
L’assemblée générale a été suivie d’un barbecue et de quelques matches en famille. 
- LECOURT Claude
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Assemblée générale Saint-Sulpice-Laurière
Les dirigeants 
et les membres 
de 
l’association 
sportive saint-
sulpicienne 
“Le Volant 
Dingue”, se 
sont réunis 
récemment en 
assemblée 
générale.
Le rapport moral 
fait ressortir un 
effectif en légère 
hausse : 41 
licenciés (20 
adultes et 21 
enfants dont 3 de 
moins de 9 ans), 
soit 3 licenciés 

de plus. Sur les 21 mineurs, 4 participent aux entraînements et aux compétitions adultes ; les 17 
autres se partagent en 3 minibad et 14 jeunes.
Le Volant Dingue n'a pas d'entraîneur adulte diplômé ; les débutants sont initiés par les plus 
confirmés. Le club recherche un entraîneur diplômé ; la formation pour obtenir le DIA (Diplôme 
Initiateur Adulte) sera prise en charge, ainsi que le coût de la formation. Ce diplôme fédéral ne 
permet pas d'être rémunéré pour la prestation, mais le club valoriserait l'effort en offrant la licence, 
l'inscription aux tournois et en participant si besoin aux frais de déplacements.
Les organisations du club se sont soldées par de grandes réussites. Le tournoi seniors en double et 
mixte a vu 115 compétiteurs disputer plus de 120 matches tout au long de la journée dans une 
ambiance chaleureuse et sportive.
À la recherche 
d'un entraîneur 
Des résultats à retenir : Claude Wenclik et Cécile Chaulet champions Haute-Vienne en mixte NC ; 
Laure Bouteilloux, vice-championne Haute-Vienne en mixte catégorie D, partenaire Alexandre 
Mahaut (ASBAD). L'école de badminton conservera ses deux étoiles la saison prochaine.
Ce gage de qualité est dû à l'implication des encadrants, des bénévoles, des parents et, bien sûr, 
des jeunes. L'association a obtenu beaucoup d'autres bons résultats. Tout cela, associé à une 
gestion saine et une comptabilité bien tenue fait du Volant Dingue une association à l'avenir assuré.
Pour la saison prochaine, il est prévu une journée portes ouvertes le 12 septembre ; un tournoi 
jeunes le 22 novembre ; un tournoi adultes le 13 décembre ; un tournoi vétérans (fin de saison) ou 
accueil d'une étape du CJL ; un repas du club en fin de saison avec assemblée générale et après-
midi badminton en famille ; l'accueil de stages enfants ou adultes ; la participation à la journée 
"Sport et Nature" de l'APE du collège.
L'assemblée générale a été suivie d'un barbecue et de quelques matches en famille. 
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