
Compte rendu de l’Assemblée Générale
Héric Sports Loisirs

09 juin 2022

Ordre du jour
1. Rapports Moral et d’activité 2021/2022

Votes des rapports
2. Bilan financiers 2021/2022 et budget 2022/2023

Votes du bilan et du budget
3. Cotisation 2022/2023
4. Projets saison 2022/2023
5. Renouvellement des membres du conseil d’administration
6. Questions diverses à l’initiative des adhérents présents

38 adhérents HSL sont présents (aucun représentant la municipalité)

1. Rapport Moral et d’Activité (présentés par Stéphanie Herviou)

Cette année nous avons battu le record du nombre d’adhérents qui s’élève à 144 dont
134 badistes et 10 randonneurs. Il est à souligner que la gente féminine est
représentée à 33%, proportion intéressante surtout lorsqu’il s’agit d’organiser notre
tournoi double hommes et double femmes.
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Le nombre d’adhérents mérite quelques explications. En effet, cette année a été très
particulière, comme une charnière entre un “avant”’ COVID et un “après” COVID. La
reconduction des inscriptions était gratuite et a peut-être incité des personnes à se
réinscrire, sans motivation particulière. Parallèlement, la fréquentation sur les terrains
n’a pas été proportionnelle aux 114 adultes badistes. On peut supposer une baisse
de motivation avec les règles imposées en début d’année par l’application du pass
sanitaire, le maintien du masque, puis la réouverture totale avec des habitudes que
nous avons tous modifiées pendant le COVID.

Mais heureusement beaucoup de joueurs sont restés motivés et nous avons testé la
nouvelle salle sur une pleine saison, avec également un créneau supplémentaire le
mardi soir. Nous partageons ce bel espace avec le tennis : la bonne entente entre les
2 associations facilite les échanges et les projets. L’association a réalisé
l’aménagement du local avec l’aval de la mairie (merci à Manu pour la
conception/fabrication, Bruno et Jean-Marc pour le coup de main au montage)

Nous comptons également sur la relève avec notre section jeune et nos 20 ados. Je
passe la parole à Laurent sur cette année passée avec nos jeunes.

Pour la section jeune, merci aux 6 coachs: Cécile, Stouf, Arnaud, Nounours, JM et
Laurent. Cela permet d’assurer la présence de 3 coachs à chaque séance et facilite
l'accompagnement des jeunes dans les différentes phases de l'entraînement.
Cette saison, 20 jeunes sont inscrits (12 filles, 8 garçons). Merci à eux pour leur
présence régulière à l'entraînement : en moyenne 16 badistes. Un groupe agréable
qui a pu tenir compte de nos remarques et progressé tout au long de la saison.
Notre volonté reste la même: faire du sport loisir dans un environnement structuré et
convivial.
4 sont en dernière année et pourront continuer en section adultes s’ils le souhaitent.
Nous espérons que les autres renouvelleront leur adhésion la saison prochaine.
Un tournoi interne 1 jeune/1adulte a été organisé le jeudi 7 avril avec 12 jeunes. Une
soirée très appréciée par tous. Merci aux adultes présents et à Enora pour la
logistique.
Ce dimanche 12 juin, 6 jeunes sont inscrits au tournoi en simple au Gâvre. Des
coachs seront présents pour les encadrer. N’hésitez pas à venir les encourager et bon
tournoi à eux.

Le championnat a également repris et une équipe mixte s’est engagée. 9 communes
y participent. Rencontre tous les mois et matchs retour au mois d’avril.
HSL a terminé 3ème sur 9. Remerciements aux joueurs qui sont très réactifs et
présents.

Deux tournois adultes se sont déroulés, un en novembre 2021, mixte avec 18
équipes, et un en mars 2022, doubles hommes (22), doubles femmes (10) avec un
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total de 32 équipes de 8 clubs différents. Nous avons testé à ces occasions l’espace
convivialité et il nous reste encore à améliorer notre organisation. Cela fera partie de
nos projets pour la saison suivante, présentés au point 4 de cette AG.
Suite au tournoi de mars, un article est paru dans le bulletin municipal mettant en
lumière la 2ème génération de badistes. La relève est assurée !
Au cours de la saison, HSL a également participé à plusieurs tournois des clubs
alentours : Malville, Couffé, Vay, St Mars du Désert, Mésanger et Fay de Bretagne. A
noter, quelques bons résultats grâce à la jeunesse … mais aussi la vieille garde !

