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Schwindratzheim, le mardi 30 novembre 2010

Bruno de Butler

Trésorier
12, rue du Général de Gaulle

67270 SCHWINDRATZHEIM
http://bc.schwindratzheim.com/

 !"#$%&' : 06 71 61 15 83
E- : bruno.de.butler@ evc.net

Nos références :Procès-Verbal AG 2010.docx

Membres présents :
Caroline BOTT
Bruno de BUTLER
Duy DINH XUAN CUONG
Céline HOPFNER

Nicolas KOCH
Cathie LENGENFELDER
Marc LUTZ
Laurent MULLER

Yann PHILIPPE
Marc André STEINMETZ
Nicolas STELL
Michel WOELFFEL

Assistaient en outre :
Didier HOENEN Karine LANNE François-Xavier Clément

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire du B.C.S. à 21h, au Club-House de la Salle Polyvalente.

Nicolas STELL, Président sortant, ouvre la séance.
Il propose Bruno DE BUTLER comme secrétaire de séance, ce qui est accepté.
Il propose Duy DINH XUAN CUONG comme scrutateur, ce qui est accepté.

1 Rapport Moral du Président, Nicolas STELL.

Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette 15ème AG du Badminton Club de Schwindratzheim.

Je commencerai par rappeler les différentes manifestations de l'année écoulée.

Tournoi interne Septembre 2009.
Toujours dans la convivialité et la bonne humeur, il s'est terminé autour d'un excellent repas organisé par Michel
CUONG, membre du club et restaurateur à Hochfelden.

Organisation Nouvel An.
Pour la première fois, le BCS organisait son Nouvel An avec une nouvelle formule. Pour ne pas trop solliciter
constamment les bénévoles du club, nous organisons cette manifestation tous les 2 ans à Minversheim.
Avec toutefois un peu d'appréhension due au changement de cuisinier ainsi que d'orchestre. Ce fut un vrai succès,
nous avons affiché complet, bien avant le 15 décembre et Michel a du se creuser les méninges pour pouvoir placer
tout le monde.

Championnat de France.
Pour la première fois, il se déroulait à Schiltigheim, salle de la malterie, nous avions reçu plusieurs invitations et
avons pu profiter du spectacle de sport de très haut niveau.
Je rappelle que nous avons encore des places à vendre pour le Mondial qui se déroulera les 27-28-29 Aout à
Coubertin.

Championnat.
Sans empiéter sur le compte rendu sportif de Marc André, l'année s'est bien passée, même si nous n'avons pu placer
une équipe en D2, objectif reporté sur la prochaine saison.
La 1 termine 9/16 en R2
La 2 termine 9/16 en Dl
La 3 et la 4 se tiennent en terminant 20 et 24 sur 36.
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Équipement.
Après avoir demandé pendant un bon bout de temps à l'ACSS, la Mairie a pris le dossier en main.
Nous avons enfin un chauffe-eau digne de ce nom, et même les derniers à prendre une douche ont de l'eau chaude
depuis le mois de décembre.

Un petit mot également pour Yann et Aurélie, Yann qui pour des raisons professionnelles nous rejoindra un peu
plus tard, nous leur adressons nos félicitations puisqu'il est devenu, il ya peu, papa d'une petite Agathe.

Je tiens à remercier tous les membres du BCS qui ont aidés aux différentes manifestations et surtout aux membres
du comité.

L'aventure continue et l'année prochaine le BCS soufflera ses 15 bougies.

Longue vie au BCS.

2 Rapport Sportif du responsable, Marc André STEINMETZ.

1. INTERCLUBS

40 compétiteurs (sur 70 membres soit 57%) ont pris part aux interclubs.

Équipe 1
6 victoires
3 nuls
5 défaites

27 victoires en simple, 34 victoires en doubles,
29 défaites en simple, 22 défaites en doubles.

Victoires :
DH1 : 5/14
DH2 : 8/14
DD : 12/14
SH1 : 4/14
SH2 : 8/14
SH3 : 6/14
SD : 9/14
DMx : 9/14

Classement 5ème de la poule
9ème /16 en R2

Équipe 3
7 victoires
4 nuls
5 défaites

39 victoires en simple, 29 victoires en doubles,
25 défaites en simple, 35 défaites en doubles.

Victoires :
DH1 : 12/16
DH2 : 7/16
DD : 5/16
SH1 : 13/16
SH2 : 11/16
SH3 : 9116
SD : 6116
DMx : 4/16

Classement 5ème de la poule
20ème /36 en D3

Équipe 2
4 victoires
4 nuls
6 défaites

18 victoires en simple, 29 victoires en doubles,
38 défaites en simple, 27 défaites en doubles.

