
Procès-verbal d’assemblée générale RIOZBAD 
Année 2018-2019

Le 7 juin 2019, à Traitiéfontaine, les membres de l’association RIOZBAD se sont réunis 
dans la salle de la Mairie de Traitiéfontaine en assemblée générale sur convocation du 
Président.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés qui laisse 
apparaître un total de 16 membres présents ou représentés. Plus de 25% des membres 
âgés de 16 ans au moins  étaient  présents ou représentés.  L'Assemblée a donc pu 
valablement délibérer, conformément aux statuts.

L’Assemblée  était  présidée  par  Monsieur  Jean-Pascal  COUDRY,  Vice-Président  de 
l’association, le président étant excusé.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Franck WEINACHTER, secrétaire suppléant 
de l’association. 
Madame  JOINEAU  Marion  et  Madame  KOPP  Valérie  ont  été  désignées  comme 
scrutatrices.

Le mot du Vice-président :

Jean-Pascal  COUDRY,  Vice-Président  de  l’association,  ouvre  la  séance  à  19h10  et 
remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. 

L’ordre du jour a été rappelé par le Président :

1 - Rapport moral du Président,
2 - Rapport d’activité
3 - Rapport financier du Trésorier,
4 - Montant des cotisations pour la prochaine saison
5 - Élection des membres du Conseil d’Administration,
6 - Questions diverses,
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Première résolution : Rapport moral du Président

La saison est dans la continuité des dernières saisons avec :

 Un maintien du nombre de licenciés (au nombre de 86); 46 jeunes / 40 adultes - 
55 hommes / 31 femmes.

 La  confirmation  du  soutien  de  la  municipalité  de  RIOZ  et  le  maintien  de  la 
subvention de la CCPR. 

 L’obtention d’un créneau complémentaire au gymnase de Rioz le jeudi de 18 h à 
19h30 (en remplacement de celui de Voray).

 L’organisation de la 4° édition de notre tournoi annuel « Les Rioz’Tomnales » 

Mais aussi quelques nouveautés avec :

 La mise en place du créneau réservé aux compétiteurs pour les jeunes le mardi 
avec 16 jeunes encadrés par Huy et Frankie, merci à eux 2.

 Un nouveau créneau jeune le jeudi pour l’initiation et les loisirs.
Merci à Valérie, Sébastien, Jean-Pascal, Arnaud, Mélanie, Franck et Fred pour 
l’animation des séances. À noter que l’animation de celles-ci n’ont pas été de 
tout repos avec une forte affluence (30 jeunes) ce qui n’a pas permis de travailler 
dans de bonnes conditions. 

 L’école de Bad de nouveau labellisée par le FFBaD après la perte des étoiles en 
2017/2018

Le  comité  d’administration  du  club  regrette  que  cette  année  encore  trop  peu  de 
personnes aient participé à la vie du club : ouverture du gymnase, aide à la préparation 
des Rioz’Tomnales et dernièrement le nombre d’inscrits à la nuit du bad.
Face à cette situation nous faisons part de notre fatigue en cette fin de saison et de 
notre  inquiétude  concernant  le  futur  du club,  un  club  ne peut  pas  fonctionner  sans 
bénévoles.
Le président remercie cependant vivement les personnes qui ont participé à la vie du 
club.

Quelques échanges concernant le rapport moral     :  

Huy a été contacté pour continuer les entraînements jeunes « compétiteurs » la saison 
prochaine.  Il  accepterait  sous  réserve  de  ses  disponibilités  sur  le  créneau  qui  sera 
attribué. 
Pour la nuit du bad, il serait souhaitable de communiquer davantage et plus en amont 
car le tournoi est  l’occasion de « recruter » de nouveaux licenciés.  Il  est  rappelé les 
conditions particulières d’organisation cette année (organisation tardive en raison de la 
formation MODEF prévue sur le même week-end, annulée un peu tard).
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Le créneau des jeunes « loisir » a été trop lourd à gérer de par le nombre de jeunes et le 
peu de motivation de certains d’entre eux. Des solutions devront être trouvée pour qu’ils 
se déroulent de manière satisfaisante (restriction en nombre ? rédaction d’une charte de
« bonne  conduite »  à  signer  par  les  jeunes  et  les  parents  en  début  de  saison ? 
Augmentation du nombre d’encadrants ?...)

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée : Il est adopté à l’unanimité 
des présents et représentés.

Deuxième  résolution : rapport d’activité

 Jeunes 

Cette année a vu la mise en place du créneau réservé aux compétiteurs le mardi (16 
jeunes).  Cette  première  saison  est  une  réussite:  satisfaction  des  jeunes  et  des 
encadrants  (Huy  est  satisfait  de  l’état  d’esprit  du  groupe  et  nous  a  fait  savoir  qu’il 
souhaitait continuer l’année prochaine cf ci-dessus)

Concernant le créneau du jeudi (loisir), une trentaine de jeunes de 8 à 15 ans avec pour 
certains une motivation proche de zéro et quelques problèmes de comportement en fin 
de saison.
Il faudra être plus strict à partir de la saison prochaine (tenue, matériel, …)
Quelques jeunes ont toutefois accroché et même participé à quelques tournois, certains 
ont même changé de créneaux (pour le créneau compétiteur) en cours de saison.

