
Page 1 sur 12 
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE O
 DU MAS BADMINTON DU LUNDI 

 

A MASSY (Essonne) salle du Fair Play au COS à 19 heures 50

Sont présents : Marie-Paule WONG TEN CHIN, 
PHAN HOANG, Vincent RIVALLIN, Olivier RAYMOND
Vincent BREUIL, M. et Mme TENAUD
Florent MONDANEL, My-Linh DUBOIS, Stéphane PAGES, Noémie CLERC, Richard PHAN HOANG, 
Frédéric DARDENNES, Maryne BAZARD, Delphine HEILMANN, François BALTY, Stéphane 
LENORMAND. 

Sont représentés : Eric BONNEFOND, Mme FAYOLLE, Philippe JEANIN

Sont présents : M. Hervé RIO, président du MAS

1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AS

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018

Votes :  

Contre : 0 

Pour : 29 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité

2/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT pour la saison 201

• Très bonne saison avec un bon démarrage.

• Les préinscriptions et inscriptions à la fête des associations ont dépassé le nombre 
d’adhésions de l’année dernière

• Nous avons eu des problèmes de Poste à Vilaine (lettres d’inscriptions perdues, chèques 
perdus..) 

 
 
 

 
VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU MAS BADMINTON DU LUNDI 24 JUIN 2019 

A MASSY (Essonne) salle du Fair Play au COS à 19 heures 50 

Paule WONG TEN CHIN, Hervé BREBEL, Julie VANNUCCI , Isabelle KY
, Vincent RIVALLIN, Olivier RAYMOND , Marc BALU, Mickaël LE CROM, 

Vincent BREUIL, M. et Mme TENAUD, Anne LLUCH, Muriel BONNEFOND, Rasulkhan
Linh DUBOIS, Stéphane PAGES, Noémie CLERC, Richard PHAN HOANG, 

Frédéric DARDENNES, Maryne BAZARD, Delphine HEILMANN, François BALTY, Stéphane 

: Eric BONNEFOND, Mme FAYOLLE, Philippe JEANIN 

Hervé RIO, président du MAS et Mme Sylvie RIO, secrétaire du MAS

RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18

bal de l’assemblée générale 2018 est disponible sur le site internet du club.

Résolution adoptée à l’unanimité 

2/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT pour la saison 2018-2019 

Très bonne saison avec un bon démarrage. 

Les préinscriptions et inscriptions à la fête des associations ont dépassé le nombre 
l’année dernière 

Nous avons eu des problèmes de Poste à Vilaine (lettres d’inscriptions perdues, chèques 

 

 

, Isabelle KY , Mai 
ickaël LE CROM, Nicolas VILMEN, 

Rasulkhan RAMAHANEKAN, 
Linh DUBOIS, Stéphane PAGES, Noémie CLERC, Richard PHAN HOANG, 

Frédéric DARDENNES, Maryne BAZARD, Delphine HEILMANN, François BALTY, Stéphane 

et Mme Sylvie RIO, secrétaire du MAS 

SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018 

est disponible sur le site internet du club. 

Les préinscriptions et inscriptions à la fête des associations ont dépassé le nombre 

Nous avons eu des problèmes de Poste à Vilaine (lettres d’inscriptions perdues, chèques 
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• Nous remercions en 1er toute 
solidaires et ont travaillé pour faire flotter le MAS BADMINTON tout au long de l’année

• Nous remercions également
le Maire adjoint et le service 

Nombre d’adhérents :  

Votes  

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 29 

Résolution adoptée à l’unanimité

3/ BILAN DE LA SAISON 2018/201

Tournoi de MASSY : problème de courrier (inscriptions non reçues 
deux mois après l’envoi). 300 joueurs inscrits venant de toute la France.

Partenariat : +2bad, crédit mutuel, Massy club photo, école d’ostéo

Autres tournois : 

• Gestion des inscriptions Tournois par le club

• 2 Tournois / Mois 

• Process : 

toute l’équipe (membres de bureau et bénévoles) qui étaient 
solidaires et ont travaillé pour faire flotter le MAS BADMINTON tout au long de l’année

Nous remercions également M.RIO (président du MAS), Sylvie (secrétaire MAS), M. Le maire,  
le Maire adjoint et le service des sports, le Conseil départemental et le Crédit Mutuel

Résolution adoptée à l’unanimité 

/2019 

problème de courrier (inscriptions non reçues ou tardivement par paquet (un ou 
deux mois après l’envoi). 300 joueurs inscrits venant de toute la France. 

