Compte-rendu de l’Assemblée Générale du BACC
73 à la Maison Communale du Parc (14 juin 2019)
Présents (membres du bureau + entraîneur salarié) : BERTHOD Charlie, CLEDIC
Nadine, COLLET Hervé, GALERA Catherine, GUERASSIMOFF Ivan, KERSALL Jérémie,
LACHENAL Marie-Pierre, LEMAITRE Béranger, MORARD Thibaut, PEYROUZERE
Grégory.
Excusé : PASQUIER Baptiste.
Pour l’ensemble des autres personnes présentes et non membres du bureau, se référer à la
feuille d’émargement ; de manière analogue pour les procurations accordées.

Ordre du jour :
Ouverture par le Président ;
Rapport moral ;
Rapport financier ;
Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 ;
Présentation et adoption du budget prévisionnel de l’exercice 2019-2020 ;
Démissions et/ou élections des membres du Comité Directeur ;
Bilan du coach / bilan sportif ;
Bilan du sondage en ligne ;
DEJEPS de Jérémie KERSALL ;
Demande de subvention CNDS ;
Questions diverses.

1) Ouverture par le Président :

Avant que Charlie BERTHOD n’introduise le rapport moral, Hervé COLLET a très
succinctement rappelé le contexte de la saison, entraînements, tournois et autres aspects
organisationnels confondus, tout en mentionnant le rôle fondamental qu’a assumé la Ville
d’Albertville, indépendamment des situations dans lesquelles elle a pu être sollicitée. Un

enseignement majeur à en tirer, à savoir qu’il s’agit, dès à présent, de consolider ce partenariat
et ceci sans limite ni de durée, ni de projets réalisables.

2) Rapport moral :

Lors de la saison 2018-2019, 86 licencié(e)s ont été enregistrés au sein du BACC 73, soit
environ 15 personnes de moins que lors de l’exercice précédent, toutes choses égales par
ailleurs.
Ce premier constat ne doit absolument pas masquer le principal objectif que le club s’était
initialement fixé, et encore moins son atteinte, puisque la validation, par Jérémie KERSALL,
de son DEJEPS, sera une source de réussite non seulement personnelle, mais plus encore
financière, pour l’équilibre budgétaire de l’association.
Il a également été mentionné et remarquablement applaudi les rôles extrêmement importants
assumés par Béranger LEMAITRE, Axel PEYROUZERE et Erwan BOUVARD, pour leurs
aides régulièrement apportées lors des entraînements des jeunes catégories.
Dans le prolongement du préambule évoqué par Hervé COLLET, Charlie BERTHOD n’a pas
manqué de souligner la meilleure communication établie en cette saison avec les instances de
la Mairie d’Albertville, aussi bien quant à leur anticipation des évènements programmés
initialement, dans le calendrier de la réservation des gymnases, que sur le plan des
engagements qui avaient été pris concernant le traçage des terrains dans l’enceinte
municipale, malgré un retard final de quatre mois et des moyens de rappels parfois peu suivis
d’effets. Toujours est-il que le club dans son ensemble a pu bénéficier de 7 terrains aux
normes, à compter de janvier, dans le gymnase municipal, preuve que l’attente n’aura pas été
inutile ! Enfin, l’arrivée du nouveau gardien des installations sportives aura été
particulièrement appréciée, principalement pour tous les aspects relevant du « relationnel »,
nettement revu à la hausse !
Au sujet des évènements organisés, l’enceinte d’Henri Dujol a été accordé au BACC 73 à
deux reprises, en novembre lors d’un week-end partagé entre un TDJ et une journée
d’Interclubs de l’équipe 2, puis au mois de mai, à l’occasion de la traditionnelle édition de
Planet Bad ; tout s’y est, à chaque fois, globalement bien déroulé, espérant vivement que ce ne
sera que le début d’une dynamique pour les saisons à venir.
Au mois d’octobre, la deuxième édition de Planet Doubles, au gymnase du centre-ville, aura
été couronnée de succès, dans la mesure où 28 équipes étaient présentes sur l’ensemble du
week-end (soit 112 personnes participantes), sans oublier une liste d’attente très importante et
ceci plus d’un mois avant le déroulement de la manifestation.
Pour ce qui concerne Planet Bad, 192 personnes étaient en compétition tous tableaux
confondus, avec là aussi une liste d’attente particulièrement fournie ; au-delà de ces chiffres

