
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
Héric Sports Loisirs 

06 juin 2019 

 
Ordre du jour  

1. Rapport moral saison 2018/2019 et approbation. 
2. Rapport d’activité saison 2018/2019 et approbation 
3. Rapport financier saison 2018/2019 et approbation. 
4. Cotisation 2019/2020. 
5. Projets saison 2019/2020 : tournois, randonnées, sortie club, … 
6. Renouvellement des membres du conseil d’administration. 
7. Questions diverses à l’initiative des adhérents présents. 

 
28 adhérents HSL sont présents. 

1. Rapport Moral (présenté par Arnaud) 
Quelques chiffres concernant notre association : 122 adhérents dont 13 familles de randonneurs             
exclusifs. Sur les 99 adhérents adultes, 23 sont de nouvelles recrues. La saison précédente, nous               
étions 143 adhérents et celle d’avant 127... 
 
- 74 Héricois / 48 hors commune (19 communes différentes jusqu’à Thouaré - Le Loroux              
Bottereau - St Nazaire) 
- 49 adhérentes / 73 adhérents 
- 23 jeunes de 12 à 15 ans (12 filles / 11 garçons) 
- Hors section jeune, la moyenne d’âge du club et chez les hommes est de 36 ans (de 16 à                   
66 ans) et de 40 ans chez les femmes (de 16 à 68 ans) 

 
BADMINTON 
 
Cette saison, le taux d’occupation des terrains était fluctuant :  

- le pic de début de saison (d’octobre - novembre) a été moins marqué qu’aux saisons               
précédentes 

- Baisse significative de fréquentation depuis le mois d’avril aussi bien le jeudi que le              
samedi (pas d’explication ). 

- Par contre le taux de fréquentation de la section jeune était remarquablement            
constant et élevé ! 

- Suite aux remarques de la saison précédentes, le Doodle permettant de savoir qui             
était présent le samedi matin et qui prenait les clés semble ne plus être utilisé. Une                
remarque est faite comme quoi le Doodle ne fonctionnerait plus (durée à vérifier).  
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RANDONNÉE 
 
15 randonneurs en moyenne par randonnée ; randonnées conviviales et  gourmandes … ! 
 
➜ Le rapport moral est voté à main levée et validé à l'unanimité. 

2. Rapport d’activité  

Répartition des tâches : toujours aussi efficace ça marche super bien. 

Il n’est pas nécessaire d’être au CA, c‘est ouvert à tous les adhérents. Un rappel a été fait à 
l’assemblée. 

Rappel des commissions mises en place :  
 

Commissions Descriptif 
fiche 

descriptive 

O/N 

Nb de 

personne 

Trésorerie Gérer les comptes, les dépenses, les fonds de caisses… O 2 

Section Jeune Encadrer et diriger l'entraînement des jeunes N 3 

Communication  
Article bulletin municipal, Mails aux adhérents, diverses 

manifestations, modif horaires … Mise à jour du Site et 

de Facebook 
O 2 

Gestion invitation 

tournois extérieurs 
Réceptionner et trier les invitations, remplir la 

procédure inscription, affichage sur tableau mensuel… 
O 2 

Organisation Tournois 

internes logistique 
Organiser les préparatifs des tournois à Héric, 

réservations matériel … 
O 2 

Organisation Tournois 

internes invitation 
Envoyer et recevoir les invitations pour nos tournois et 

gérer les réponses… 
O 2 

Gestion physique des 

inscriptions 
Récupérer en début d'année les dossiers d'inscription 

complets (voir planning) affichage sur tableau 
N tout le CA 

Enregistrement des 

inscriptions 
Renseigner les fichiers H.S.L. ( tableau excel et 

messagerie) 
N Bureau 
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https://docs.google.com/document/d/1mA_XhrIUkacoxfW1rx8oJw7cG4MReSJIT8B6fk8XelI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12ai_YH-Va2zAJrcOij5KFnqGKgS7E8dBGlrWcUJPDvo
https://docs.google.com/document/d/15c7IfiqjcNwkFTlLlaWjOn__jzi7Mh3ZKZZ9Ef1rP5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vRy-AZWe8DzfLr838jn5lTrM5s7sCJ-C9rnfawHGuvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1I1dLrycyt-Jmkq8M2Y8881nUmIkru5ppXgZ-maOH4qE/edit?usp=sharing


 

 
RANDONNÉE 
Tout comme l'année dernière, les randonnées ont été organisées par les randonneurs            
eux-mêmes. 
 

