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« Formaliser le projet d’un club est délicat pour

une équipe de bénévoles qui consacre déjà beaucoup de

temps au fonctionnement de cette association. Pour

autant, le projet existe, des « directions » sont

prises au regard des motivations, des évolutions, des

besoins. Par contre il a besoin d’être formalisé,

d’être écrit, à la fois pour communiquer mais aussi

pour simplement prendre des décisions quand des

choix s’imposent. Nous avions écrit un projet

2016/2020 au BACO, il était donc temps de

l’actualiser au regard de ces 4 années passées mais

aussi bien sûr de la période actuelle que nous vivons.

Ce projet aurait pu être dans la continuité du

précédent, il est évident que la pandémie change le

contexte et renforce la nécessité de le rédiger en

l’adaptant à la réalité du moment, celle d’une crise

indéniable mais aussi d’un avenir incertain, inconnu

simplement par le fait des changements qu’elle a

opéré dans la vie des gens et de l’impact qu’elle aura

sur leur envie de revenir sur les terrains,.

L’engagement bénévole sera aussi un enjeu,

particulièrement dans le pilotage de notre structure.

La forme que nous proposons à sa rédaction ne sera

peut-être pas conventionnelle, nous espérons qu’elle

permette de savoir qui nous sommes et vers quoi

nous allons aller ces prochaines années. »

Patrick LOISEAU - PRÉSIDENT



UN PEU 

D’HISTOIRE

PIONNIER DANS LA 

FORMATION DES 

JEUNES

Le BACO fut le premier club créé

dans le Rhône en 1981 et comptait

40 licenciés. Dix ans plus tard,

l’effectif est de 140 joueurs. Le club

se structure peu à peu en créant la

1ère école de badminton du Rhône

en 1991.

En mai 1995 avec l’organisation des

Championnats de France minimes,

au gymnase Maurice Herzog, puis

du National Juniors quelques

années plus tard, le club assoit sa

notoriété dans la région et voit son

nombre de licenciés grandir au

même rythme que celui de la

Fédération Française, vers les

années 2000 il atteint les 200

licenciés.

C’est dans ces années-là que le

club renforce sa politique de

formation des jeunes avec la

création d’un pôle Elite jeune et

l’embauche à 1/3 temps d’un

salarié en 2007. En 2008 Delphine

Lansac remporte 3 titres aux

Championnats de France Jeunes à

Lyon, son parcours l’a conduira en

2016 au JO de Rio. L’engouement

pour le badminton ne cesse de

croire sur l’ensemble du territoire, en

2010 le club dépasse les 350

licenciés. Au niveau des jeunes les

résultats suivent avec de

nombreuses médailles chaque

année aux championnats de

France, mais c’est également

l’équipe 1 du club forte de

l’ensemble de ces jeunes qui va

accéder au plus haut niveau du

championnat de France par équipe

en 2014. De 2010 à 2016, l’effectif

oscille autour des 370 licenciés,

cette stabilité se retrouve au niveau

national où l’on observe cette

stagnation avec notamment un

taux de renouvellement faible. Le

projet a besoin d’évoluer, en 2014 le

club embauche un deuxième

salarié à temps plein, il faut

pérenniser les actions et proposer un

meilleur « accueil » pour fidéliser.

DELPHINE LANSAC 

AUX JEUX OLYMPIQUES DE RIO EN 2016

UNE CROISSANCE CONSTANTE QUI CONDUIT À LA 

PROFESSIONNALISATION



BUDGET

+ 20 % EN 4 ANS 

2019/2020 = 170 000 €

UNE ACTIVITÉ CROISSANTE

65 % DES RECETTES SONT ISSUES DE 

NOS ACTIVITES

RÉPARTITION 

GÉOGRAPHIQUE

70% DE NOS ADHÉRENTS 

DANS UN RAYON DE 6KM

UN VRAI SENS POUR 

L’INTERCOMMUNALITÉ 

ÉVOLUTION DU NOMBRE 

DE LICENCIÉS

450 LICENCIÉS

+ 20% EN 4 ANS 

+ 12 POINTS SUR LE TAUX DE 

RENOUVELLEMENT

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 

ET  GENRE

1/3 DE JEUNES

60% HOMMES 40% FEMMES

65 % DE NON COMPÉTITEURS

20 % DE COMPÉTITEURS ASSIDUS

BILAN

2016 < 2020  



BILAN

2016 < 2020

Notre projet comportait 3 axes : 

« La formation et la performance »,

« l’accueil de tous », « les nouveaux

publics et les nouveaux territoires ».