48 participations jeunes aux tournois avec 9 Podiums :
-CDJ1 = Amélia en Cadet
-Tournoi VB = Arthur et Evan 
-CDJ2 = Arsène / Benjamin et Tamatoa (podium 100% Rioz Bad en benjamin)

   Matthias en Minime
   Amélia en Cadet

-Championnat CODEP = Clément en Cadet

Rioz est encore dans les clubs les plus représentés sur le circuit jeune départemental

Arthur est retenu à la détection départementale en Poussin

Passage de Plumes cette année, 9 Plumes Jaunes obtenues.

 Adultes

Interclubs :
L’équipe 1 (D3) : échoue en barrage d’accession en D2 (elle a néanmoins des chances 
de monter tout de même en D2 selon les résultats des montées/descentes en R)
Franck a pu compter sur les jeunes et les moins jeunes toute la saison pour composer 
son équipe
Équipe 2 : termine en milieu de tableau en D4
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On constate  encore  cette  année  un  manque  de  joueuses  souhaitant  participer  aux 
championnats  (5  samedis  dans  l’année)  en  partie  par  manque  de  disponibilités  le 
samedi.
Le Codep va réfléchir pour passer les journées de championnat le dimanche à partir de 
la saison prochaine.

Tournois
44 participations aux tournois locaux cette année (recul de 26) avec quelques podiums : 

-Amélia à Valdahon
-Marion/Valérie à Rioz
-Franckie/Mathis à Rioz

 Manifestations 

Les  Rioz’tomnales  (4ème édition)  avec  cette  année  un  record  de participation  (236 
joueurs sur le week-end). Nous avons eu les félicitations de nombreux participants et le 
JA salue la bonne organisation et qui prévoit un bel avenir à notre tournoi.
La 5° édition de notre tournoi aura lieu en octobre 2019.

Tournoi interne de noël sous forme de tournoi à la mélée.
La Nuit du bad a dû être annulée faute de participants.
Nous avons assuré la réception de 2 journées d’Interclubs à Voray (Dep 3 et Dep 4).

 Formation 

Inscriptions de 4 personnes au MODEF (module entrée en formation) de Besançon fin 
2018 mais celui-ci a été annulé suite aux mouvements sociaux.
Une nouvelle session de formation sera programmée au début de la prochaine saison. 

Orientation saison 2019/2020

 Pour les jeunes

Maintien du créneau compétiteur le  mardi avec un effectif  maxi  de 20 personnes et 
toujours Huy comme encadrant.
Créneau du jeudi : Limité à 20/25 personnes maxi plutôt sur les catégories poussins / 
benjamins.

 Pour les adultes

Inscription de 2 équipes en interclubs si le nombre de filles le permet.

 Formation

MODEF : si possible, former 4 à 5 personnes (2 week-ends)
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GEO : si possible former 1 à 2 personnes supplémentaires (pour aider à la table de 
marque lors de réception de manifestations) ; Il s’agit d’une formation sur une journée et 
un petit travail à la maison pour valider la formation 

 Manifestations

Organisation de la 5° édition des Rioz’Tomnales en octobre 2019.
Organisation d’un ou deux tournois internes durant la saison.
Réception d’une étape du circuit départemental jeune.

Le  rapport  d’activité  est  soumis  au  vote  de  l’assemblée :  Il  est  adopté  à 
l’unanimité des présents et représentés.

Quelques échanges concernant le rapport d’activité     :  

Certains aimeraient avoir des entraînements techniques, serait-il possible de demander 
à Huy s’il serait partant pour dispenser ces entraînements (périodicité à voir…) ?
Certains  seraient  intéressés  également  pour  des  entraînements  plus  « physiques ». 
Possibilité  de  se  retrouver  avant  les  créneaux  d’entraînement  pour  des  séances ? 
(course à pied… ?)
À noter pour la saison prochaine qu’il serait souhaitable d’organiser l’AG à Rioz.

Troisième  résolution : Rapport financier 2018/2019

L’Assemblée Générale prend acte du rapport financier établi et présenté par Frederic 
BOUTHEMY, le trésorier.

Celui-ci souligne la bonne santé financière du club.

Notamment,  le  rapport  financier  fait  état  d’un  bénéfice  réalisé  par  l’Association  de 
1406.62 €.

L’association remercie : 
PAROTY (Boulanger),  le Comptoir des Arômes pour le café, Court Central (pour les 
remises et les lots), VENET boissons.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.

Quatrième résolution : Montant des cotisations pour la prochaine saison 2019-2020

L’Assemblée  Générale,  après en avoir  délibéré,  décide d’augmenter  le  Montant  des 
cotisations pour passer la licence adulte à 85 € et la licence jeune à 70 € de manière à 
rattraper les quelques augmentations FFBAD et de la Ligue des dernières années. 

La proposition d’augmenter la licence est adopté à l’unanimité des présents et 
représentés sauf 2 abstentions. 
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Cinquième résolution : Élection des membres du Conseil d’Administration,

L’Assemblée  Générale  propose  le  renouvellement  (pour  2  ans)  de  Jean-Pascal 
COUDRY, Frederic BOUTHEMY et Franck WEINACHTER au conseil d’administration.

Marion JOINEAU se présente au conseil d’administration.

Ces  résolutions  sont  adoptées  à  l’unanimité  des  présents  et  représentés. 
Bienvenue à Marion.

L’élection du président et la désignation des autres fonctions seront organisées le 26 juin 
prochain.

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts..

Sixième résolution : Questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est 
levée à 20 heures 30 minutes.  En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé 
le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s'est tenue le 7 juin 2016.

A RIOZ,  le 7 juin 2019

Le Président de séance    Le Secrétaire de séance

   Jean-Pascal COUDRY Franck WEINACHTER
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