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Compte rendu AG_2007 
du BCS du 29/06/2007 

Compte rendu de l’assemblée générale 
 BCS du 29 juin 2007 

 

 
 Ordre du jour de l’assemblée générale BCS 2007 :    

1. Ouverture de l’AG 
2. Désignation du Président de séance, des scrutateurs, du secrétaire 
3. Rapport moral du président 
4. Rapport sportif des capitaines d’équipe et du responsable compétition 
5. Projets sportifs 
6. Rapport financier – rapport des réviseurs aux comptes 
7. Vote sur les différents rapports 
8. Renouvellement des réviseurs aux comptes 
9. Fixation du tarif des cotisations 
10. Questions diverses 
11. Renouvellement du comité  

     
  

1- Ouverture de l’AG 
Le président, Nicolas STELL, déclare la 11ème AG du BCS ouverte à 20H45 et souhaite la bienvenue 
aux membres présents dont la liste est jointe en annexe. 
 
2- Désignation du Président de séance, des scrutateurs et du secrétaire 

L’assemblée désigne Jean-Paul STRUB comme président de séance, Laurent MULLER et Yann 
PHILIPPE comme scrutateurs, et Michel WOELFFEL comme secrétaire. 
 

3- Rapport moral du Président 
Le président Nicolas tient particulièrement à remercier non seulement les membres présents mais 
également tous les autres membres du club qui participent régulièrement à la vie active du BCS. Il 
remercie aussi Michel en tant que vis président pour l’avoir épaulé durant cette année. 
 
Nicolas fait un petit point sur l’année écoulée et sans hésiter, il tient à souligner la réussite des 
différentes manifestations organisées entre août 2006 et juin 2007, tant pour leur qualité que pour leur 
apport financier au club. Encore une fois, il tient à remercier toutes les personnes qui ont d’une 
manière ou d’une autre donné de leur temps et de leur enthousiasme. 
Le 14 juillet 2006 à Schwindratzheim ainsi que le nouvel an 2007 à Minwersheim auront été à la 
hauteur des espérances du BCS. Les tournois et matchs amicaux étaient aussi réussis sur le plan de la 
convivialité. Ces journées ou soirées doivent garder leur place au BCS même si elles ne rapportent pas 
ou peu de bénéfice. 
Nicolas en profite pour nous rappeler que le 31 décembre 2007, la soirée du réveillon est bien sûr 
reconduite et qu’une nouvelle mobilisation nous attends. C’est quasiment notre unique rentrée d’argent 
cette saison. Il lui paraît important de le souligner. 
 
Comme les années précédentes, le BCS voit ces membres diminuer. Même si quelques inscriptions ont 
été enregistrées après la mi-saison, nous devrons faire face et trouver des solutions et des motivations. 
Les travaux d’isolation de la salle, ainsi que la baisse du coup du chauffage devraient être une piste 
d’amélioration. 
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Après le départ de Stéphanie, ce sera l’encadrement des jeunes qui sera notre préoccupation majeure 
dès la rentrée. Nous aurons prochainement l’occasion de réunir le comité afin de mettre en place les 
meilleures solutions à notre portée. Quelques idées ont d’ailleurs déjà été proposées (voir compte 
rendu précédent). 
 
Les finances sont bonnes malgré tout. Mais nous sommes bien conscients que cette saison était 
exceptionnelle. Nicolas tient à remercier l’aide de Marc LUTZ pour le parrainage du sponsor  
CARRIER qui nous a tout de même beaucoup aidé.  
 
Nicolas enchaîne tout normalement sur les superbes performances de notre équipe 1, car sans elle le 
sponsoring obtenu n’aurait pas eu lieu. Il félicite encore toute l’équipe pour leur montée en R2 ainsi 
que pour leur maintien et les encourage pour la suite. 
 
Nicolas nous rappelle nos derniers désagréments avec le club de tennis. Il nous explique son 
intervention lors de l’AG du tennis en date du 20 juin 2007. Il précise, avec le soutien du comité, que 
l’échange de nos créneaux avec le tennis se fera dorénavant heure pour heure. D’autre part, le 
président du Tennis Club nous assure que des efforts seront fait prochainement. 
 
Nicolas fait aussi une petite remarque concernant le site Internet du BCS. Il affirme que ce dernier est 
très visité et qu’il représente par conséquent une certaine image de marque du club. Les pages 
d’accueil de notre site méritent donc tout l’intérêt qu’il nous sera possible de lui donner. Ce point fera 
également l’objet de nos prochains débats. 
 
Un point devra être réglé avant la reprise du championnat concernant la déclaration fiscale d’une partie 
de nos cotisations ce qui donnerait droit à chaque membre à une petite déduction ou réduction d’impôt. 
 
Pour terminer, Nicolas remercie encore une fois tous les membres du club pour leur sportivité, leur 
passion et leur engagement au sein du BCS. 
  