Sa mise en œuvre a nécessité une

réorganisation de nos salariés, pour

aboutir en 2018 à deux temps pleins.

RETOUR SUR 

NOS OBJECTIFS

EN TOP 12

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Nous avons connu une génération exceptionnelle

dans les années 2010 qui a apporté beaucoup de

titres au championnat de France jeune et senior.

Durant cette période 2016-2020, sans obtenir de

titre, beaucoup de nos jeunes ont obtenu des

médailles aux championnats de France, mais aussi

chez les adultes avec des titres internationaux aux

championnats d’Afrique et d’Océanie notamment.

L’ACCUEIL DE TOUS

DES MÉDAILLES 

INDIVIDUELLES AU 

NIVEAU NATIONAL ET 

INTERNATIONAL

Nous avons maintenu les moyens pour former nos

jeunes, nous avons notamment créé une section

sportive « compétiteurs » au collège Saint Thomas

d’Aquin. Le projet autour de notre groupe senior

« élite » a permis le maintien en TOP 12.

LES GROUPES ENCADRÉS 

ADULTES TOUS NIVEAUX : 

LA RÉPONSE À UNE DEMANDE

• L’accueil de tous les enfants en fonction de nos capacités, c’est aujourd’hui 150

jeunes sur notre école de badminton pour 115 en 2016.

• Six groupes encadrés par niveaux chez les adultes (2 en 2016) et notamment 3

créneaux hebdomadaires pour accueillir les primo licenciés, soit environ 150 adultes

sur des groupes encadrés.

• L’amélioration des conditions de jeu en « jeu libre », 15% de temps sur la semaine en

plus mais aussi une ouverture sur toutes les petites vacances et jusqu’au 15 juillet, l’été

entier sur 2020, aujourd’hui c’est l’équivalent de 128h/hebdomadaire d’un terrain

disponible et ce sur 3 communes, 5 gymnases et tous les jours de la semaine.

• Des animations diverses (internes, Téléthon,..)

LA FORMATION ET LA PERFORMANCE 

• Le suivi en compétition des jeunes de notre

école de badminton avec un effort pour

inciter les débutants à aller vers de la

compétition : encadrement, organisation

de déplacement collectif.



LES CHIFFRES SONT EXCELLENTS :

+ 30% DE LICENCIÉS DANS UN CONTEXTE NATIONAL EN LÉGÈRE BAISSE

+ 12 POINTS SUR LE TAUX DE RENOUVELLEMENT

BILAN

2016 < 2020

RETOUR SUR 

NOS OBJECTIFS

Les actions ont été multiples : 

• Les actions tournées vers un public

non licencié: « invite ton

collaborateur », « soirée entreprise »,

« pause déjeuner », « bacodays ».

• Nos manifestations, avec comme

événement majeur la découverte

du badminton de haut niveau via

nos 5 journées d’interclub en TOP 12,

mais aussi l’organisation de 3

tournois adultes et 3 tournois jeunes.

L’organisation d’un tournoi national

jeune en janvier 2020.

• Le développement des stages

jeunes et adultes tous publics (dont

les non licenciés) sur les communes

de Francheville et Oullins soit 10

semaines de stages annuels.

• Les actions seniors dans les structures

(maison de retraite, EHPAD,..) soit

une à deux interventions par

semaine sur 6 structures différentes

mais également sur la Métropole.

• La semaine du badminton, semaine

de promotion qui a pris une

dimension nouvelle en 2019, avec 15

actions dont 3 à l’extérieur sur

l’espace public, sur l’ensemble des

communes et qui a été récompensé

d’un prix par la Fédération Française

de Badminton.

• Le projet d’intercommunalité qui

s’est poursuivi avec une progression

constante des licenciés sur

Francheville et Pierre-Bénite. Notre

installation avec l’attribution de

créneaux dans un nouveau

complexe, superbe, sur Pierre-Bénite

avec 10h d’accès sur 7 terrains.

• Interventions sur le temps périscolaire

dans les écoles primaires de Saint-

Genis-Laval

• Une section sportive « tous publics

» au collège Brossolette à Oullins.

• L’encadrement d’un stage jeune fin

août sur la commune de

Francheville.