témoignant de la réussite du week-end, il convient de souligner l’excellente gestion de toute la
préparation organisationnelle par Jérémie KERSALL, de la même manière que la très bonne
tenue de la table de marque par Axel PEYROUZERE, sans omettre la parfaite coordination au
niveau de la buvette par nombre de bénévoles disponibles, avec une attention toute
particulière sur la tombola, très efficacement administrée et vendue par Nadine CLEDIC et
Catherine GALERA.
Sur le plan des Interclubs, Charlie BERTHOD a concentré toute l’attention des personnes
présentes sur le fait que trois équipes avaient, cette saison, représenté le BACC 73, à des
niveaux de compétition différents : même si les performances ont été globalement contrastées
(rétrogradation de l’équipe 1 de la série régionale en poule départementale, deuxième place
ex-æquo de l’équipe 2 en poule départementale et dernière place de l’équipe 3 dans la moins
haute des séries départementales), beaucoup de progrès ont été entrevus dans l’appréhension
tactique des rencontres, mais aussi sur la capacité des nouveaux compétiteurs à moins
redouter l’inconnu et à savoir se surpasser, confirmations du coach à l’appui.
Actuellement, des projets d’Interclubs distinguant femmes et hommes sont à l’étude, ce qui
poserait la question du maintien des matchs de mixtes, le cas échéant…

3) Rapport financier :

D’après les constats d’ensemble, beaucoup de boîtes de volants ont été achetées tout au long
de la saison, pas obligatoirement par les jeunes, contrairement à ce qui était d’abord
prévisible.
Pour preuve que le volet communication avec les services municipaux s’est amélioré, Nadine
CLEDIC a indiqué, chiffres validés à l’appui, que 878 € ont été « offerts » par la Mairie, dans
le cadre des différentes locations de salles (dont 64 € pour la salle de l’AG).
A différentes reprises cette saison, l’importance des lots récoltés auprès des enseignes y ayant
participé aura représenté un budget assez conséquent, d’où la nécessité de procéder à
l’identique lors des exercices suivants, dans des conditions inchangées.
L’aide maximale relative à l’item « Uni-formation » a été évaluée à hauteur de 13000 € cette
saison, pour avoir un meilleur aperçu de cette contribution ; mais, comme Jérémie KERSALL
a finalement validé son DE (lire par ailleurs), cette dernière sera probablement supprimée.
Pour toute vérification faisant état du détail de chaque poste de dépenses ou de recettes
enregistrées, se référer au document « Budget réalisé 2018-2019 + Prévisionnel 2019-2020 »,
en pièce jointe à ce compte-rendu.
De manière à anticiper les bases de l’exercice 2019-2020, il a été brièvement rappelé que les
salaires et autres charges incombant au club étaient déjà augmentés dans le prévisionnel, eu
égard aux implications résultant de la réussite de Jérémie KERSALL à son diplôme.

4) Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 :

Aucune abstention ni opposition n’ayant été comptabilisée au moment de la validation de la
partie financière, les comptes 2018-2019 ont donc été unanimement approuvés,
conformément aux règles de droit.

5) Présentation et adoption du budget prévisionnel de l’exercice 20192020 :

Dans des dispositions identiques que celles évoquées pour l’approbation des comptes 20182019, le budget prévisionnel de l’exercice 2019-2020 a été validé par l’ensemble des
personnes présentes, ainsi que par celles ayant donné procuration.
Il a simplement été déclaré, à cet instant précis, que la demande de subvention pour pérenniser
l’emploi de Jérémie KERSALL était en cours, d’où une procédure à surveiller très
attentivement.