 
4- Rapport sportif par les capitaines d’équipes 

Equipe 3 : 
En l’absence du capitaine Thibaut, la parole est laissée à l’unique représentant de l’équipe : Nicolas 
FISCHER. 
« Notre équipe n’avait pas d’objectifs précis. Les rencontres se sont souvent soldées par une défaite, 
mais personne ne s’est découragé car les après match étaient toujours très sympathiques ». En souriant, 
Nicolas précise que leur objectif pour l’année à venir reste le maintien. 
Laurent confirme que l’ambiance de cette équipe est très saine et que tous les joueurs du club les 
soutiennent moralement et sportivement. 
Pour la prochaine saison, c’est Fabrice qui prendra la place de Thibaut en tant que capitaine de 
l’équipe 3. 
 
Equipe 2 : 
Le capitaine, Nicolas Koch, précise que le niveau de la poule était très soutenu et que trois équipes 
prétendaient au titre du début jusqu’à la fin du championnat. Malheureusement, blessures et absences 
ont fait qu’au bout du compte, c’est Schwin 2 qui a dû s’incliner en terminant 3ème de sa poule. Nicolas 
K. félicite toute l’équipe pour les performances de chacun et leur donne rendez-vous pour une nouvelle 
saison avec la montée au bout. 
Nicolas termine son intervention pour dire qu’après 3 années de capitanat, qu’il a beaucoup appréciées, 
il désire laisser sa place à un autre. 
C’est Arnaud, blessé pour une bonne première partie de la saison, qui reprendra le flambeau. 
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Equipe 1 : 
Le capitaine, Laurent MULLER, nous fait part du plaisir de son équipe à jouer en division régionale ; 
« c’est une belle expérience qui nous a apporté beaucoup tant au niveau du jeu qu’au niveau de la 
technique et de l’assurance. » 
L’objectif n’était pas très précis, et ils sont très fiers de leur maintien à ce même niveau régional.  
Laurent déplore quelque peu l’absence de supporters lors de leurs déplacements. 
Pour terminer, il annonce qu’il laisse sa place de capitaine et souhaite bon vent à son successeur Marc-
André. 
Laurent reprend la parole après les projets sportifs pour souligner, entre autres, les nombreuses 
performances du BCS aux différents tournois et championnat d’Alsace, notamment : 

- Cathie et Françoise : vis championnes d’Alsace en DD 
- Yann et Marco : demi finaliste au championnat d’Alsace DH 

« Nos performances concourent aussi à l’image du BCS. Nous devrons continuer sur cette lancée ». 
 
5- Projets sportifs 

Le responsable compétition, Laurent MULLER, fait un rapide point sur les objectifs de la prochaine 
saison : 
- Équipe 1 : maintien avec l’espérance d’un bon renfort (affaire à suivre) et pourquoi pas viser une 

4ème place ? 
- Équipe 2 : Cette fois, la pression est de taille, « non, pas du tout !», mais la monté en division 2 est 

plus qu’indispensable pour un meilleur équilibre de nos 3 équipes. Le potentiel est réel. Quelques 
petits changements devraient conforter cet objectif. 

- Équipe 3 : Cette équipe ne peut que mieux faire. Une 5ème ou une 6ème place serait excellent. 
Laurent annonce que la composition des équipes devrait être donnée pour la fin du mois d’août.  
Les matchs à domicile sont maintenus le mercredi soir. 
Laurent fait savoir qu’il aimerait rendre la « responsabilité compétition » à tout candidat. Il reste 
néanmoins fidèle à ce poste jusqu’à l’année prochaine. Yann reste également son adjoint. 
 
6- Rapport financier – rapport des réviseurs aux comptes 

Caroline, trésorière, donne les chiffres du dernier exercice. Dans l’ensemble, la santé financière du 
club est bonne, mais reste néanmoins fragile et tributaire du nombre de ses membres. 
L’équilibre financier est atteint. Les marges bénéficiaires sont positives grâce aux manifestations 
organisées et au sponsor de Marc. 
Le budget de fonctionnement est en baisse. Il est directement lié à la diminution des cotisations des 
membres (61 membres cette saison dont 43 compétiteurs) 
Caroline s’attarde un peu sur certaines positions clés : 
- Achats de volants. Cette position est en hausse constante. Il faut par contre préciser que la politique 

du BCS « volants fournis » reste un atout. 
- Frais de salle : location, électricité, chauffage (chauffage en baisse). 
- Le bénéfice net réel représente 3 762,65€ 
- Le montant des avoirs du club est de 13 459,30€ à mi juin 2007 
Le tableau dépenses/recettes figure en annexe. 
Caroline remercie ceux qui l’ont aidée dans ses tâches, cotisations et autres. 
Caroline termine son rapport et nous informe qu’elle désire se retirer du poste de trésorière pour des 
raisons personnelles. 
 
Cathie souligne l’excellent travail de Caroline et de Bruno durant la saison. Les comptes sont très bien 
tenus, avec rigueur et clarté. Cathie déplore juste le déficit réalisé lors du dernier tournoi amical 
(environ 300€).  
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Michel rectifie en expliquant que le coût d’un fût de bière reste à rembourser (88€) et qu’un bon 
nombre de bouteilles de vin et autres boissons n’ont pas été consommées (environ 100€). A partir de 
là, pour une journée ludique sans objectif de bénéfice, 100€ reste une dépense tout à fait acceptable. 
 