LES NOUVEAUX PUBLICS ET LES NOUVEAUX TERRITOIRES

L’INTERCOMMUNALITÉ :

UNE NÉCESSITÉ  POUR 

PÉRENNISER NOS EMPLOIS, 

UN VRAI SENS  SUR UNE MÉTROPOLE 

DES ACTIONS « DÉCOUVERTES » 

POUR LE PUBLIC 

NON LICENCIÉ ET

POUR LES SÉNIORS



BILAN

2016 < 2020

LES ÉVÉNEMENTS



L’objectif en septembre 2020 était d’atteindre la

barre des 500 licenciés, la structure en place étant

adaptée. Ce projet 2020-2024 aurait été dans la

continuité avec une recherche d’équilibre dans la

structure de notre association : stabiliser nos effectifs aux

alentours des 550, stabiliser nos emplois, pérenniser nos

projets.

La pandémie en a décidé autrement. Les enjeux sont

encore mal connus à ce jour : Quel sera l’engouement

en septembre 2021 pour le badminton ? Où en sera la

crise sanitaire ?

Pour faire vivre un projet, nous devons nous adresser au

plus grand nombre et nous insérer dans la communauté.

Les années 2016-2020 nous ont permis avec un emploi

aidé de « tester », de faire du développement.

Les années 2020-2024 vont nécessiter un recentrage de

nos actions, renforcer ce qui fonctionne, maintenir le

travail de longue haleine sur la formation des jeunes.

Nous proposons toujours 3 axes à notre projet mais avec 

une évolution :

PROJET

2020 < 2024

LA CRISE SANITAIRE, 

UN FREIN AU DÉVELOPPEMENT

LA FORMATION ET LA PERFORMANCE
COMME EN 2016-2020 

LA DIVERSITÉ
L’ACCUEIL DE TOUS & LES NOUVEAUX PUBLICS 

L’ENGAGEMENT
RÉELLEMENT DÉCLINÉ COMME UN OBJECTIF 

QUE L’ON AURA EN TÊTE SUR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS



PROJET

2020 < 2024

Tout d’abord, l’école de badminton

avec l’idée de former des jeunes vers

l’excellence, plus particulièrement sur

la formation des 6/12 ans. Notre projet

s’inscrit dans le projet fédéral, nous

sommes le premier maillon dans la

formation des meilleurs joueurs

nationaux.

Peu d’entre eux atteindront le plus

haut niveau, nous permettons aux

autres, à ceux qui sortent des pôles

également de pouvoir continuer à

progresser, pour faire en sorte qu’ils

puissent continuer à pratiquer leur

sport avec des objectifs adaptés, qu’ils

deviennent le vivier du club pour le

championnat interclub, mais

également qu’ils constituent ce

« noyau dur » du badminton

fédérateur de la discipline auprès des

nouveaux licenciés, potentiellement

animateurs, formateurs auprès des

jeunes. La structure d’entraînement

proposée permet l’accueil de tous et

permet suivant les motivations et les

envies de chacun d’aller

progressivement vers plus

d’entraînement. Il est envisagé de

développer l’une de nos sections

sportives vers une section sportive

« d’excellence ».

Concernant nos équipes d’interclub et

notamment celles qui évoluent en Top

12 et Nationale 2, c’est une

conséquence du travail accompli sur

l’école de badminton depuis les

années 2000. C’est par le niveau des

joueurs, formés pour l’essentiel d’entre

eux au club, que nous avons atteint ce

niveau. Nous avons la volonté de

continuer dans cette aventure pour

faire rayonner le badminton dans

notre région Auvergne Rhône Alpes, le

faire connaître au travers de ce

spectacle qu’est le badminton de

haut niveau. Nous sommes force de

proposition au niveau fédéral pour que

ce championnat évolue vers un format

plus attractif pour les partenaires

notamment, mais aussi pour le public.

Ce championnat doit être le vecteur

du haut niveau sur les territoires, il doit

avoir un modèle économique viable

pour l’ensemble des acteurs, nous y

contribuerons à notre échelle, c’est

attractif et motivant pour les jeunes de

la région AURA.

Le club, de par son importance,

dispose d’équipes de joueurs évoluant

du plus bas au plus haut niveau et

joue ainsi son rôle d’ascenseur

notamment pour les jeunes vers

l’excellence.

L’interclub est vraiment fédérateur

dans le sentiment d’appartenance

des joueurs au club et donc dans

l’investissement « bénévole ». De plus

la mixité de ces équipes dynamise

l’adhésion du public féminin au club.

Le projet sportif 2020-2024 a été réécrit

et peut être joint.

