
1

Membres présents : Membres absents :

- Nicolas STELL -     Frédéric ROUHIER
- Michel WOELFFEL -     Fabrice DOSSMANN
- Oliver SCHERRER -     Estelle LENGENFELDER
- Brigitte BURGER -     Jean-Paul STRUB
- Roxane HAGENSTEIN -     Nicolas KOCH
- Cathie LENGENFELDER
- Céline HOPPFNER
- Didier HOENEN
- Marc LUTZ
- Mathieu DEBS
- Sylvie HARTER
- Caroline BOTT
- Vanessa DUB
- Yann PHILIPPE
- Marc-André STEINMETZ
- Cuong Duy DINH XUAN
- Laurent MULLER
- Bruno DE BUTLER

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire du B.C.S. à 20h45

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le Président remercie tout d’abord l’ensemble des membres présents à cette Assemblée Générale
ainsi que l’ensemble du comité pour son implication et son travail tout au long de l’année et nous
rappelle les différents événements qui ont animé cette saison 2008-2009 :

- le tournoi de belote a eu lieu le vendredi 30 janvier 2009 et a attiré une trentaine de joueurs
(membres du club et connaissances).

- Un tournoi de belote de taille plus importante était prévu le jeudi 07 mai 2009 : celui-ci a été
annulé suite au trop faible nombre de personnes inscrites en avance. Une publicité avait été mise
dans les DNA quelques jours avant (sans que le BCS ne soit au courant), ce qui a fait venir
beaucoup de joueurs le soir même.
A l’initiative de Michel, un article d’excuse était paru dans les DNA quelques jours plus tard.
Il faudra néanmoins revoir l’organisation de la publicité et des inscriptions si nous voulons à
nouveau organiser ce type de tournoi.

- Le traditionnel tournoi de double a eu lieu 06 septembre 2008

- Une rencontre amicale a eu lieu le vendredi 03 octobre entre des joueurs des équipes 3, 4 et
loisirs contre le club d’Ettendorf.
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Nous les avons invité à notre tour à venir jouer chez nous fin du mois de janvier.

A titre d’info, le club comptait pour la saison 2008-2009 un total de 90 membres inscrits dont 40
joueurs en compétition. Le plus jeune membre a 11 ans et le plus âgé 60ans.

Le président en profite également pour lancer une invitation aux bénévoles dans le cadre de
l’organisation du Nouvel An 2009-2010
� il faudra établir un liste précise des personnes présentes ce soir-là pour le service, ainsi que la
veille et le lendemain pour la préparation et le rangement (voir liste établie dans rapport de réunion du
06 mars 2009)

Le président remercie également au nom du club le sponsoring obtenu par Marc pour les nouveaux
maillots ainsi que Marc-André pour le nouveau site Internet. Celui-ci permet aux membres d’être au
courant de la vie du club et constitue une vitrine supplémentaire pour la promotion de notre club.

2. RA PPORTS SPORTIFS SAISON 2008-2009

Marc-André, responsable sportif du club, nous dresse un résumé des résultats sportifs des différentes
équipes :

- l’équipe 4, nouvellement créée et pour qui c’était sa 1
ère

 participation au championnat du Bas-
Rhin, était composée essentiellement de jeunes joueurs. Elle a fini dernière de sa poule avec
1match nul et 15 défaites

- l’équipe 3 a terminé 6
ème

 de sa poule sur 8. L’équipe est très soudée et possède une bonne
ambiance, mais les résultats n’ont pas trop suivis

- l’équipe 2 a fini 2
ème

 de sa poule et accède à la Division 1 départementale, son capitaine Marc
regrette néanmoins le manque d’esprit d’équipe au cours de la saison

- l’équipe 1 a terminé 5
ème

 de sa poule de 8 en régionale 2. Elle enregistre le renfort de Céline
HOPPFNER pour la prochaine saison.

Marc-André souligne qu’il y a eu un peu moins de résultats en ce qui concerne les tournois par rapport
à la saison précédente.

3. PROJETS SPORTIFS SAISON 2009-2010

Au niveau des arbitres, il nous faut un arbitre supplémentaire comme nous avons désormais 4
équipes engagées en championnat interclub.
Olivier SCHERRER souhaite arrêter et est remplacé par Mathieu DEBS qui a suivi la formation au
mois de juin.
Yann PHILIPPE fera la formation au courant de la saison 2009-2010, nous aurons donc suffisamment
d’arbitres en fin de saison.

Une équipe vétéran pourrait voir le jour en fin de saison prochaine.
� il faudra voir en fin de saison qui est intéressé pour ce nouveau challenge.
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4. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES

Le rapport financier indique un déficit sur l’année de 541 € car il n’y a pas eu de grande manifestation
organisée cette année par le club. Le tournoi de belote n’a quasiment pas engendré de pertes.

Néanmoins, ceci n’est pas alarmant car le club possède une « réserve » d’environ 17000 €.
Les différents postes de dépenses sont entre autres :
- 2000 € pour l’achat de volants
- les cotisations ont rapportées 7965 € au club qui reverse environ 3600 € à la Ligue d’Alsace pour

les licences

Les réviseurs aux comptes Jean-Paul STRUB et Marc-André STEINMETZ ont approuvé les comptes.
Les nouveaux réviseurs aux comptes pour l’exercice 2009-2010 sont Cuong Duy DINH XUAN et
Marc-André STEINMETZ.

Le rapport moral est adopté à la majorité moins 1 voix, le rapport sportif et financier est adopté à la
majorité.

En raison de l’augmentation du tarif de la licence et comme le club n’a pas augmenté ses cotisations
depuis 4 ans, il a été décidé à l’unanimité moins 3 voix que le prix de la cotisation pour la prochaine
saison passera de 100 € à 103€.

Brigitte propose de faire une demande de subventions à la Mairie de Schwindratzheim pour les postes
« fixes » du club.

5. COMPOSITION DU COMITE

Le comité enregistre la démission de Frédéric ROUHIER et Laurent MULLER.

Le renouvellement du comité devra peut-être se faire de manière individuelle lors d’une Assemblée
Générale Extraordinaire pour changer les statuts du club.

En attendant, l’ensemble du comité est reconduit à la majorité absolue.
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6. POINTS DIVERS

Michel prévoit de lancer une opération « survêtements «  pour le début de saison prochaine.

Caroline propose de changer le réfrigérateur du club, qui manifeste des signes de faiblesse.

Yann insiste sur le fait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui nettoient les douches après les
matchs et propose l’achat d’une raclette pour le nettoyage.
Il propose également que les soirs de matchs, les équipes soient là au plus tard à 20 h. afin de mettre
en route le chauffage en hiver et d’accueillir convenablement les autres équipes (surtout celles qui
viennent de loin).

Date de la prochaine réunion : vendredi 16 octobre 2009

Fin de la réunion à 22h10

Votre secrétaire


