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Pour vous, c’est une corvée ou une opportunité ?

Chaque saison il y a un temps incontournable… L’Assemblée générale de nos
associations ou « AG ».

Ce moment est souvent considéré comme une corvée pour bon nombre de nos
membres et les participants aux AG sont plus souvent proche du minimum nécessaire
(quorum) que du nombre total des pratiquants du club.

Est-ce parce que c’est un temps obligé ?

Est-ce parce que ce temps ne fait vibrer ni membres, ni élus, qu’il n’obtient pas
l’enthousiasme de tous ?

Est-ce parce que les disponibilités des uns et des autres sont comptées et ce, encore
plus depuis la crise du COVID ?

Toute association (loi 1901 ou loi locale) a pour obligation statutaire de réaliser son
assemblée générale une fois par an.

Ceci dans le but de valider les comptes de l’année (ou saison) écoulée, renouveler une
partie des élus le cas échéant, fixer les cotisations pour l’année à venir, partager les
orientations globales et budgétaires…

On comprend peut-être mieux, en énumérant ce minimum régalien, que les foules ne
remplissent pas nos salles de réunion à l’occasion de ce temps démocratique…

Pourtant certains clubs ont réussi à fédérer leurs membres autour de leurs AG, à faire
de ce temps qui peut paraitre institutionnel et lourd une fête ou tout au moins un moment
intéressant pour toute la communauté de leur club.

« Nous avons régulièrement 2/3 tiers de nos membres à l’AG du club… C’est
d’ailleurs un point qui prouve la dynamique de notre club »

Quelles sont les recettes ?

Certains ingrédients paraissent ainsi incontournables afin de transformer une corvée en
une éventuelle opportunité…



Tout d’abord l’opportunité de quoi ?

De passer des messages
D’impliquer les élus locaux et partager l’ambition de son club
De regarder dans le rétroviseur de la saison écoulée. Ces temps sont essentiels
et ne sont pas forcément légions
De confronter les orientations/projets du club par rapport aux attentes de ses
membres
De faire un temps convivial voire festif, témoin de la vitalité du club.

1 • De faire passer des messages 📣

Le monde associatif n’est pas toujours un modèle dans sa capacité à communiquer
avec ses membres, les parents des enfants… Tous ceux qui sont/font notre club.

L’AG par son caractère formel, nécessite de présenter les projets, les éléments chiffrés
et les ambitions.

Il est donc nécessaire de formaliser les éléments. Les messages s’en retrouvent plus
clairs pour le plus grand nombre et surtout s’ils ne le sont pas, les échanges permettent
d’estomper les éventuels écarts de compréhension qui peuvent exister.

2 • D’impliquer les élus locaux 🤝

En dehors de réunions spécifiques et d’un éventuel tournoi du club, les temps
d’échanges avec les élus locaux, partenaires indéfectibles du mouvement sportif, sont
trop rares.

Systématiser une invitation en direction des municipalités, des comcoms, et tout autre
personne avec qui le club est en contact est essentiel !

Ça peut paraitre évident dit comme ça…

Mais aujourd’hui, l’implication du monde du BaD dans les cercles politiques locaux,
départementaux ou régionaux est clairsemée, la présence des interlocuteurs politiques
est un enjeu majeur pour notre discipline.

3 • De regarder dans le rétroviseur 🔎

Le rythme d’une association ne fait pas exception à celui de notre société actuelle.
Tout va vite, très vite, trop vite pour prendre le temps de percevoir avec précision tous
les effets d’une action, d’un projet, d’un évènement porté par le club.

L’assemblée générale est ce temps privilégié et précieux.

Elle nécessite, en partie à travers le rapport moral, de questionner la vie saisonnière du
club sur chacun des axes de son projet, sur chacune de ses actions, dans chacun de
ses secteurs d’activité.

Et souvent, au-delà de s’auto satisfaire des actions tournées vers le plus grand nombre
et prouvant toujours un peu plus le caractère social et d’utilité public de nos clubs, c’est
surtout, pour les dirigeants, l’occasion de sortir la tête du guidon et permettre ainsi de
préciser encore un peu plus la direction à prendre…

4 • De confronter 🗣 

Les attentes de nos pratiquants sont les fondations de nos actions.

Fidéliser nos membres passe par une compréhension de plus en plus fine des attentes
et motivations profondes de nos adhérents.

Souvent mal cernées, mieux répondre aux attentes permettra de diminuer le turnover
dans nos clubs…

De fidéliser des gens qui trop souvent s’en vont ailleurs, déçus que le badminton n’ait
pas entièrement répondu à leur(s) motivation(s) de pratique.



L’AG, pour peu que bon nombre de membres se sentent impliqués dans ce temps fort,
permet aussi de confronter l’orientation des actions proposées avec tous les publics que
constituent le club.

5 • D’en faire un temps festif… 🥳

Transformer une contrainte en temps fort et fédérateur pour le club est l’essentiel !

Barbecue, Fête de Noël, Tournoi interne… moment couplé avec un autre temps fort de
la saison sont autant de solutions pour rendre ce moment attrayant.

Toutefois, avant tout il faut que le contenu soit source d’attraction.

Ce moment doit être non seulement un moment de rencontre et d’interaction, mais aussi
un moment privilégié d’information en direction de tous.

... Et du côté de la LGEBaD ?

L’AG de la Ligue du Grand Est est prévue le Samedi 09 Avril 2022 sur un format mixte.

Un rendez-vous qui sera à Tomblaine (à la maison régionale des sports) pour ceux qui
souhaitent participer en présentiel.

De plus, au regard des effets positifs de la saison passée, nous allons proposer une
session en Live streaming pour ceux qui préfèrent profiter du format numérique (avec
interaction possible via un tchat).

Nous vous invitons donc à réserver votre Samedi matin du 09 avril (10-13h) !

Nous avons évidemment hâte de vous présenter ce qui a été fait et ce que nous
ambitionnons de faire pour le développement de notre discipline.

Malgré le COVID, cette année a été riche et bien remplie !

Nous vous communiquerons par mail et sur Whaller « dirigeants » et « éducateurs » le
lien de connexion ainsi que l’ordre du jour !

Plus d’informations autour des assemblées générales sur :
https://www.legalplace.fr/guides/assemblee-generale-association/

Vincent FISCHER
et toute l'équipe de la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-dirigeants et newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre
site.

Inscrivez-vous ici !
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