Victoires :
DH1 : 8/14
DH2 : 3/14
DD : 9/14
SH1 : 6/14
SH2 : 3/14
SH3 : 4/14
SD : 5/14
DMx : 9/14

Classement 5ème de la poule
9ème /16 en Dl

Équipe 4
5 victoires
3 nuls
8 défaites

24 victoires en simple, 31 victoires en doubles,
40 défaites en simple, 33 défaites en doubles.

Victoires :
DHI : 5/16
DH2 : 9/16
DD : 7/16
SH1 : 6/16
SH2 : 9/16
SH3 : 3/16
SD : 6/16
DMx : 10/16

Classement 6ème de la poule
24ème /36 en D3

60 rencontres disputées : 22 victoires, 14 nuls et 24 défaites.
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2. TOURNOIS

Championnat d'Alsace de doubles et mixte (Bischwiller) - 12/13 juin 2010.

Vice-championnes d'Alsace de double dames en catégorie Honneur : C. HOPFNER & C. LENGENFELDER.
Demi-finalistes double hommes en catégorie Honneur : D. DINH & M-A STEINMETZ.
Demi-finalistes double mixte en catégorie Honneur : C. LENGENFELDER & M-A STEINMETZ.

Championnat du Bas-Rhin de doubles et mixte (Hoerdt) - 24/25 avril 2010.

Vice-championnes du Bas-Rhin de double dames en catégorie Honneur :C. HOPFNER & C. LENGENFELDER.
(Qualifiées pour les championnats d'Alsace).

Vice-champion du Bas-Rhin de double hommes en catégorie Honneur : D. DINH & M-A STEINMETZ.
(Qualifiés pour les championnats d'Alsace).

Demi-finaliste double mixte en catégorie Honneur : C. LENGENFELDER & M-A STEINMETZ.
(Qualifiés pour les championnats d'Alsace).

Tournoi du Bad'sberg (Bouxwiller) - 10/11 avril 2010.

Vainqueur double mixte C1/C2/C3 : C. HOPFNER & S. HOPFNER (Bouxwiller).

Tournoi de Beachwiller (Bischwiller) - 20/21 mars 2010.

Demi-finaliste double mixte C1/C2/C3 : C. HOPFNER & M-A STEINMETZ.
Finaliste simple dames C4/D1/D2 : C. HOPFNER.

Championnat du Bas-Rhin de simple (Drusenheim) - 13/14 mars 2010.

Vice-championne du Bas-Rhin en catégorie Promotion : C. HOPFNER.
(Qualifiée pour les championnats d'Alsace).

Les As du volant (Mundolsheim BC) - Tournoi des légendes 27/28 fév. 2010.

Vainqueur doubles hommes C : Y. PHILIPPE & M-A STEINMETZ.
Finaliste double mixte C : C.LENGENFELDER & M-A STEINMETZ.
Demi-finaliste simple dames C : C. HOPFNER.

Axel Cup (Asptt Strasbourg) 06/07 fév.2010.

Finaliste double mixte C : C. HOPFNER & M-A STEINMETZ.

Tournoi du Läuch (Strasbourg-Robertsau) 30/31 janv. 2010.

Vainqueur simple homme D : M. LUTZ.
Finaliste-simple dame D : C. LENGENFELDER.

Tournoi d'Ostwald 23/24 janv. 2010.

Finaliste simple homme D3/D4/NC : M. WITTMER.

Bad XV (CEBA Strasbourg) 16/17 janv. 2010.

Demi-finaliste simple homme C : M-A STEINMETZ.

Highstone 14/15 nov. 2009.

Vainqueur double mixte C : C. LENGENFELDER & M-A STEINMETZ.
Finaliste double dames C : C. LENGENFELDER & C. HOPFNER.
Finaliste doubles hommes C : L. MULLER & M-A STEINMETZ.

Timbrés du volant (Asptt Strasbourg) 31 oct. /1
er
nov. 2009.

Demi-finalistes double mixte C : C. HOPFNER & M-A STEINMETZ.

Tournoi de Saverne 24/25 oct. 2009 .