Côté randonnée, la section randonnée se compose cette année d’environ une
quinzaine de personnes avec une randonnée par mois, principalement le matin ou
l’après-midi mais avec deux randonnées à la journée et un week-end qui s’est
déroulée à l’île d’Arz et au Bono avec 14 randonneurs. Cette année, le club a alloué
une subvention exceptionnelle de 500 euros pour le week-end randonnée. La saison
se termine au mois de juin par une dernière randonnée nocturne suivie d’un
pique-nique.

Enfin, un projet tee-shirt a vu le jour cette année et se finalisera très bientôt.
Lancement officiel de la campagne le 12 avril par mail à l’attention de l’ensemble des
adhérents.
64 réponses apportées au sondage dont 87,5% en faveur de l’acquisition d’un
tee-shirt Club.
Le choix a été fait par la commission tee-shirt (Claire, Enora, Gilou et Stouf) de
proposer aux adhérents de choisir parmi 3 modèles présélectionnés dont l’un a été
largement plébiscité en recueillant 75% des votes.
A alors été mis en place la “quinzaine d’essayage” suite à la réception d’un vestiaire
prêté par le fournisseur +2Bad.
Une commande pour 56 tee-shirts a été passée le 31 mai.
La livraison est attendue pour début juillet sachant tout de même que le fournisseur
émet quelques réserves suite à des problèmes de transports récemment rencontrés.
Il est intéressant de préciser la participation financière de notre association sur cette
opération à hauteur de 14,40€/ tee-shirt pour les tee-shirts sans flocage dos facturés
20€ à l’adhérent (facturé 34,40€ par le fournisseur à HSL) et une participation de
15,40€ pour les tee-shirts avec flocage dos quant à eux facturés 25€ à l'adhérent
(facturé 40,40€ par le fournisseur à HSL)
Pour cette nouvelle opération Tee-shirt le choix du fournisseur (+2bad) fut motivé par
les éléments suivants :

=> gammes enfants / femmes / hommes
=> taillants du XS au 7 XL
=> choix du visuel/graphisme
=> choix du col (pouvant en plus être différent entre hommes et femmes) et du tissu

=> possibilité de recommander le même modèle sur plusieurs saisons (pas de
contraintes des “collections” qui changent puisque le modèle est celui créé pour HSL)
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Et un grand merci aux adhérents en charge du site internet toujours actualisé et envié par
beaucoup de clubs !, ainsi qu’à ceux mettant à jour la page Facebook.

➜ Le rapport moral et d’activité sont votés à main levée et validés à l'unanimité.

2. Rapport financier et Budget (présentés par Claire Cogrel)
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Question 1  : pourquoi la ligne “Sponsor” est à zéro, pourquoi ne pas faire comme d’autres
associations pour récupérer un budget de fonctionnement ? -> HSL dispose d’assez de
trésorerie pour son fonctionnement (association 1901, à but non lucratif) et ne souhaite pas à
ce jour se lier à un sponsor. Les charges, en l’absence d’employés rémunérés par exemple,
sont faibles.
Question 2 : pourquoi l’achat de badges pour la salle ? La mairie met 3 badges à disposition
de HSL, mais cela est insuffisant il faut d’autres badges et clés pour faciliter les ouvertures
des différents créneaux coachs section jeune entre autres). Nous ne savons pas s’ils seront
facturés, et préférons les mettre au budget.

➜ Le bilan financier et le budget prévisionnel sont votés à main levée et validés à
l'unanimité.

3. Cotisation saison 2021/2022
Pas d’évolution.La cotisation sera à régler par chèque ou espèces dès l’inscription.
Randonnée

● La cotisation familiale reste à 15 €
Badminton :

● La cotisation jeune et adulte reste à 30 €

4. Projets saison 2022/2023

Randonnée :
Le programme des randonnées sera de nouveau planifié par les adhérents de la section.
Chacun des adhérents de l’année passée propose un circuit et fait découvrir au reste du
groupe de beaux paysages. Le planning de la saison est construit lors de la dernière rando de
la saison en cours. Il sera consultable par tous les adhérents du club sur notre site internet. Il
sera également à disposition lors du forum des associations.