+2bad, crédit mutuel, Massy club photo, école d’ostéopathe de Paris

Gestion des inscriptions Tournois par le club 

(membres de bureau et bénévoles) qui étaient 
solidaires et ont travaillé pour faire flotter le MAS BADMINTON tout au long de l’année 

M.RIO (président du MAS), Sylvie (secrétaire MAS), M. Le maire,  
Crédit Mutuel. 

 

ou tardivement par paquet (un ou 

de Paris 
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o Communication des informations par mail 

o Inscription des joueurs via un lien Google Sheets ouvert pendant 1 semaine 

o Clôture et envoi des inscriptions au tournoi concerné  

o Gestion des forfaits, désistements et liste d’attente 

o Envoi des convocations aux joueurs 

o Gestion des frais d’inscription (avancés par le club) auprès des joueurs et des 
tournois (remboursements) 

o 3 Vecteurs de communication : Mail, Site Internet, Groupe WhatsApp « Tournois 
MAS » 

o Visée du groupe : Faciliter les échanges, Suivre les résultats des matchs / 
performances, Encourager !!, Rechercher un partenaire pour un tournoi, Organiser le 
covoiturage, Suggérer des tournois 

o 16 tournois lancés… : Gif-sur-Yvette, Kremlin-Bicêtre, Massy, Athis-Mons, Brétigny-
sur-Orge, Saint-Germain-les-Corbeil, Championnat Départemental Seniors, Maisons-
Alfort, Saulx-les-Chartreux, Lisses, Bagneux, Championnat Régional Seniors, Juvisy-
sur-Orge, Vitry-sur-Seine, Morigny-Champigny et Palaiseau 

… Et de belles performances !  

• Gif-sur-Yvette : Maryn et Mickaël : Finalistes en double mixte D7-D8 

• Kremlin-Bicêtre : Guanlong et Vincent B. : Finalistes en double homme D8-D9 

• Massy : Alexis et Vincent R. : Vainqueurs en double homme D9-P 

• Athis-Mons :Maryn et Mickaël : Vainqueurs en double mixte D7-D8 

• Championnat Départemental Sénior : Maryn et Isabelle C. : Vainqueurs en double dame 
D7 - D8 et Maryn et Mickaël : Demi-finale en double mixte D7- D8 

• Vitry : Romain et Dylan  : Finalistes en double homme P10 - P12 

• … Et bien sûr, Félicitations à notre grande championne Anne !  

   Performance d’Anne 

• Titres  

• Championne départementale sénior en SD (mars 2019) 

• Vice-championne du régional vétérans en DD (avec Isabelle Louap) (février 2019) 

• Simple dames  

• Tournoi de St Maur (mai 2019) : ½ finale  
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• Tournoi de Savigny le Temple (avril 2019) : ½ finale  

• Championnat régional sénior (avril 2019) : ¼ finale  

• Doubles dames  

• Tournoi vétérans de Morsang (mai 2019) : 2ème (poule de classement) (avec Marie-Christine 
Lemoine) 

• Tournoi de Lisses (mars 2019) : ¼ finale (avec Marie-Christine Lemoine) 

• Tournoi de Brétigny (janvier 2019) : ½ finale (avec Marie-Christine Lemoine) 

• Tournoi de Massy (décembre 2018) : ¼ finale (avec Marie-Christine Lemoine) 

• Tournoi de Bondoufle (novembre 2018) : finaliste (avec Joana Marques) 

• Double mixte  

• Tournoi de Bondoufle (novembre 2018) : ¼ finale (avec Franck Flottes) 

• Championnat départemental sénior (février 2019): ¼ finale (avec Franck Flottes) 

• Championnat de France à Challans (8-10 juin) 

• Médaille de bronze et Qualification pour les championnats du monde en Pologne 
(4-11 août) 

BILANS DES EQUIPES  

. Bilan de l’équipe 1 interclub mixte D2
• Une saison réussie où nous avons remporté 10 matchs sur 14 joués. Nous 

finissons à la deuxième place du classement à seulement deux points de la 
première place qui donnait accès directement à la division 1. Nous avons donc 
joué un match de barrage d’accession en D1 que nous avons perdu mais qui a 
été très disputé.
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Bilan Interclubs – Equipe 2 Mixte D3
• On est monté en division cette année

• Et malgré la montée de Blue en équipe 1, l équipe 2 a su se maintenir en D3

• On est 6eme sur 8 avec une large avance sur les 7eme

• Le haut du tableau est assez équilibré, chaque club avait une équipe très solide !

