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                                    ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
                             BADMINTON CLUB DE SCHWINDRATZHEIM 
                                                     27 JUIN 2008 
 
 
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire du B.C.S. à 20h45. 
   
La feuille de présence est annexée en pièce jointe, ainsi que l’ordre du jour 
                            
                                                                                                                                                                      
1.  RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 
Le Président a tenu tout d’abord à remercier l’ensemble des membres présents ainsi que ceux 
du Comité du B.C.S., avant d’évoquer les évènements, particulièrement nombreux, qui ont 
marqué et rythmé cette saison. 
 
Parmi les évènements à retenir, nous pouvons notamment citer : 
 

- le Tournoi interne du 1 septembre 2007 
- La soirée du nouvel-an organisée le 31 décembre 2007 dans la salle polyvalente de 

Minversheim (à ce sujet, toutefois, en raison de la baisse de fréquentation mais aussi 
du nombre pas assez important de personnes présentes pour l’organisation, la soirée ne 
sera organisée que tous les deux ans) 

- Le tournoi de double du 3 mai 2008  
 
Au niveau sportif, le Président a tenu ensuite à insister sur le bilan (presque) satisfaisant des 
équipes engagées dans les différents championnats, caractérisé par la montée de l’Equipe 3,  
la bonne performance de l’Equipe 1, quatrième de sa poule régionale, et le maintient de 
l’Equipe 2. 
 
La succession réussie de Stéphanie Steinmetz à la tête de l’école de badminton par Duy et à 
présent par Yann Philippe (merci à eux pour leur implication et leur motivation) laisse par 
ailleurs augurer tous les meilleurs espoirs pour l’avenir du club 
 
C’est  par ce dernier point, portant sur l’avenir (statutaire, que l’on se rassure !) du club, que 
le Président a voulu poursuivre son rapport moral. 
 
La procédure du rescrit fiscal sera prochainement mise en œuvre, dès réception du récépissé 
délivré par le Tribunal d’instance, confirmant la mise à jour des statuts du club. Une demande 
sera alors effectuée auprès de l’Administration fiscale qui aura six mois pour répondre. 
 
A titre de rappel, l’intérêt du rescrit fiscal réside dans la possibilité de déduire les cotisations 
des impôts et, pour le club, de demander des subventions.  
 
Enfin, et pour clôturer ce rapport moral, la question de la gestion du site internet du B.C.S. a 
également été évoquée. L’intérêt du site, outre sa fonction de « journal » de bord  du club 
permettant d’y relater ses principaux faits marquants (diffusion des résultats sportifs, 
photographies « souvenirs » des manifestations organisées…), tient aussi au fait qu’il s’agit 
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d’un outil important en termes d’image et de promotion du club (informations sur les horaires, 
tarifs…). Il est donc important que quelqu’un puisse succéder à Laurent Muller dans cette 
tâche. 
 
 
 
2. LES RAPPORTS SPORTIFS 
 
Les capitaines des trois équipes se sont successivement exprimés : 
 

• Marc-André STEINMETZ, capitaine de l’Equipe 1 tout d’abord. 
 
L’équipe a terminé 4ème de sa poule en Régionale 2, ce qui la place au 8ème rang au niveau de 
sa division régionale.  
 
Il s’agit d’un très bon résultat en net progrès par rapport à l’année précédente, malgré 
quelques petits « problèmes » survenus en cours de saison avec les filles de l’équipe 
(blessures, grossesse…). Progrès s’expliquant par une plus grande cohésion  au sein de 
l’équipe et une présence plus régulière des leaders. 
 
L’objectif pour la prochaine saison est d’essayer d’accrocher un podium. 
 

• Arnaud HARTER, capitaine de l’Equipe 2 ensuite : 
 
Pour sa première année en tant que capitaine, Arnaud a d’abord voulu féliciter l’Equipe 1 et 
lui rendre hommage pour sa brillante saison (preuve qu’il en est de la bonne entente qui existe 
dans le club !), avant de remercier tous les membres de l’Equipe 2 pour leur implication et la 
« patate » dont ils ont fait preuve pendant la saison, malgré les blessures de certains joueurs.  
 
Au niveau des résultats, l’équipe a terminé 3ème de sa poule. L’objectif du début de saison n’a 
donc pas été atteint. 
 
L’objectif de la prochaine saison sera tout simplement de faire mieux.  
 

• Fabrice DOSSMANN, capitaine de l’Equipe 3 enfin 
 
L’Equipe a réalisé une superbe saison, puisqu’elle a terminé première de sa poule et est 
arrivée jusqu’en finale « Bas-rhin » de sa division. De l’aveu même du capitaine, ce résultat a 
dépassé toutes les espérances. 
 
Fabrice a tenu à insister sur la grande motivation qui a animé tous les joueurs pendant la 
saison, et sur le fait que tous ont également progressé au niveau individuel. Bref, une équipe 
très soudée qui assure, y compris pour la troisième mi-temps. 
 
Le seul point négatif pour Fabrice : il ne pourra plus assumer cette fonction la saison 
prochaine. 
. 
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3.  LES PROJETS SPORTIFS 

 
 
A ce sujet, une réunion « joueurs » devra se tenir prochainement pour définir plus précisément 
les objectifs et projets sportifs pour la saison prochaine. 
 