6) Démissions et/ou élections des membres du Comité Directeur :

Pour ne pas contourner le cadre légal, en considérant que le mandat accordé à l’ensemble des
membres de l’actuel bureau prenait fin sitôt la saison 2018-2019 achevée, ont d’abord été
formellement actées les démissions (seul Baptiste PASQUIER a présenté la sienne, bien
qu’après l’AG), puis attendus les éventuels engagements de nouveaux membres : étant donné
qu’aucune « recrue » n’a proposé ses services, le même bureau a été de nouveau présenté,
toute la question étant de savoir si ce choix allait être validé ; là encore, aucune abstention ni
opposition ne s’étant manifestée, la réélection de tout un chacun a été unanime, aussi bien
dans les fonctions « obligatoires » que pour les rôles plus « logistiques » tels qu’ils
préexistaient. La confiance réaccordée a donc été intégralement partagée !

7) Bilan du coach/ bilan sportif :
A) Bilan du coach :
- A ne se fier qu’aux résultats obtenus cette saison, il convient, en priorité, de poursuivre la
bonne dynamique, grâce à ceux décrochés par les jeunes catégories, dont la progression
individuelle a donné beaucoup de satisfactions ;

- Sur le plan des créneaux sportifs, il a clairement été établi que la Mairie avait déjà reçu un
nombre très important de demandes ; d’où la nécessité de faire des choix en amont, parmi
lesquels la libération du mardi, mais aussi le souhait d’un temps plus long le vendredi,
globalement consentis, sans oublier l’octroi d’une plage horaire beaucoup plus souple le
samedi matin (via une utilisation d’un gymnase de 9h00 à 14h00, avec toutes les
conséquences calendaires et organisationnelles engendrées) ;
- Comme à chaque occasion de le rappeler, il serait de bon aloi d’accélérer les démarches
entreprises en matière conjointe de sponsoring et de mécénat, puisque de tels critères remplis
permettraient de justifier, à moyen terme, le contrat de Jérémie KERSALL sur du plein temps
« gagnant-gagnant » ;
- Par rapport à ce que le club mobilise déjà sur l’aspect des relations partenariales, Jérémie
KERSALL a affirmé qu’il est indispensable de prolonger le contrat qui lie le BACC 73 à ABSports, chaque transaction, jusqu’à présent, s’étant toujours opérée dans la transparence et le
respect du choix des joueur(euse)s demandeur(se)s de matériel ;
- Le bon fonctionnement dans l’utilisation de l’application WhatsApp, par l’ensemble des
membres réguliers du club, n’est à ce jour plus à démontrer, ce qui signifie que la continuité
de ce moyen de communication sera assurée sans interruption ;
- La fixation des évènements sportifs à organiser par le BACC 73 a très justement été
anticipée, ce qui positionnerait la troisième édition de Planet Doubles sur le week-end des 12
et 13 octobre 2019, ainsi que la quinzième de Planet Bad sur le week-end de la Pentecôte, à
savoir les samedi 30, dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 ; pour cette dernière, bloquer très
à l’avance l’enceinte d’Henri Dujol est d’ores et déjà vivement recommandé. Quant à la
première citée, il s’impose de prévoir non seulement un deuxième juge-arbitre, mais aussi une
seconde buvette ainsi que deux fois plus de bénévoles disponibles, l’idée globale étant de
pouvoir répartir la compétition sur deux gymnases. En effet, l’accueil d’une quatrième série
potentielle signifierait d’en répartir deux dans chacun des gymnases sollicités, sans compter
que le règlement particulier autorise même une division des poules en six séries au maximum,
bien que cette réalité-là paraisse ambitieuse à ce jour. Ceci étant, les modalités du tournoi
resteraient identiques à celles de ses deux éditions inaugurales, en d’autres termes dix matchs
à jouer pour chaque équipe (composée de quatre personnes, soit deux femmes et deux
hommes) sur l’ensemble du week-end, sans raison de devoir changer ;
- Ne pas négliger l’apport potentiel de l’EMS est essentiel, puisqu’il y aurait un montant
maximal à hauteur de 5000 €, en termes de subventions supplémentaires ;
- Les échéances importantes de la pré-saison ont déjà été fixées, dans la mesure où se
tiendrait, le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019, le Forum des Associations à la Halle
Olympique, week-end après lequel auraient lieu les deux séances destinées aux portes
ouvertes, respectivement le lundi 9 et le mercredi 11 septembre, très certainement au gymnase
municipal ;