❖ 2 randonnées à la journée 
❖ 2 randonnées le matin ; 4 randonnées l'après-midi, 
❖ 1 randonnée le WE 
❖ 1 randonnée en semi nocturne 

 
Résumés et photos à chaque  randonnée sur le site HSL (merci Patricia,Laurent & Alexis) 
 
Concernant la randonnée week-end, 13 randonneurs inscrits ; très beau week end ensoleillé             
à l’Ile d’Yeu le samedi et la Boissière de Montaigu le dimanche. Soirée de samedi à                
Fromentine (hotel et restaurant). Comme toujours une très bonne ambiance.  
Merci à  Bernadette et Michel qui ont organisé le week-end. 
 
Il est rappelé à l’Assemblée que les randonnées sont accessibles à tous et que ce sont les                 
adhérents eux-même qui préparent le programme de l’année lors de la randonnée de soirée              
du mois de juin. 
 
BADMINTON 
Pour les jeunes, un tournoi a été organisé le samedi 27 avril, toujours avec la même formule                 
(1 jeune / 1 adulte) et  le même succès. 
 
Je profite de ce moment pour renouveler mes sincères remerciements à nos 3 entraîneurs              
titulaires de la section jeune ainsi qu’aux “intermittents”. On voit que les jeunes prennent              
plaisirs et reviennent aux entraînements. Bonne nouvelle, 3 jeunes intègrent la section            
adulte l’année prochaine. 
 
Cette saison, le club a organisé 2 tournois loisirs :  

- double féminin (17 équipes) et double masculin (29 équipes) le dimanche 18/11/2018  
- doubles mixte le dimanche 24/03/2019 : 35 équipes (versus 24 l’an passé) 

 
Nous avons renouvelé en interne HSL la formule “après-midi sportif” pour que les joueurs              
rencontrent un maximum d’autres joueurs sur les terrains. La formule s’est bien mieux             
déroulée que l’année dernière car la salle verte était exploitable. Nous envisageons de             
poursuivre cette formule la saison prochaine, à la même période. 
 
Nous avons participé pour la 4ème année consécutive au championnat inter-communal avec            
1 équipe homme et 2 équipes mixtes (1 de plus / an passé) 
 
La dernière journée du championnat a été organisée par le club de Couffé et s’est déroulée                
vendredi soir 24 mai. 
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Bilan sportif du championnat : 
L’équipe Hommes termine 2ème du championnat. 
L’équipe Mixte 1 termine 4ème. 
L’équipe Mixte 2 termine 1ère ! 
 
Pas d’entraînements communs avec Blain pendant les vacances scolaires cette année. 
 
La Municipalité nous a très peu sollicité au sujet du projet de nouvelle salle de sport cette 
saison. Nous restons en attente d’une prochaine réunion pour connaître l’avancée du projet 
qui avait pour contrainte un premier coup de pelle avant juin 2019 (début ou fin ?) ... 
 
Rappel : Le pique-nique se déroulera le samedi 22 juin après-midi . RDV à 12h30 à la salle 
du Collège. 

2019 c’était l’année des 30 ans de l’Association : 

 
Comme indiqué précédemment, la préparation et l’organisation de cet évènement se sont            
déroulées tranquillement, merci à Stef pour ses CR de réunion et à tous les membres qui se                 
sont mobilisés pour cette “commission évènementielle”. Pour les 40 ans, il ne faudra pas              
oublier un vrai DJ car la Sono était au Top mais sans DJ la fête est moins folle (encore que                    
…) 
 
➜ Le rapport d’activité est voté à main levée et validé à l'unanimité. 

 
3. Rapport financier et Budget (présenté par Claire) 

Notre saison sportive 2018/2019 se clôture avec un résultat négatif à hauteur de  -2,67€ 
(budgétisé à -877,30€ en fin 2018). 
  
Nous sommes sur des lignes de consommation récurrentes mais deux évènements spéciaux 
ont eu lieu cette année : les 30 ans du club et la vente de nouveaux tee-shirts et de sweat. 
  
RECETTES 
  

* Principale recette pour le club : les cotisations 
Recettes en baisse cette année suite à une baisse d’adhérents en section adultes (99 au lieu 
de 121), toujours 23 adhérents en section jeune et 13 adhérents chez les randonneurs) 
  

* Autres recettes : les tournois 
Le tournoi de novembre a été déficitaire (-25€) et loin des prévisions de l’an passé. Il a été 
décidé en Conseil d’Administration d’augmenter les tarifs des sandwichs et formules (ce qui 
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n’avait pas été fait depuis longtemps). Au tournoi de mars on fait plus que les prévisions 
avec 140€ de bénéfice. 
Tournoi des jeunes ? plus ou moins d’inscrits ? pas de recette mais 40€ de charges. 
  

