RAPPORT MORAL DU TMBC – RELATIF A LA
SAISON 2017-2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2018
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents,
Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle moment privilégié de
dialogue et d’échange en retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari
maintenant. Et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Vous témoignez de
l’intérêt que vous portez à notre discipline et au développement de notre association. Vous
savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter.
L’an dernier, lors de votre dernière Assemblée Générale, l’association Toulouse Métropole
Badminton Club comptait 155 adhérents à jour de leur cotisation, aujourd’hui nous atteignons
le chiffre de 233 adhérents, soit une progression de 50%.
Cette augmentation est due à notre offre de pratique, malgré des installations déficientes en
termes de qualité.
Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque 78 nouveaux adhérents nous ont rejoint, du
fait aussi d’une journée portes ouvertes très réussie en mi–septembre.
N’oublions pas aussi les difficultés que nous avons rencontrées, d’octobre jusqu’à aujourd’hui,
avec les services municipaux qui ont diminué le nombre de terrains, en nous appliquant une
procédure de réservation très contraignante. Ainsi que les changements de cap de leur politique
sportive concernant le projet des argoulets
Nous devons aussi remercier, le Lycée Deodat de Severac et en particulier M. le Proviseur
Jean-Yves SOULIER qui nous a tendu la main durant cette saison.
Je tenais à remercier tous les licenciés qui ont joué le jeu. Finalement, la situation a été gérée,
mais elle ne fut pas agréable pour un Président.
Autre fait marquant de la saison que je tenais à souligner, le tournoi de Noël reste toujours un
moment convivial mais aussi moment de partage durant les fêtes, et est très apprécié des
familles.
Le club accueille aussi des personnes handicapées ou malades, peu connu de l’ensemble des
licenciés, car cela fait partie de notre volonté de promouvoir l’accessibilité aux sports de ces
personnes.
Nous avions décidé de créer une deuxième équipe d’interclub et je développerai les résultats
dans le rapport sportif qui va suivre.
Enfin notre école de badminton est en forte progression, ce qui pose parfois des problèmes
d’encadrants.
Nous remercions aussi nos partenaires comme la Mairie de Toulouse, le Crédit Agricole, Alain
AFFLELOU, la Banque Populaire ainsi que Generali qui ont contribué à la réalisation de cette
saison par leur soutien financier.