Le tournoi national, les interclubs seront

des évènements en lien avec ce projet

de performance.

LA FORMATION AU 

CŒUR

DE NOTRE PROJET

L’INTERCLUB :

L’ADN DU CLUB

LA FORMATION ET

LA PERFORMANCE

https://youtu.be/mTSSfcLD-3Q

https://youtu.be/mTSSfcLD-3Q


PROJET

2020 < 2024

UN ATOUT : UNE RÉELLE MIXITÉ 

SUR LES TERRAINS

LA DIVERSITÉ, C’EST L’ACCUEIL DE TOUS ET LA FIDÉLISATION SUR LE LONG TERME

La diversité et l’évolution des pratiques nous conduisent à réfléchir et à s’adapter à la

fois au public existant mais aussi à de nouveaux pratiquants. La diversité s’entend par

la diversité des territoires (intercommunalité), celle des pratiques (loisir, compétition,

hebdomadaire, occasionnelle, stages, animations,....) diversité des sexes, des âges, du

handicap, avec une volonté, celle d’aller vers un public non licencié. C’est le

croisement des « diversités » qui peut générer de multiples actions, tout est possible.

LA DIVERSITÉ

LA PROXIMITÉ DES TERRITOIRES

EN MILIEU URBAIN DOIT NOUS 

CONDUIRE À UNE APPROCHE 

INTERCOMMUNALE 

DE L’ACTIVITÉ

• Être attractif, donner envie aux gens de

découvrir et pratiquer le badminton

comme un sport « santé » qui crée du

lien social

• Permettre à tous l’accès au sport:

handicap, senior, badminton sur

« ordonnance », public éloigné du

sport.

• Adapter notre format au besoin

(stages, animations ou compétitions en

soirée).

• S’adresser à un public non licencié au

travers des stages jeunes, pendant la

pause méridienne,..

• L’entreprise comme vecteur de la

pratique sportive, dans nos structures,

au sein de l’entreprise.

• Des animations en extérieur, au cœur

de la ville.

• Des animations diverses (internes,

téléthon,..).

• Le développement du bad « feminin »:

chez les jeunes, les adultes, des

animations mère/enfant; dans

l’organisation du club

• L’intercommunalité qui permet de

s’insérer dans un bassin de 100000

habitants où l’activité badminton est

peu représentée, elle permet à notre

structure de pérenniser ses emplois et

de répondre aux enjeux sociétaux.

• L’accueil de tous les enfants en

fonction de nos capacités.

• Des groupes adultes encadrés par

niveaux et notamment deux créneaux

hebdomadaires pour accueillir les

primo licenciés.

• Le suivi en compétition des jeunes de

notre école de badminton avec un

effort pour inciter les débutants à aller

vers de la compétition : encadrement,

organisation de déplacement

collectif,…

• Nos manifestations, avec comme

événement majeur la découverte du

badminton de haut niveau via nos

journées d’interclub en TOP 12, mais

aussi l’organisation de 3 tournois

adultes et 3 tournois jeunes.

LE BADMINTON, UN SPORT ACCESSIBLE POUR TOUS

IL FAUT IMAGINER LE SPORT DE 

DEMAIN

https://eqrcode.co/a/INx3Cu

https://eqrcode.co/a/INx3Cu


PROJET
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Nous sommes une association au sein de
plusieurs communes, elles-mêmes incluses dans
une métropole au cœur d’une région. Nous
somme affilié à une fédération, une ligue, un
comité qui ont un projet, nous avons un projet,
des statuts, un règlement intérieur, notre projet
inclus la diversité. Cet environnement est une
réalité. Je suis adhérent, ma pratique quelle
qu’elle doit prendre en compte cette réalité.
Être adhérent de cette association, c’est
comprendre que j’y suis engagé au-delà de
ma propre pratique parce que j’utilise des
infrastructures, du matériel, des compétences,
une organisation. Même si je viens jouer une fois
par semaine librement sur un terrain, sans
encadrant, je dois avoir conscience de cet
environnement, je dois comprendre que ce qui
motive l’existence de l’association va au-delà
de ma propre pratique quelle qu’elle soit.

