
Compte-rendu de réunion
Comité BCS du 16 juin 2006

Membres :

Stell Nicolas, Président
Bott Caroline, Trésorière
De Butler Bruno, Trésorier adjoint abs.exc.
Lengenfelder Estelle, Trésorière adjointe
Scherer Olivier, Secrétaire
Muller Laurent, Responsable compétition

Philippe Yann, Responsable compétition adjoint
Goetz Luc, Responsable fête abs.exc,
Lengenfelder Cathie, Assesseur
Koch Nicolas, Assesseur
Woelffel Michel, Assesseur
Hoenen Didier, Assesseur

Il. Nouvelles nominations du comité

~ Nous accueillons Didier en tant que nouveau membre du comité. Il occupera la place
d'assesseur. Bienvenue à lui

~ La place de secrétaire étant vacante, Olivier a été désigné à l'unanimité pour occuper
ce rôle pendant la prochaine saison

~ Caroline fait part de sa volonté de quitter la place de trésorière. Après désaccord du
comité, Estelle, qui s'est généreusement proposée, viendra la suppléer

~ La place de président du club reste à Nicolas S. sans qu'aucune objection ne soit
prononcée.

Ces nominations seront officialisées ou non lors de l'AG qui se déroulera prochainement.

1 2. Mariages

08 juillet 2006: mariage de Fabien (du club) & Audrey 7 16h àWittersheim
19 août 2006: mariage du futur mari & Sabrina (ex du club)

Le comité décide d'un cadeau de 70€/couple pour les heureux mariés.
Caroline se chargera de trouver un cadeau adéquat sur les listes de mariage
Longue vie à nos 2 nouveaux couples !!

1 3. Football vs. Badminton

Le club de foot de Schwindratzheim organise un tournoi le 13& 15 août 2006.
Demande est faire pour organiser une équipe de foot 100% badmintonneurs pour une
rencontre amicale entre Badminton & Football.
A charge de revanche lors d'un match de badminton.
Michel se charge de monter une équipe (nombres de joueurs encore à définir)
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1 4. Cotisations

D'un commun accord dans le comité les nouveaux tarifs seront applicables dès la nouvelle
saison:

2005/2006 2006/2007
Adultes 92€ = 61€ + 31€ lOO€= 68€ + 32€
Jeunes 69€ = 38€ + 31€ 75€ = 43€ + 32€

Circuit jeune 16€ financé par le club 8€ par le club +
8€ par joueur

Tournoi senior 5€/tournoi/joueur + Volants
Volants

/ / ,. , ,èmeUne réduction de 10€ est accorde à partir de l inscnpuon dune 2 personne (couple,
famille)

Pour répondre à ces augmentations, la trésorière justifie:
~ Augmentation très significatives du nombre de volants
~ Augmentation du nombre de cordage (rappel: le club participe à 7€50 / cordage)
~ Augmentation des coûts de fonctionnement (volants d'entraînement, salle, ... )
~ Pas d'augmentation depuis 2 années

Certains membres du comité émettent la crainte du seuil psychologique des lOO€.A cela est
répondu que dans beaucoup d'autres clubs de sport en général, la cotisation est bien plus
chère et que cela est un tarif raisonnable et qu'il couvre nos frais de fonctionnement.

Is. Désignation des capitaines

Le capitaine de l'équipe première désire céder sa place : elle est revenue à Laurent.
Les capitaines des équipes 2 et 3 restent inchangés, à savoir, respectivement, Nicolas K. et
Olivier.

1 6. Nouveaux maillots

Demande est faite pour de nouveaux maillots pour la nouvelle saison.
Laurent est chargé de ramené un catalogue et des échantillons.

De plus, étant donné que Match fût satisfait de la journée découverte du badminton effectué
sur son parking le 10/06/06, il assure d'un soutien financier pour l'achat des nouveaux
maillots.
Un grand merci à Luc et à Nicolas S. sans qui, cela n'aurait pu avoir lieu.
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17. Tournoi interne

il aura lieu le 2 septembre 2006.
Laurent est chargé de l'organisation de celui-ci.
Le soir il sera naturellement proposé de la tarte flambée.
De plus, pour faire venir du monde, il a été proposé de récompenser tous les jeunes en soirée.
Cela pourrait faire venir leur famille.

1 8. Fermeture de la salle

Du 03 juillet au 29 juillet 2006.
Laurent est chargé de faire l'annonce via le site internet.

19. 14 juillet

Cette année, le BCS organise le 14 juillet à Schwindratzheim.
Le comité demande une vingtaine de personnes pour le bon déroulement de la soirée.
Elle se déroulera le 13 juillet dès 18h30.
La salle sera disponible le 12 juillet à 19h00, pour faire les 1ers préparatifs.
Les capitaines des équipes sont chargés de recruter du monde.

IlO.Nouvel an 2007

Yann s'occupe de relancer le DJ pour le nouvel an 2007

1 11.Location des vestiaires pour le foot

Le président fait porter l'attention sur le fait que lors du tournoi de football des jeunes
organisé l'année dernière, les équipes n'avaient pas laissé les vestiaires de notre salle en bon
état.
Cette année (26&27 août 2(06), il faudra faire passer la consigne que les vestiaires soient
correctement nettoyés pas les équipes utilisatrices.

112.Jeu de clés

Demande est faite pour un nouveau jeu de clés (sauf vestiaire) pour le capitaine de l'équipe 3.

1 13. Ecole de bad.

Elle débutera le 09 septembre 2006.
Stéphanie se chargera de l'encadrement. Par contre elle désire suspendre ses interventions
pendant l'hiver pour cause de climats trop rigoureux dans la salle.

8ADMINtON Clue
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114.Reprise nouvelle saison 2006/2007

La reprise de la nouvelle saison 200612007 est fixée au 08 août 2006.

IIS.Ouverture de la salle en semaine

Mardi: Yann
Mercredi: Nicolas S.
Jeudi: Yann ne désirant plus assuré ce jour, Olivier se propose pour un essai (dès qu'il aura
des clés)
Samedi : Caroline

116.Certificat médical

Le nouveau certificat médical sera disponible sur le site internet prochainement

117.Assemblée Générale

L'assemblée générale aura lieu le vendredi 23 juin 2006 à 19h15.
Par crainte de désintéressement de cette AG pour cause de coupe du monde, le match de
l'équipe de France sera retransmis en direct et en intégralité sur grand écran à la fin de l'AG.
Yann s'est proposé pour ramener TV + antenne.
Michel ramènera un vidéoprojecteur.

Caroline est responsable de l'approvisionnement en victuailles.
Nicolas S. s'occupe du liquide.

L'ordre du jour (même s'il n'yen avait pas ©) est épuisé, la séance est levé à 22h34.

Prochaine réunion : pas de date de fixée à ce jour

Le 21 juin 2006
Le secrétaire, Olivier

BADMINTON et us
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