* Produit exceptionnel dans la rubrique « autres manifestations » 
Participation des adhérents pour les 30 ans du club et pour les tee-shirts (voir dépenses) 
 
DÉPENSES 
  
Le premier gros poste de dépense est celui relatif à l'assurance annuelle (1 230€). 
  
Les dépenses en matériel correspondent à l'achat des volants et des bobines de cordage 
  

* Produit exceptionnel dans la rubrique « autres manifestations » 
·         Les 30 ans du club le samedi 02 mars avec 63 adhérents. Participation d’environ 560€ 

de la part d’HSL 
·         La vente de tee-shirts à 20€ (57u) et sweats à 34€ (47u), un sponsor EDEN TOUR 

(1000€) et une participation du club à hauteur de 530€ dont 3 tee-shirts offerts aux 
coachs de la section  jeunes 

  
  
Comme tous les ans l'association a participé au WE des randonneurs du 18/05/19 pour un 
montant de 91.25€. 
 
  
BUDGET PRÉVISIONNEL 2019/2020 
 
Dans le cadre de la préparation du budget 2019/2020 nous sommes repartis sur le réalisé 
2018/2019 auquel viennent s’ajouter les éléments suivants. Il est envisagé : 

=> comme l’an dernier, d'organiser plus d’une rencontre pour la section jeune (Impact 
augmentation de la ligne charge tournoi) 
  

=> une formation pour les coachs de la section jeunes 
  

=> les boissons offertes pour le championnat pour les pots de fin de journée sont 
prises actuellement dans la caisse noire, nous venons de faire un achat pour rembourser 
celles prises cette année, l’an prochain nous mettrons en route l’achat en amont dès le début 
du championnat 
  

=> l’achat de filets, une bouilloire, une guillotine à saucisson et une cafetière 
  

=> de refaire une opération sweats en octobre/novembre 
  
Avec ces éléments, vous est présenté un budget prévisionnel affichant un résultat positif de 
668,90€. 
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L'association dispose à ce jour + 6 800€. 
 
➜ Le bilan financier et le budget sont votés à main levée et validés à l'unanimité. 
 
 
4. Cotisation saison 2019/2020 

Cotisation 2019 - 2020 
Randonnée : 

● La cotisation familiale reste à 15 € 
Badminton :  

● La cotisation jeune/adulte reste à 30 € 
 
5. Projets saison 2019/2020 

Tournois 
La saison prochaine, nous prévoyons d’organiser :  

- le tournoi double femme / double homme le dimanche 17 novembre 2019 
- le tournoi interne le dimanche 19  janvier 2020 (Rando + galette) 
- le tournoi mixte le dimanche 15 mars 2020 

Section jeunes 
La section jeune se poursuit la saison prochaine et à ce titre, nous recherchons des               
encadrants pouvant intervenir de manière régulière ou ponctuellement à partir de 18h45 le             
jeudi soir. 
 
 
Divers 
 

● Nous recherchons toujours des idées de sorties conviviales … activité / resto …             
Toute proposition sera examinée par le CA. 
 

● Les commissions mises en place seront reconduites en 2019/2020 
 
 
6. Renouvellement des membres du CA 

 
Cette année, les membres sortants sont : 

- Arnaud Herviou (renouvelle sa candidature) 
- Damien Simon (renouvelle sa candidature) 
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- Philippe Godard (ne renouvelle pas) 
- Sarah Lafaurie (renouvelle sa candidature) 

Les démissionnaires sont : 
- Anaïs Goulian 
- Céline Ouary 
- Sébastien Poneau 

 
Sarah, Damien et Arnaud sont réélus à l’unanimité. 
 
Muriel Brohan et Anaïs Rousseau proposent leur candidature et sont élues à l’unanimité. 
 
Après l’Assemblée Générale, Enora Herviou nous fait part de son envie d’intégrer le CA, sa 
candidature est validée. 
 
A la suite de  l’AG , un nouveau bureau a été constitué comme suit : 
 
Président : Ludovic Cormerais 
Vice Présidente : Stéphanie Herviou 
 
Secrétaire : Laurent Benard 
Secrétaire adjoint : Bruno Laviron 
 
Trésorière : Claire Cogrel 
Trésorière adjointe : Stéphanie Blandin 
 
7. Question diverses. 

Laurent demande quelles sont les modalités pour créer une nouvelle section car quelques 
adhérents pratiquent le Trail. A voir, si dans l’avenir il y aurait un intérêt pour l’association et 
les adhérents d’ouvrir une section Trail. 
 

Le secrétaire adjoint, Bruno Laviron 
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