De manière générale, Yann PHILIPPE, le responsable des compétitions, s’est montré plutôt 
satisfait, si ce c’est qu’il a souligné la petite baisse de régime qu’a connue l’équipe 1 en cours 
de saison (2ème à la mi-saison avant de finir 4ème). 
 
Notons par ailleurs que le débat a aussi porté sur l’éventuelle création d’une 4ème équipe, 
notamment pour intégrer les jeunes. 
 
L’évocation de cette 4ème équipe a également permis de revenir sur le sujet de l’école de 
badminton précédemment évoqué par le Président. 
 
Si globalement tout se passe bien, certaines difficultés demeurent, comme gérer les 
différences de niveaux entre les jeunes. Pour les plus petits, l’idéal serait qu’une personne 
s’en occupe à part. 
 
 
4. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 
 
 
La fonction de trésorier a été assurée cette année par Estelle LENGENFELDER. De sa 
mission, Estelle tient avant tout à mettre l’accent sur les difficultés qu’elle a rencontrées  pour 
recouvrer les cotisations et les frais d’inscriptions aux tournois.  
Une solution doit donc être trouvée à ce niveau. 
 

1. L’état des dépenses 
 
Pour les dépenses, il convient de se reporter au compte de résultat et au bilan.  
 
Quelques petits chiffres toutefois :  
 
Le bénéfice de la soirée du nouvel-an a été de 1960€. 
Le tournoi interne a généré une perte de 220€, tandis que celui de double a rapporté 1384€, 
avec la tombola. 
Le tournoi de belote, quant à lui, a rapporté 177€. 
 
Au total, l’exercice a dégagé un solde positif de 3216€.  
 
Même s’il s’agit donc d’une bonne année, l’analyse du résultat permet cependant de tirer 
certains enseignements : 
 
Avec 59 membres payants, l’argent des cotisations ne permet pas d’équilibrer les comptes. Si 
la situation financière du club reste bonne (18000€ sur les différents comptes bancaires), la 
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poursuite de l’organisation de manifestation apparaît donc nécessaire, surtout si l’on ne veut 
pas trop « piocher » dans les réserves.  
 
Sur ce point, le Président a rappelé la nécessité de maintenir la soirée du nouvel-an  tous les 
deux ans. 
 

2. Le rapport des réviseurs aux comptes  
 
Aucune irrégularité n’a été soulevée par les réviseurs. 
 
Caroline BOTT rappelle simplement qu’il reste encore des cotisations à recouvrer. 
 
 
 
5. VOTE SUR LES DIFFERENTS RAPPORTS 
 
Le Président constate que les différents rapports ont été approuvés à l’unanimité. 
 
6. RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES 
 
Une remarque préalable : il n’y a pas de date butoir prévue dans les statuts pour le 
renouvellement.  
 
Toutefois, sont élus à la majorité avec quatre abstentions : Marc-André STEINMETZ et Jean-
Paul STRUB. 
 
7. FIXATION DU TARIF DES COTISATIONS 
 
 
Le Comité du club a proposé de reconduire le tarif précédent. Le tarif inclut la licence.  
 
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 
 
8. RENOUVELLEMENT DU COMITE 
 
A titre de rappel, le Comité est composé de membres élus pour deux ans, et dont la moitié est  
renouvelée tous les ans.  
 

- Sont démissionnaires : 
 
Arnaud HARTER 
Benjamin KONRAD  
Frédéric ROUHIER, pour ce qui est de la fonction de secrétaire 
Estelle LENGENFELDER, pour ce qui est de la fonction de trésorier 
 

- Se présentent ensuite pour entrer au Comité : 
 
Matthieu DEBBS 
Marc LUTZ 
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- Enfin, se représentent : 
 
Michel WOELFFEL 
Caroline BOTT 
Nicolas STELL 
Jean-Paul STRUB 
 
Le résultat des votes s’établit de la manière suivante : 
 

- Michel WOELFFEL est réélu avec une abstention 
- Caroline BOTT est réélu à l’unanimité 
- Nicolas STELL est réélu à l’unanimité 
- Jean-Paul STRUB est réélu à l’unanimité  
- Matthieu DEBBS est élu avec une abstention 
- Marc LUTZ est élu avec deux abstentions 

 
La nouvelle composition du Comité est donc la suivante : 
 
Marc-André STEINMETZ 
Sylvie HARTER 
Laurent MULLER 
Frédéric ROUHIER 
Fabrice DOSSMANN 
Michel WOELFFEL 
Nicolas STELL 
Caroline BOTT 
Estelle LENGENFELDER 
Jean-Paul STRUB 
Matthieu DEBBS (nouveau secrétaire) 
Marc LUTZ 
Bruno DE BUTLER 
Nicolas KOCH 
Yann PHILIPPE 
 
Est réélu Président par le Comité avec trois abstentions : Nicolas STELL 
 
 
 
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire du B.C.S. à 22H30  
 
 
 
Rapport rédigé le 14 août 2008 
 
Le Secrétaire : Frédéric ROUHIER 
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