Badminton :
Trois tournois sont programmés :

- le 20 novembre 2022, doubles hommes/doubles femmes
- le 22 janvier 2023 : Tournois de la galette, bien entendu avec la participation des

randonneurs.
- le 19 Mars 2023 : doubles mixtes

Ludovic fait un point sur sur les améliorations envisagées pour l’organisation :
● Un planning pour l’organisation de la journée (préparation des sandwichs, permanence

au bar, table de marque, …) afin que chacun puisse profiter au mieux de la journée
● Regroupement barbecue et sandwichs pour éviter la séparation en 2 groupes.
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● Pour limiter les mouvements de caisse, les consommations seront payées avec des
tickets achetés le matin et au cours de la journée

Créneaux : nous conservons nos créneaux actuels :
- mardi : 20h/1h section adulte
- jeudi : 18h45/20h15 section jeunes et 20h30/1h section adulte
- samedi : 9h/13h

Section jeune:
- Reprise des rencontres inter clubs.
- Organisation d’un tournoi jeunes ?

Activités club
- Organisation d’un tournoi 3 raquettes entre le bad, le tennis, le ping pong.
- Organisation d’une soirée Fluo, très probablement en février.
- Utilisation du site de Bout de bois: Sortie canoë paddle, Pique nique ?

5. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

Pour 2021-2022, les membres sortants sont :
- Muriel Brohan (renouvelle sa candidature)
- Arnaud Herviou (renouvelle sa candidature)
- Damien Simon (ne renouvelle pas sa candidature)
- Enora Herviou (renouvelle sa candidature)
- Anaïs Rousseau (renouvelle sa candidature)

Anne Moineau démissionne.
Il n’y a pas d’autres candidatures présentées en séance.

Il est procédé au vote à main levée. Muriel, Arnaud, Enora et Anaîs sont élus à
l’unanimité (38 voix pour).

6. Question diverses, remarques.

Recordage de raquettes (aux adhérents exclusivement)
Nous avons un partenariat avec InterSports Blain. Le principe est le suivant : HSL achète
une bobine (correspondant à 20 cordages) et les adhérents ne règlent que la main-d'œuvre (7
€). Lorsque vous vous présentez au rayon raquettes, vous devez indiquer que vous êtes
adhérents à HSL, donner votre nom. Intersports contrôle le fichier adhérents qui lui aura été
remis, et envoie la liste des cordages réalisés à HSL.
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Un autre partenariat est en cours de création cette saison (et poursuivi sur la saison
2022/2023) avec le magasin spécialisé +2BAD situé à Carquefou (zone de Gros) : le principe
est identique, le prix du montage sera de 10€ dès qu’HSL aura acheté une bobine.

Section jeunes
Des parents présents remercient l’implication des coachs qui fait le bonheur des adhérents de
la section jeunes, de ce fait très motivés.

Difficultés liées à la salle
Un éclairage très mal orienté gênant la pratique du tennis et du badminton ; à la demande
d’HSL, la mairie a répondu que le déplacement d’une nacelle pour réglage est trop coûteux.
Dommage pour une salle dédiée aux sports de raquettes
Un sol très traumatisant pour les articulations et provoquant une très forte usure des
chaussures.

A la suite de l’Assemblée Générale, le Conseil d'Administration se réunit pour élire un
nouveau bureau.

Excusé(s) : Patricia Juteau, Arnaud Herviou.
Présents : Enora Herviou, Bruno Laviron, Claire Cogrel, Laurent Bénard, Alexis Meslin, Anaïs
Rousseau, Stéphanie Blandin, Ludovic Cormerais, Stéphanie Herviou, Gilles Lebon, Muriel
Brohan.

Il est procédé aux votes à main levée.

Sont élus à l’unanimité:

Présidente : Stéphanie Herviou
Vice Présidente : Enora Herviou

Secrétaire : Laurent Bénard
Secrétaire adjoint : Bruno Laviron

Trésorière : Claire Cogrel
Trésorière adjointe : Stéphanie Blandin

Le secrétaire adjoint, La présidente, La vice-présidente,
Bruno Laviron Stéphanie Herviou Enora Herviou
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