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Assemblée Générale du BCLB jeudi 1er juillet 2021
Ordre du jour :
1 – Ouverture de l’AG
2 – Bilan sportif
3 – Bilan financier
4 – Remise des plumes
5 – Projets saison 2021 – 2022
1° - Ouverture de l’AG :
Bonjour à toutes et à tous,
Merci de votre présence, je déclare l’AG ouverte.
Une saison encore très particulière, amputée de plusieurs mois dû à la Covid.
On a une lueur d’espoir avec la vaccination mais malgré cela il faut être encore très vigilant.
Surtout par rapport au variant Delta.
Il n’y aura malheureusement pas de pot de l’amitié, le contexte sanitaire ne nous le
permet pas.
Mais nous avons la possibilité de jouer à l’issu de l’AG.
Je voudrais remercier au nom du club, la mairie pour son soutien en nous laissant pratiquer
notre sport quand cela a été possible, nous laissant utiliser le gymnase et maintenir la
subvention malgré le contexte actuel.
Je voudrais remercier la mairie de saint Aignan pour la subvention qu’ils nous ont attribués.
Je voudrais remercier le club de Sully pour l’entente avec eux sur le partage des créneaux
aussi bien pour les adultes que pour les jeunes.
Je voudrais remercier les membres du comité directeur.
Je voudrais remercier Thomas du club de Darvoy pour la saison passée avec nous pour
encadrer nos jeunes.
Il aurait aimé être présent mais il est en formation cette semaine.

Nous avons la confiance de la mairie qui nous laisse la possibilité d’utiliser le gymnase
tout l’été, donc je vous le demande, merci de respecter les règles de vie à l’intérieur du
gymnase et pour la pratique de notre sport.
2° - Bilan Sportif :
Bilan sportif. Quasiment pas de compétition.
Aucun événement sportif organisé cette saison et pour la deuxième année consécutive nous
n’avons pas pu organiser notre tournoi de la Pentecôte qui est notre plus gros événement de la
saison devant la nuit du Bad et le tournoi jeune.
3° - Bilan financier :
Présentation des bilans,
Les bilans sont validés à l’unanimité des présents
4° - Remise des plumes :
Annulé, pas pu faire de passage de plume dû à la saison tronqué par le Covid.
5° -Projets saison 2021 – 2022 :
J’ai envie de dire avant tout une saison normale !
Maintenir les créneaux encadrés par Thomas.
Ensuite c’est d’organiser nos événements tels que le tournoi jeunes, la Nuit du Bad et notre
tournoi de la pentecôte !
Avant de vous laisser la parole pour d’éventuel question, je voudrais vous parler de mon
bilan personnel au sein du club.
Je suis membres et bénévoles du club depuis 11 ans. J’ai passé diverses formations pour
faire de l’encadrement adultes et jeunes ainsi que pour l’organisation de compétitions.
J’ai encadré nos jeunes et adultes pendant plusieurs années, j’ai été secrétaire, viceprésident et enfin depuis 4 ans président du BCLB. Durant toutes ces années, j’ai donné
tout le temps et toute l’énergie que je pouvais donner.
Aujourd’hui je suis fatigué et j’ai le sentiment qu’il est temps que je laisse ma place.
J’ai été réélu l’année dernière pour 2 ans, j’irai donc jusqu’au bout de mon mandat
c’est-à-dire à la fin de la saison 2021 – 2022.
Cela nous laisse une saison pour préparer la suite et j’espère vraiment trouver un
successeur.
7° - Questions diverses :
Pas de question

