
 Rapport d’activité RiozBad
saison 2021-2022

Bilan     :  une saison mitigée     :   

Après une longue interruption l’année dernière avec l’arrêt de la pratique dès le mois d’octobre,
nous savions que comme pour la plupart des clubs, la dynamique était à reconstruire mais des
éléments encourageants existent.

- Des adhérents qui prennent leur licence...puis qui oublient qu’ils peuvent l’utiliser ! une 
faible affluence lors des séances et une ambiance parfois morose

- de nombreux blessés / problèmes de santé

- le bon fonctionnement de la nouvelle équipe en charge du fonctionnement du club 

- le maintien du niveau des adhésions

- le dynamisme de la section « jeunes »

-  le bon déroulement de la saison sportive

L  es effectifs   en quelques chiffres     :   

53 adhérents (idem saison précédente) dont :

3 « licences extérieures » 60 saisons !
 

16      (30%)      9 ans 

20 jeunes (< juniors)

Le club reste ouvert aux débutants mais peu de joueurs de ce profil nous ont rejoint. 
Une distribution d’affichettes a été effectuée en début de saison dans la plupart des commerces de
Rioz et alentours, ainsi qu’une campagne sur les réseaux sociaux qui a permis de limiter l’érosion
des adhésions. 

Le sportif     :   
La  saisons  sportive  s’est  déroulée  de  façon  satisfaisante  pour  les  deux  équipes  d’interclubs
engagées en Départementale 2 et 3 qui se maintiennent, avec, en bonus, un match de barrage
disputé pour la montée en D1. Des jeunes ont pu être incorporés petit à petit en fin de saison.
L’organisation des deux journées d’interclubs par notre club s’est bien déroulée. 
Quelques difficultés des capitaines sont à noter pour constituer les équipes, avec l’obligation de
relancer de potentiels joueurs…la saison prochaine, nous demanderons aux joueurs qui expriment
le souhait de jouer en interclubs, de se rendre disponible pour les journées. 
Côté compétition toujours, des joueurs ont également participé à divers tournois. 
Plusieurs jeunes ont découvert avec succès la compétition cette saison lors des circuits jeunes
organisés par le comité départemental. Un encadrant du club a accompagné les jeunes lors de
leur première compétition.
A noter la belle progression d’Elsa dont c’était la première année au club. 
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L  e créneau jeune   
Un important renouvellement est à noter chez les jeunes, habituel pour notre club, qui en voit de
nombreux le quitter lorsqu’ils passent internes à l’entrée au lycée. 
Les séances sont dynamiques et agréables à animer et fréquentées en moyenne par une quinzaine de
jeunes,  encadrés  principalement  par  Franck,  Valérie,  Sébastien  et  Jean-Luc.  Plusieurs  séances
particulières ont été organisées (tournois interne / goûté, pyramide des défis avec invitation des
amis). Le Codep a proposé, en plus des compétitions, plusieurs séances d’entraînement ouverts à
tous et/ou de détection, auxquels plusieurs jeunes ont participé. 

Bilan financier
cf. annexe
Pour rappel nos seules rentrées financières au moyen des licences était par les nouveaux adhérents,
compte tenu du remboursement de la part club pour les licenciés de la saison précédente, en raison
de son interruption. 
La commune de Rioz continue de nous soutenir fidèlement, ce qui permet les diverses activités du 
club, merci à elle. 

Maintien du montant des cotisation en 2022/2023, soit 85 € pour les adultes, 70 pour les enfants, 
réductions familles. 

Divers     :   
• Nous avons souhaité proposer des séances d’entraînement par une personne qualifiée lors de

cette saison. Malgré la qualité des séances, on doit faire le constat que la fréquentation s’est
vite essoufflée. Une petite cérémonie sympathique a eu lieu lors de la dernière séance avec
Léana qui devrait travailler pour le Codep  25 la saison prochaine ; 

• Le tournoi interne à la mêlée a été une réussite de l’avis de tous,  à reconduire !
• Suite à la séance chez Liberty Gym, il nous a été proposée divers formules (préparations

physique d’avant saison, en cours de saison…). Ces propositions sont intéressantes mais
nous y renonçons pour l’instant sans assurances quant à la fréquentation ;

• nous avons eu les remerciements de la famille pour la gerbe offerte pas le club suite au
décès du papa d’un des jeunes ; 

• Le dossier de subvention a été remis (vote courant juin) ainsi que nos souhaits de créneaux
de gymnase l’année prochaine.  Nous rendons le créneau du jeudi que nous n’avons pas
utilisé cette saison. 