• Je remercie toute mon équipe d avoir été présent et disponible sur toute l'année. Une vraie bonne équipe et une bonne ambiance même dans les 
défaites c était top!

• Je passe la main à Nico pour l’année prochaine j espère qu’il arrivera à continuer sur cette lancée et pourquoi pas monter en d2 à l avenir !

• Merci encore team 2 !

Bilan de l’équipe 3 interclub mixte D4
• 6ème /8 - Maintien assuré
• Forte cohésion d’équipe
• Très bon soutien de joueurs d’autres équipes
• Communication efficace grâce à la réactivité des joueurs
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Bilan de l’équipe 4 interclub mixte D4
• On termine 6ème/8. 1er en demi-saison
• Nous étions top3 et  2nd demi-saison nous avons chuté.
• On a lâché Léon à l’équipe 3 à mi-saison.

Bilan Interclubs - Equipe 5 masculine D2
 Composition:

 Résultats:
 6ème de la poule 
 3 victoires 
 11 défaites (dont 8 avec score de 4/2)

MERCI A TOUS !!! 

BALTY François DODARD Cédric PHAN HOANG Richard

BENARD Alexis DORMOY Loïc PHILIPPON Thibaud

BONNEFOND Eric GRAY Guillaume POTTIER Fabien

COULOIGNER Yann LE THANH Phuong SINGH Sarvesh Kumar

DABET Romain MEDARD Lucas SOU Samuth

DARDENNES Frédéric MONDANEL Florent
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Interclubs Equipe 1 vétéran (alliance avec Evry)
• Capitaine: Rasulkhan RAHAMANEKAN

Merci à tous les joueurs et joueuses 

• Manque des filles 
• Incomplet à chaque rencontre

Interclubs Equipe 2 vétéran
Capitaine: Vincent BRUEIL

Entrainements  

• Shinta SAICHE  

(entrainements mardi jeunes, mardi adultes, vendredi junior, jeudi entreprise, 
entrainement féminin): 

« je suis contente de vous entrainer car je trouve que vous êtes motivés et il y a une 
bonne ambiance.  

Elle a besoin de savoir l’avis des joueurs sur les entrainements. 

• Hervé BREBEL: 
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(entrainements jeunes mercredi, mercredi loisir) 

Très bonne présence des enfants jusqu’à la fin de la saison. Beaucoup d’enfants doivent 
passer du mercredi au mardi ou vendredi. Je n’ai pas eu le temps de faire passer les 
plumes. 

Entrainements  

• Shinta SAICHE  

(Entrainements mardi jeunes, mardi adultes, vendredi junior, jeudi entreprise, 
entrainement féminin) : « je suis contente de vous entrainer car je trouve que vous êtes 
motivés et il y a une bonne ambiance » 

Elle a besoin de connaître l’avis des joueurs sur les entrainements. 

• Hervé BREBEL: 

(Entrainements jeunes mercredi, mercredi loisir) 

Très bonne présence des enfants jusqu’à la fin de la saison. Beaucoup d’enfants doivent 
passer du mercredi au mardi ou vendredi. Je n’ai pas eu le temps de faire passer les 
plumes. 

. Créneaux entreprises
 Rappels

o 1 session par semaine le jeudi de 12h15 à 13h15 en dehors des vacances scolaires
o Entraineur 1 semaine sur 2 (loisir si hors entrainement) / volants fournis
o Gratuit pour les membres du club, 3.50€ / séance pour les autres

 Participations sur 2019
o SAFRAN Electronics & Defense  env 5 personnes sur l’année
o AMO Services  2 personnes sur T1
o THALES Raytheon Systems  1 personne sur T3
o MAS Badminton  env 2 personnes sur l’année

 Niveaux présents sur l’année (8 joueurs en moyenne par session)
o Débutant à R6

 Demande pour l’année prochaine
o Accès au gymnase pendant les vacances scolaires (toutes sauf Noël)