- Pour que les plages horaires réservées au jeu libre ne soient pas délaissées, il serait bienvenu
de réfléchir, en interne, à leur organisation d’une manière peut-être plus « ludique », à savoir
autour d’un tournoi-salade par mois, à titre d’exemple, pour que chaque adhérent en profite
via un « enjeu commun », si possible ;
- Tendanciellement, des pistes sont à l’étude à la FF Bad, notamment au sujet des tournois de
simples, puisqu’il s’agirait de préconiser des oppositions de simples mixtes, ce qui n’est pas
en vigueur dans le règlement actuel.

B) Bilan sportif :
Jérémie KERSALL a dressé un aperçu global des aspects qu’il souhaiterait voir maintenus
et/ou en évolution, à compter de 2019-2020.
Parmi eux et outre la mention déjà exprimée de l’amélioration générale des jeunes du club, il
a tenu à préciser que leurs séances d’entraînements n’ont connu aucune baisse d’affluence,
contrairement à celles des adultes (lire par ailleurs) de manière épisodique puis plus
significative ;
Le maintien des groupes de niveaux (Mini-Bad, niveau 2 et niveau 1) demeure pleinement
légitime chez les catégories jeunes, les passages entre les deux derniers avancés pouvant
toujours s’opérer à chaque moment de la saison, décision du coach en l’état ;
En cours d’élaboration, le projet du Label Mini-Bad Poussins, qui comprendrait au minimum
deux créneaux, est à encourager fermement ;
Les distinctions entre les catégories d’adultes existantes à ce jour, pour rappel « initiation »
d’une part, « compétiteurs » d’autre part, enfin « profil perfectionnement », ont porté leurs
fruits en plus d’être acceptées, donc seront conservées à l’horizon 2019-2020. Compte tenu
des fréquentations assez variables des cours encadrés, il va de soi que le contenu et la qualité
des enseignements dispensés, pour chaque attente ciblée, ne peuvent jamais en être dissociés ;
d’où l’importance d’avoir une régularité dans les présences et, surtout, des retours objectifs et
sérieux ;
Afin de remédier, partiellement, aux constats ci-dessus énumérés pour les séances adultes,
l’équipe pédagogique de Bertrand PELISSIER pourrait venir apporter son aide sur certaines
séances spécifiques, à partir de la saison prochaine ; de la même manière que Béranger
LEMAITRE aura un rôle d’encadrant sur le créneau réservé aux initiations.
Les plannings « généraux » de la saison 2018-2019 ne devant pas connaître d’énorme
modification pour la suivante, il convient, sans aucune contestation, d’établir l’emploi du
temps prévisionnel de Jérémie KERSALL en présence de ses supérieurs immédiats, chose qui
devra être ficelée et validée avant la fin de cet exercice ;
En conclusion sur le plus fondamental du volet sportif, en l’occurrence les résultats décrochés
par l’ensemble des personnes engagées en compétition (tournois et Interclubs confondus),

Jérémie KERSALL s’est félicité que le niveau général du club ait drastiquement augmenté
cette saison, puisqu’il a comptabilisé pas moins de 59 montées de classements, toutes
catégories réunies. Une magnifique récompense du travail individuel et global, mené sans
jamais en dévier !

8) Bilan du sondage en ligne :