Renouvellement des membres du CA     :  
Franck, Franckie et Sébastien ont émis le souhait de se retirer du CA. 
Un grand merci à eux pour leur engagement pendant de longues années ! 
Franck continuera d’encadrer au besoin les séances de jeunes. 
Pour rappel, il n’y a pas forcément de tâches liées à l’appartenance au CA. On évite les réunions
inutiles, de nombreuses décisions sont prises par messageries ou lors d’échanges rapides avant les
séances de jeu libre. 
Il s’agit avant tout de l’instance de concertation du club et il est important que le plus de personnes,
représentant les diverses attentes, soient représentées. Pour rappel, tout membre de plus de 16 ans
peut candidater. 
Arthur et Céline sont candidats pour intégrer le CA. 

Perspectives     :  
Nous souhaitons poursuivre : 

• les 2 séances de jeu libre du lundi et mercredi ;
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• le créneau jeune du mardi. Compte tenu du nécessaire très fort encadrement pour les plus 
jeunes, que nous ne sommes pas en mesure d’assurer, nous continueront d’accueillir les 
enfants à partir de 12 ans, malgré une demande certaine pour des plus petits ;

• l’engagement de 2 équipes en interclubs, en lien avec les éléments mentionnés ci-dessus au
chapitre « sportif » quant à l’engagement des joueurs et si les effectifs en début de saison le
permettent.  Nous souhaitons également attirer l’attention du Codep sur la formule actuelle
qui demande au moins 4 garçons par journée. D’autres comités ont fait le choix d’un format
plus  réduit  (5  matchs,  1  SH,  1  SD,  DH,  DD,  et  MX)  qui  nous  semble  plus  adapté,
notamment en D3 et D4. 

• Nous envisageons l’engagement d’un étudiant STAPS (ou similaire), cette fois pour animer
les séances jeunes. Nous ne souhaitons pas être employeur direct, il faudra soit fonctionner
avec un tiers prestataire, soit qu’il/elle dispose du statut d’autoentrepreneur ;

• Le club obtiendra le label une étoile de « l’école de badminton » la saison prochaine. Nous
avons également déposé un dossier pour deux labels régionaux mis en place par la ligue :
Com’Bad et Kid’bad ; 

• Il est souhaitable de donner davantage de visibilité au club en dehors des murs du gymnase :
les idées nouvelles sont bienvenues. Il

Pour  poursuivre ces  objectifs,  nous avons besoin d’un peu d’aide  pour des  tâches  clairement
définies : 

• nous  reviendrons  vers  vous  en  début  de  saison  lors  de  l’élaboration  du  planning
d’ouverture du gymnase  pour  que chacun y contribue.  Votre  mission :  ouvrir/fermer le
gymnase  pour  la  semaine  (hors  créneau  jeune),  le  lundi  et  le  mercredi  et  accueillir  et
renseigner les éventuels nouvelles personnes.
Si tout le monde s’y met, ce sera 2 ou 3 semaines chacun dans l’année ! 

• Nous avons besoin de quelques encadrants supplémentaires du créneau jeune. Ça peut être
une fois par mois selon un planning prédéfini. 
Les formations permettant l’encadrement bénévole (EB 1 et 2, AB 1 et 2J) proposées par la
ligue sont intéressantes (à titre personnel, pour le club). Nous les finançons, au besoin y
compris les déplacements. 
Légalement, les conditions de rémunération des encadrants nécessite un niveau requis de
formation (DEJEPS, CQP). 
Néanmoins, il nous paraît juste de récompenser les encadrants du créneau jeunes qui se
dévouent régulièrement selon une formule à définir (boites de volants, inscriptions tournois,
remboursement des frais de déplacement…). 
Pour rappel, il est également possible de déduire de vos impôts une partie des frais engagés
pour le fonctionnement du club (hors déplacements pour la pratique sportive). Renseignez
vous sur les modalités auprès du président et/ou de Valérie.
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