Le fonctionnement des associations a évolué,
plus de professionnalisation, plus de « services »,
un coût souvent plus élevé pour l’adhésion ce
qui accentue la notion de « consommation ».
C’est pour cela que l’engagement est au cœur
de notre projet. Comprendre ce qu’est une
association, c’est comprendre que je peux en
être acteur, qu’elle fonctionne avec des
bénévoles. Je paye pour une prestation, je
reste libre de mon engagement, mais je
connais mon club, je connais son projet.
L’association elle-même au travers de son
projet, de ses valeurs, des bénévoles qui en
assure le fonctionnement, s’engage et s’insère
sur son territoire, au sein de sa fédération. Elle se
positionne sur les enjeux sociétaux, évolue au
regard des besoins, la diversité illustre cet
engagement.
La crise sanitaire aura démontré le rôle des
associations qui va au bien au-delà de la
pratique de l’activité, leur rôle « social ».

L’engagement c’est celui de l’association,

par les bénévoles qui en assurent la
gouvernance, le fonctionnement, pour :
• Transmettre cette envie d’engagement aux

adhérents en respectant la diversité de cet
engagement;

• Motiver les membres à se former vers
l’entraînement, l’arbitrage ;

• S’insérer dans le tissu local ;
• Répondre aux enjeux sociétaux dans la

mesure de ses moyens ;
• Organiser ou participer aux évènements ;
• Echanger, mutualiser avec d’autres

associations ;
• S’engager sur des pratiques

écoresponsables.

L’engagement c’est celui de nos adhérents
pour :
• Comprendre et connaître le projet associatif
• Participer à l’organisation des évènements ;
• S’engager dans la formation, l’arbitrage ;
• Contribuer au fonctionnement des

commissions ;
• Être force de proposition ;
• Adopter une attitude de respect en toutes

circonstances.

La mise en œuvre de ces engagements se fait
et se fera sur le terrain, au fil de l’eau. Le projet
sportif évoque l’engagement de nos meilleurs
joueurs. Notre projet sur la diversité traduit cet
engagement. Il appartient à notre comité
directeur dans ses décisions, dans
l’organisation, de garder ce cap. Notre
fédération nous accompagne sur les
évènements écoresponsables, à nous sur
chaque évènement, avec chaque équipe de
bénévoles de labelliser chaque manifestation.
La question sur l’utilisation des volants en
plumes peut aussi être posée, l’alternative, en
tous cas existe.

L’APPARTENANCE  À UN 

TERRITOIRE, À UNE FÉDÉRATION

L’ENGAGEMENT

L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF C’EST

L’ADHÉSION AU PROJET ASSOCIATIF

JE CONNAIS MON CLUB, JE 

CONNAIS SON PROJET



PROJET

2020 < 2024

Saison « mise à part », une saison blanche, même si certains de nos meilleurs

joueurs ont pu continuer à s’entraîner. Concernant l’aspect financier, nous avons pris

l’engagement de dédommager les semaines non jouées, c’est un choix pleinement

assumé et pour nous incontournable au regard du contexte de septembre 2020 où

nous avons incité les joueurs à se licencier, ce que nous n’avons pas proposé au

premier confinement. Notre public est varié, certains viennent des clubs non affiliés ou

des structures privées, on ne peut pas conquérir ces publics et leur donner une image

d’un club fédéré qui « encaisse » alors qu’ils n’auraient rien payé ailleurs. Pour

beaucoup « l’esprit fédéral » a peu de sens, c’est à nous d’en apporter.

En supposant que la pandémie soit contrôlée cet été 2021 et que l’on puisse reprendre

normalement en septembre 2021, c’est un recul de 2 années qui se sera opéré.

En fin de saison, il faudra que tout le monde s’investisse dans la reconquête de nos

adhérents, cela passera par de la communication mais aussi par des actions dans les

gymnases si c’est à nouveau possible mais aussi en proposant des activités extérieures,

LES ACTIONS 

DANS LE TEMPS

LA SAISON 2020/2021

2020/2021 : UNE SAISON « BLANCHE »



On est encore dans l’inconnu sur la crise sanitaire et sur le « climat » qui sera celui

du mois de septembre 2021. Il est donc difficile de se projeter sur des chiffres, nous serons

réactifs. L’objectif sera de revenir en septembre 2022 au chiffre de septembre 2019, 450

licenciés mais aussi avec l’ensemble de nos projets « réactivés », nous nous engagerons sur

tous les fronts :

• Maintien de notre structure pour l’accueil des groupes adultes et jeunes

• Maintien de nos actions auprès des seniors et promotion de notre groupe « senior » au

gymnase la canopée.

• Maintien de notre activité « stages jeunes » sur l’ensemble des vacances scolaires.

