documents se retrouvent 
sur le site, vous y avez déjà accès 
 
Modif des Statuts : 
Contre : 0  s’abstiennent : 0   pour : 33 
 
Soirée pour lou 
Nous avons décidé de soutenir Lou la saison prochaine pour sa saison de ski aux jeux 
olympiques. Après avoir tenté d’organiser un tournoi fauteuil/valides, mais trop peu de 
candidats en fauteuils, nous allons donc nous tourner vers une soirée dansante à Chainaz 
les Frasses qui nous mettrait la salle gratuitement à disposition. Nous avons pris contact 



avec Animafête pour l’animation de la soirée. Il me reste à prendre contact avec le traiteur 
pour finaliser tout ça. 
Nous avons bloqué la date du 15 octobre. 
Le principe est de participer les bénéf de la soirée à 1/3 pour Alby et 2/3 pour Lou. 
L’argent récolté pour Alby pourra servir à l’organisation du rassemblement national. 
 
Clôture de la séance et ouverture de la pizza party. 