Vainqueurs double dames C : C. LENGENFELDER & C. HOPFNER.
Vainqueur : 5 titres (1 DD, IDH, 1.5 Mx, 1 SH)
Finaliste : 11 places de finalistes (3 DD, 2 DH, 2 Mx, 1 SH, 3 SD)
½ finalistes : 7 places de ½ finalistes (1 DH, 4 Mx, 1 SH, 1 SD)
Participations à 16 tournois au total.
13 tournois sur 16 => au moins une place de demi-finaliste
Points négatifs :
23 places d'honneur obtenues par seulement 8 compétiteurs (20%).
3 compétiteurs impliqués dans 91 % des résultats
15 compétiteurs ont participé à des tournois (38%)
Tournois « blancs» : Rob/équipe, Colmar, Alsace Simple
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4.2 Rapport des réviseurs aux comptes.

Les réviseurs aux comptes donnent lecture de leur rapport reproduit ci après.
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5 Vote sur les rapports à l’Assemblée Générale.

Le rapport moral est approuvé par 9 voix « pour » et 4 « abstention ».
Le rapport sportif est approuvé par 11 voix « pour » et 2 « abstention ».
Le rapport financier est approuvé par 9 voix « pour » et 4 « abstention ».

6 Désignation des réviseurs aux comptes.

L’Assemblée Générale désigne :
Laurent MULLER

&
Céline HOPFNER

qui acceptent.

7 Modification des statuts – siège social.

L’Assemblée Générale décide de modifier les statuts de l’association en vue de fixer son siège social au domicile
de son président.
Le président est chargé de modifier la rédaction des statuts en ce sens et d’effectuer les démarches nécessaires.

8 Cotisations saison 2010/2011.

Afin de tenir compte de la hausse du prix des licences, l’Assemblée Générale décide d’une hausse modérée des
cotisations, fixées comme suit :

Adulte : 105  (103  antérieurement).
Étudiant : 95  (93  antérieurement).
Jeune : 80  (78  antérieurement).

½ tarif (sur la part du club) pour une ½ saison (Février 2011).
Réduction de 10  à partir du 2ème membre de la même famille (conjoint, concubin, enfant,…).

Suite aux sanctions infligées au club par la Ligue pour défaut du nombre d’arbitres ou d’arbitrages (estimées à
750  au titre de la saison écoulée), après un débat vif et approfondi, l’Assemblée Générale décide :

D’une majoration de 10  de leur cotisation pour les compétiteurs.
Du réemploi, en fin de saison et sur décision du comité, de tout ou partie des fonds ainsi récoltés, sous forme
d’une ristourne sur cotisation, au profit des arbitres qui auront tenu leur engagement en matière de formation
et de nombres d’arbitrages.

La question d’une éventuelle sanction à l’encontre des arbitres défaillants n’est pas tranchée et fera l’objet d’un
nouvel examen si nécessaire. En effet le club devrait intégrer de nouveaux membres qui sont arbitres et devraient
lui éviter de nouvelles sanctions.

Tarif « Invité ».
L’Assemblée Générale maintient le principe de ce paiement de 3  à la séance en précisant qu’il est exclusivement
réservé à des participations exceptionnelles de joueurs licenciés extérieurs au club, en principe sur invitation
d’un membre. Dans tous les autres cas, l’adhésion, assortie du règlement de la cotisation et du bénéfice de la
licence et de l’assurance est obligatoire. Toutefois les nouveaux joueurs qui le souhaitent pourront bénéficier, dans
les conditions définies par le Comité, d’une ou deux séances d’essai gratuites avant de d’adhérer.

9 Renouvellement du Comité.

L’Assemblée Générale prend connaissance de la démission de Nicolas KOCH et de la candidature de Duy DINH
XUAN CUONG, qui sont toutes deux acceptées.
Sont par ailleurs renouvelés, y compris dans leur fonction :
Caroline BOTT (Trésorier adjoint)
Bruno DE BUTLER (Trésorier et responsable « loisirs »)
Matthieu DEBS (Secrétaire).
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Estelle LENGENFELDER (Assesseur).
Marc LUTZ (Assesseur)
Yann PHILIPPE (Responsable compétition adjoint).
Marc André STEINMETZ (Responsable compétition).
Nicolas STELL (Président).
Jean-Paul STRUB (Assesseur).
Michel WOELFFEL (Vice-président).

10 Questions diverses.

Un membre propose la création d’une cagnotte à disposition des capitaines d’équipes pour assurer la convivialité
des rencontres.
Un autre membre fait remarquer que le club consacre déjà beaucoup de moyens au bénéfice des compétiteurs. Il
suggère qu’un budget « convivialité » soit également mis en place à destination des « loisirs ».
La mise en  uvre de ces suggestions est confiée par l’Assemblée Générale au Comité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.