• Accroître notre budget « Élite » pour s’assurer du maintien en TOP 12

• Mis en place d’actions autour d’un projet « féminin » qui vise à promouvoir le

badminton.

• Animations et évènements : 3 tournois adultes dont le tournoi national, 2/3 tournois

jeunes dont un tournoi national, développer le concept des tournois en soirée « tous

niveaux » sur un format réduit : « afterwork »

• La semaine du badminton en juin 2022

• Progresser sur l’intercommunalité, aujourd’hui 3 communes sont concernées, en intégrer

une nouvelle.

• Répondre aux demandes de nos territoires (communes, métropole, région) en s’insérant

dans des actions ponctuelles ou sur du plus long terme

• Interventions dans les écoles de Saint-Genis-Laval

• Animations, interventions dans les entreprises

• Acter l’ouverture en jeu libre sur l’ensemble de l’année, période estivale comprise

• Développer un partenariat avec le centre Léon Berard et/ou les hospices civils de Lyon

pour faire du badminton sur ordonnance.

• Réflexion autour du sport adapté et du handisport pour un démarrage en 2022/2023

avec l’organisation d’une journée « sport adapté » début 2022.

LA SAISON 2021/2022

UN ENGAGEMENT SANS FAILLE



• Poursuivre l’ensemble des actions décrites précédemment

• Poursuivre sur l’intercommunalité et aboutir à un club « intercommunal »

• 450 licenciés en septembre 2022 et 500 licenciés en septembre 2023

• Le démarrage du handisport en septembre 2022

• Un projet Élite (jeunes et adultes) ambitieux, l’évolution d’une de nos sections sportives

vers une section d’excellence

LES SAISONS 2022/2023 ET 2023/2024

LA POURSUITE DE NOS PROJETS JUSQU’EN 2024

UN VRAI BILAN POUR AJUSTER NOS ACTIONS 
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Un comité directeur de 12 membres avec pour chacun la prise en charge de

responsabilité (pôles) ou d’animation de commissions comportant :

• Un(e) Président(e) ; un(e) ou plusieurs vice-président(e)

• Un(e) trésorier(e) ; un(e) trésorier(e) adjoint(e)

• Un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjoint(e)

Des commissions :

• Compétition et performance

• Jeune

• Jeu libre adulte

• Diversité des pratiques

• Partenariat/mécénat

• Communication

• Organisation tournois adultes

NOTRE ORGANISATION

SUR CETTE PÉRIODE

LES COMMISSIONS : UN LIEU D’EXPRESSION POUR TOUS 

AFIN DE PARTICIPER À L’ORGANISATION DU CLUB

UNE VOLONTÉ DE LA PARITÉ
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LES RESSOURCES

LES INDICATEURS

D’ÉVALUATION

FINANCEMENT

COMMUNICATION

Publics : les subventions de fonctionnement : à faire vivre au mieux, même si l’on

sait qu’elles iront en diminuant. La communication sur nos actions, notre projet,

l’implantation, l’animation au cœur de notre territoire sont des éléments

déterminants dans la reconnaissance de nos valeurs.

Privés : partenariat/mécénat qu’il faut continuer à développer/

Pérennisation de nos actions : stages jeunes, entreprises, seniors,…

Les évènements.

Notre activité implique de promouvoir l’ensemble de nos actions sur tous les

territoires, nous sommes souvent « frileux » sur cet investissement

• Animation des réseaux sociaux

• La semaine du badminton

• Les journées « invités » à thème tout au long de l’année

• Le forum des associations

FORMATION

Inclure la formation de nos bénévoles (entraînement, arbitrage) dans nos actions.

Des objectifs « chiffrés » sur nos actions. Chaque saison sportive, nos « activités »

(groupes, niveaux, activités, territoires, publics, animations, actions, évènements) seront

évaluées en mars et réactualisées au regard des besoins, du contexte, des contraintes

pour la saison suivante.

L’INVESTISSEMENT  DES BÉNÉVOLES

LES RÉSULTATS SPORTIFS

LES STATISTIQUES DONT LE TAUX DE RENOUVELLEMENT

LE RETOUR PAR LES RESEAUX SOCIAUX

LE BILAN FINANCIER DE NOS ACTIONS



BADMINTON CLUB D’OULLINS 23 bd général de Gaulle 69600 OULLINS

Courriel: baco.oullins@gmail.com

http://baco-oullins.fr/

http://baco-oullins.fr/