7- Vote sur les différents rapports 

Les différents rapports sont soumis au vote de l’Assemblée sous l’œil des scrutateurs. Ils sont tous 
adoptés. 1 abstention et 1 voix contre sont à noter. 
 
8- Renouvellement des réviseurs aux comptes 

Cathie LENGENFELDER est arrivé au bout de son contrat de 2 ans. Elle est remplacée par Caroline 
BOTT. Michel WOELFFEL renouvelle son mandat pour un an. 
Ils sont élus à l’unanimité pour représenter ces postes pour la saison 2007/2008. 
    
9- Fixation des tarifs des cotisations 

Les tarifs des cotisations pour la nouvelle saison n’augmenteront pas, selon les décisions du comité et 
d’un commun accord lors de l’Assemblée générale : 
 

 Saison 2006/2007 Saison 2007/2008 
Adultes 100€ = 68€ + 32€ 100€ = 67,50€ + 32,50€ 
Jeunes 75€ = 43€ + 32€ 75€ = 42,50€ + 32,50€ 

Circuit jeune 8€ par le club + 8€ par joueur 8€ par le club + 8€ par joueur 
Tournois seniors Le club fourni les volants Le club fourni les volants 

 
Une réduction de 10€ est prévue à partir du 2ème membre d’une même famille (conjoint, concubin, 
parent, enfant, …) 
 
10- Questions diverses 

- Plusieurs membres du club soulignent l’importance des jeunes pour le fonctionnement du BCS. Il 
faudrait poursuivre, voire développer cette branche. Nicolas S. rappelle que la COM-COM 
subventionne à hauteur de 10€ par jeunes par année. Marc-André relance l’idée des tracts à 
distribuer dans les écoles les plus proches. Il propose également une journée porte ouverte. 

- Olivier rappelle et surtout souhaite que le club house soit définitivement considéré comme une 
salle 100% non fumeur et regrette que ceux qui continuent de fumer à la fenêtre ne respectent pas 
la règle. 
Michel le soutient dans ces propos. Les personnes concernées promettent de respecter dorénavant 
cette consigne. Merci à eux pour leur compréhension. 

- Marc-André demande si un représentant du BCS était à l’AG de la ligue. Nicolas répond que non. 
A priori, il y a eu du changement au niveau de la présidence… 

- La question est posée quant au maintien du créneau du jeudi soir. Nicolas S. et Michel expliquent 
très sommairement que délaisser un créneau est plus facile que d’en acquérir un. Ils suggèrent et 
conseillent le comité de garder ce créneau en rappelant que, malgré les fréquentations actuelles, le 
BCS détient quand même pas mal de créneaux et que pour l’instant cela reste encore un atout. 
Toutefois, en période hivernale (date à définir) la salle ne sera pas ouverte. 

- Nous devrons trouver un membre pour l’ouverture de la salle le mardi soir une semaine sur deux 
en alternance avec Yann. Ce point sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion. 

- Olivier tient à rappeler l’engagement de nos 3 arbitres officiels, qui ont d’ailleurs été oubliés dans 
les divers remerciements. Un grand merci à eux de la part de tous les membres. L’appel est aussi 
lancé à tous ceux qui aimeraient revêtir la tenue d’arbitre. Nous rappelons que les frais de stage 
sont à la charge du club, et que toute personne sera la bienvenue. 
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11- Renouvellement du comité 

5 membres sont démissionnaires : Les nouveaux membres sont : 
-  Olivier SCHERER -  Marc-André STEINMETZ 
-  Cathie LENGENFELDER -  Sylvie HARTER 
-  Didier HOENEN -  Laurent MULLER 
-  Laurent MULLER -  Arnaud HARTER 
-  Arnaud HARTER -  Frédéric ROUHIER 
 -  Fabrice DOSSMANN 
 
Après délibération, le comité annonce à l’Assemblée les différents postes attribués : 
Président : Nicolas STELL 
Vice-président : Michel WOELFFEL 
Trésorière : Estelle LENGENFELDER 
Trésorier adjoint : Bruno DE BUTLER 
Secrétaire : Frédéric ROUHIER 
Responsable compétitions : Laurent MULLER 
Adjoint au responsable compétitions : Yann PHILIPPE 
Assesseur : Jean-Paul STRUB,   
Assesseur : Nicolas KOCH 
Assesseur : Arnaud HARTER 
Assesseur : Caroline BOTT  
Assesseur : Sylvie HARTER 
Assesseur : Benjamin KONRAD 
Assesseur : Marc-André STEINMETZ 
Assesseur : Fabrice DOSSMANN 
 
 

 
 
 
- Fin de la séance à 22h30 
 
- Pizzas – flams’, bière et rosé furent bien appréciés 
 
- Date de la prochaine réunion : reste à définir (à temps !) Nicolas S. s’engage également à remettre à 
jour sa liste de mail. 
 
Merci aux participants et vive le BCS  

 
Michel W. 

 