« Je tiens à remercier le Club de Massy pour son initiative de création de créneau d’entreprise. 
Nous sommes très satisfait de celui-ci (périodicité, matériel mis à disposition, alternance 
entrainements de qualité/loisirs, coût). Nous sommes conscients que la mise en place de ce 
créneau n'est pas simple et assurons que Massy pourra compter sur nous en 2020 pour 
renouveler l’expérience ! » Fabien BOYER (SAFRAN)

 

 

 Projets 2018/2019 

• Sortie jeunes aux Yonex Internationaux de France 2018 (mercredi 24 octobre) 

• Badminton féminin (2h tous les 15 jours avec Shinta samedi mogador)  
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• Montée en compétence des jeunes (2ème entrainement)  

• Rencontres amicales internes  des jeunes avec le club de BALLAINVILLIERS  

• Entrainement entreprise 

• Nouveau T-Shirt 

• Stage de badminton pendant les vacances de printemps 

• Pass BAD 

• Repas fin d’année 

• Trampoline pour les enfants 

• Bowling avec les équipes de l’interclub (décalé en septembre) 

• Sport et Handicap (Shinta, CODEP, Président du MAS) 

PROJETS 2019/2020 

• Sortie jeunes aux Yonex Internationaux de France 2019 (mercredi 24 octobre) 

• Badminton féminin (2h tous les 15 jours avec Shinta samedi mogador)  

• Montée en compétence des jeunes (2ème entrainement) 

• Montée en compétence  des adultes (2ème entrainement) 

• Sport et Handicap  

• Rencontres amicales internes  des jeunes 

• Stage de badminton 

• Pass BAD 

• Entrainement entreprise 

• Changement de poteaux à Vilaine, Atlantis et Mogador 

• Changement de fournisseur de Volants (Lardesport) 

• E-cotiz (inscription et paiement en ligne + vente des volants) 

• Financement championnat du monde Vétéran 

• Achat écran externe (comptabilité), imprimante pour les tournois  
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8. Bilan Volant 23/06/19

• A ce jour il reste en stock:

• Vente aux adhérents:  
• 2018-2019  210 tubes, 1222 € de subventionné (57 adhérents).
• 2017-2018  155 tubes,   880 € de subventionné (49 adhérents).

• Consommation (entrainement, compétition…):
• 2018-2019 244 tubes, pour un total de 4308,10 €
• 2017/2018 144 tubes, pour un total de 2500,95 €

 

Votes  

Contre : 0 

Pour : 29 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité 

BILAN FINANCIER 

Présentation du bilan prévisionnel 2018/2019 et du budget réel 

Cf documents 1 et 2 (disponibles sur demande auprès d’un membre du bureau) 

Votes : 

Contre : 0 

Pour : 29 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 

Cf document 3 (disponible sur demande auprès d’un membre du bureau) 

Votes : 
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Contre : 0 

Pour : 29 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité 

PRESENTATION DES COTISATIONS 

Présentation des cotisations 2018 – 2019

Entrainement loisir jeune famille
½ tarif à la ½ 

année

massicois 200 175 175

2 + 1 gratuit
Sauf compétiteur
(Tarif moins élevé

ratuit)

prorata + licence

Non massicois 225 195 195

2 + 1 gratuit
Sauf compétiteur
(Tarif moins élevé

gratuit)

prorata + licence

 

Présentation des cotisations 2019 – 2020

Entrainement loisir jeune famille
½ tarif à la ½ 

année

massicois 180 155 155

2 + 1 gratuit
Sauf compétiteur
(Tarif moins élevé

ratuit)

prorata + licence

Non massicois 210 180 180

2 + 1 gratuit
Sauf compétiteur
(Tarif moins élevé

gratuit)

prorata + licence

 

Votes : 
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Contre : 0 

Pour : 29 

Abstentions : 0 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 BADMINTON PENDANT LES VACANCES D’ETE ET REPRISE DE LA SAISON 2019/2020 

Informations disponibles sur le site pour les créneaux durant les vacances d’été 

Reprise des créneaux début septembre 

Fin de l’assemblée générale à 21 heures 45. 

 

 

Président MAS Badminton  

A massy le 26/06/2019 

 

 

    