Afin de rester au plus proche de la base des personnes licencié(e)s, mais aussi et surtout pour
essayer de comprendre les raisons pour lesquelles la fréquentation des cours encadrés pour les
adultes avait connu une diminution certaine, Charlie BERTHOD avait conceptualisé, courant
avril-mai, un sondage global sur des points particulièrement objectifs et précis, permettant à
chaque destinataire du lien de cocher les cases les plus adaptées à sa propre situation, avant de
s’exprimer plus librement dans les plages prévues à cet effet. L’une des caractéristiques de ce
sondage était, bien sûr, le respect de l’anonymat, dans le but évident que les personnes ne se
sentent nullement prises en porte-à-faux, dans la majeure partie de leurs retours. Un délai
suffisant leur était accordé, les traits saillants de l’enquête ayant du être établis au plus tard
une semaine avant l’AG. Le taux final de participation s’est échelonné à 78% (très exactement
39 personnes sur 50 concernées y ayant pris part), d’où une proportion relativement
raisonnable. Deux enseignements principaux, sur l’ensemble des retours, ont pu être mis en
lumière ; à savoir que, d’une part, il y a eu, sous plusieurs formes, un réel problème lié aux
« incompatibilités » d’intégration, dues aux différences initiales de niveaux entre les
personnes présentes aux entraînements, sur plusieurs créneaux donnés ; d’autre part, un
« désintérêt » progressif de quelques adultes pour les cours encadrés, via des avis parfois non
suivis (exemple : volonté de suivre des cours plus ou moins « physiques », spécifiques…
parmi d’autres revendications), car immanquablement contradictoires sous certains angles, ou
en fonction des cycles proposés par le coach, selon les périodes. Ce seraient, d’une manière
générale, les deux raisons qui expliqueraient la moindre assiduité globale constatée, même si
chaque ressenti est toujours différent et que l’organisation préalable d’un cours doit en
permanence se soumettre à la réalité de l’instant T, par définition inconnue à l’avance.
Toujours est-il que ces éléments amènent à réfléchir à des solutions « réalisables », l’objectif
restant naturellement de maintenir un taux de présence assez conséquent et de ne pas
engendrer une insatisfaction croissante, à défaut de pouvoir atteindre le stade du « zéro
critique ». En moyenne, la note globale attribuée à ce sondage aura été de 3,67/5, cette
dernière pouvant être assimilée, plus ou moins, à un indice de satisfaction global. Ainsi,
l’initiative de Charlie BERTHOD aura permis de mieux appréhender le cadre à redéfinir, ce
qui devrait, au moins, servir à éviter que le problème rencontré ne se reproduise. A suivre !

9) DEJEPS de Jérémie KERSALL :

Comme indiqué précédemment, Jérémie KERSALL a validé son objectif majeur, à savoir
l’obtention du DEJEPS. L’issue de son examen pratique et oral aura été connue au soir du
lundi 3 juin, après un entraînement soigneusement calibré pour que les mises en situation
proposées soient pertinentes aux yeux du jury ; outre cette réussite, il est dorénavant essentiel
de rappeler que des conséquences positives sont attendues par et pour l’ensemble du club,
aussi bien en interne que pour sa « vitrine » extérieure. Cela suppose, simultanément,
reconnaissance du travail accompli et respect mutuel à l’égard des espoirs sportifs exprimés,
soit les deux conditions complémentaires pour que la prochaine saison puisse débuter dans les
meilleures dispositions.

10) Demande de subvention CNDS :

S’agissant du Centre National pour le Développement du Sport, une telle sollicitation a été
minutieusement préparée bien avant le déroulement de l’AG, puisque les critères d’un tel
octroi sont évidemment cumulatifs et nécessitent la construction d’un dossier solide et en tous
points cohérent. Au soir du vendredi 14 juin, la décision finale n’était pas encore connue,
mais chaque membre du bureau fraîchement réélu veillera au suivi de cette action engagée.

11) Questions diverses :

Dernier point figurant à l’ordre du jour, cette traditionnelle rubrique aura plus été l’occasion,
pour le coup, d’échanger des idées sur la fin de saison qui approchait, comme il ne restait,
dans la suite immédiate de ce week-end de Coupe de Savoie, plus que trois semaines à
partager. Il a donc été proposé, en l’espèce, l’organisation d’un « tournoi-salade » à établir sur
l’un des créneaux de jeu libre, même si la date du mercredi 3 juillet n’aura été décidée
qu’après l’AG. Sans avoir abordé d’autre thème excessivement urgent, le pot de l’amitié a
pris le relais !

A l’issue de cet ultime compte-rendu de la saison 2018-2019, l’ensemble du bureau
tient à remercier chaque membre de l’association, pour sa bonne humeur sur et en dehors des
terrains, en n’oubliant pas de rappeler que la réussite du BACC 73 est un état d’esprit et non
un monopole, comme tout un chacun le sait. Salutations sportives à toutes et tous !!!

