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Membres présents : Membres absents (excusés) :

- Nicolas STELL -     Yann PHILIPPE
- Laurent MULLER -     Dhuy Cuong DINH XUAN
- Thibaut KAPPS
- Marc LUTZ
- Cynthia WOLFF
- Karine LANNE
- Céline HOPPFNER
- Cathie LENGENFELDER
- Didier HOENEN
- Estelle LENGENFELDER
- Guillaume CHEVALLEY
- Jean-Paul STRUB
- Marc-André STEINMETZ
- Brigitte BURGER
- Michel WOELFFEL
- Jonathan RAHM
- Mickaël WEIL
- Vanessa DUB
- Bruno DE BUTLER
- Caroline BOTT
- Mathieu DEBS

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

1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le Président salue et 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 2010-2011 :

- la manifestation publique du 13/07 : les membres du B.C.S. ont assuré la restauration et le service
à table lors du bal populaire de la Fête Nationale. Nicolas souligne qu’il y a de moins en moins de
monde qui prend part à cet événement à Schwindratzheim

- la journée pêche du 27/07 : convivialité et ambiance sympathique étaient au rendez-vous de cette
journée détente à l’étang de Schwindratzheim ; merci à Michel pour l’organisation

- les mondiaux de badminton fin août : 2 jours de badminton de très haut niveau pour 6 membres
du B.C.S. + 2 personnes extérieures qui s’étaient déplacés à Paris
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- le tournoi interne début septembre : Nicolas note la bonne participation des membres pendant la
journée mais pas le soir lors du repas préparé par Michel CUONG

- le championnat interclub 2010-2011 : 3 équipes étaient engagées en Régionale 2,
Départementale 1 et Départementale 3. Il n’y a pas eu de 4ème équipe par manque de joueurs

- l’école de bad demeure une des déceptions de cette saison par le nombre réduit de jeunes et les
difficultés rencontrées pour l’animer.
Elle sera reconduite pour la prochaine saison sous condition qu’il y aura un nombre minimum de
jeunes.
Le président remercie les personnes qui ont donné de leur temps pour animer les séances du
samedi après-midi

- l’arbitrage a en revanche été un des points positifs de cette saison : il y a eu 4 arbitres actifs pour
3 équipes engagées en championnat.
La Ligue d’Alsace de badminton a décidé de réduire le montant de l’amende pour les arbitres
manquants ; peut-être est-ce dû à la pétition lancée en début de saison par le B.C.S. qui a été
largement signée par les compétiteurs de toute l’Alsace

- l’organisation du Nouvel An suit son cours : la salle, le traiteur et les musiciens sont réservés. Il ne
manque plus qu’un nombre suffisant de bénévoles

- Nicolas renouvelle ses remerciements en particulier à Marc LUTZ pour le sponsoring, Thierry
d’Intermarché et l’ensemble des membres du comité

2. RA PPORTS SPORTIFS SAISON 2010-2011

Marc-André, responsable compétition du club, nous dresse un résumé des résultats sportifs des
différentes équipes :
- il remercie tout d’abord les capitaines et constate un bilan équilibré sur les 3 équipes avec une

certaine faiblesse sur les simples hommes
- 10 titres en été gagnés par des joueurs du B.C.S. lors des tournois (avec aussi une certaine

faiblesse sur les simples hommes)

� détail des résultats en interclubs et en tournoi en annexe

- le challenge interne au B.C.S n’a pas trop fonctionné : Marc-André propose de le relancer la
prochaine saison pour améliorer le niveau en simple avec des soirées « à thème » consacrées au
simple

Quelques mots des capitaines des équipes 2 et 3 concernant la saison sportive :

- équipe 2 : Marc note une très bonne ambiance  dans l’équipe mais regrette qu’il y avait toujours
au moins un absent donc l’équipe au complet devrait pouvoir mieux faire

- équipe 3 : Michel remarque la bonne ambiance qui a accompagné l’équipe tout au long de la
saison malgré quelques rivalités et une certaine défection des joueurs pour la 3ème mi-
temps. Il note également les difficultés pour la composition d’équipe du fait du nombre
important de joueurs et des réponses tardives de certains

Michel propose la création d’une équipe vétéran afin de mieux répartir les joueurs avec l’équipe 3
� il faudra voir dans les semaines qui viennent qui serait intéressé pour jouer dans cette équipe.

Marc-André avait donné une fiche personnelle à chaque compétiteur afin de savoir s’il souhaite
continuer la compétition lors de la prochaine saison : pour l’instant il y a 10 femmes et 14 hommes qui
ont répondu.
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3. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES

Le rapport financier indique une perte d’environ 600 € sur l’année sur un budget de fonctionnement
global de 21263 €.

Quelques chiffres :
- les cordages en coûté 163 € en plus que la saison passée
- la manifestation du 13/07 a rapporté 561 €
- la journée pêche a coûté 550 €
- les dépense en volant plume s’élèvent à 2814 €
- le tournoi interne a coûté 130 €

� budget détaillé en annexe

Bruno souligne qu’il faut déjà 37 cotisants pour payer la salle (location, éclairage et chauffage).

Rapport des réviseurs aux comptes : Céline et Laurent approuvent les comptes et soulignent le travail
réalisé par Bruno et Caroline.

Vote des différents rapports :
- le rapport moral est approuvé à la majorité – 2 abstentions
- le rapport sportif est approuvé à la majorité – 1 voix contre
- le rapport financier est approuvé à la majorité – 1 voix contre et 2 abstentions

Renouvellement des réviseurs aux comptes : les nouveaux réviseurs aux comptes pour l’exercice
2011-2012 sont Laurent MULLER et Thibaut KAPPS.

4. FIXATION DU TARIF DES COTISATIONS

Les cotisations pour la saison écoulée étaient les suivantes :
- 105 € pour les adultes (+ 10 € pour les compétiteurs)
- 95 € pour les étudiants
- 80 € pour les – de 18 ans

Une discussion est lancée concernant la mise à disposition ou non de volants plume pour les
entraînements,  les avis divergent :
- Marc-André propose que le club fournisse les volants plume 1 jour par semaine
- Céline propose que le club achète en gros les volants plume  et les revende à prix coûtant aux

compétiteurs qui souhaitent s’entraîner en plume

La proposition suivante est adoptée à la majorité –2 voix contre et 2 abstentions :
- achat de volants plume par le club et revente au même prix aux joueurs
- maintien au même tarif des cotisations pour la prochaine saison
- ristourne de 40 € aux arbitres qui ont été actifs et qui se réinscrivent

Le maintien ou non du créneau du jeudi est également évoqué : malgré le nombre très faible de
joueurs qui l’utilisent, il est conservé pour l’instant.
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Bruno soulève également le point de la perte du nombre de joueurs « loisirs » qui est préjudiciable à
long terme pour la vie du club.
Il faudra mieux les encadrer et essayer de les faire participer plus activement à la vie du club.

5. RENOUVELLEMENT DU COMITE

Le comité enregistre la démission de Bruno DE BUTLER (trésorier), Mathieu DEBS (secrétaire) et
Dhuy Cuong DINH XUANG (assesseur).

Il enregistre également les entrées au comité de Céline HOPPFNER pour le poste de secrétaire,
Cynthia WOLFF et Guillaume CHEVALLEY pour les postes d’assesseurs.

Les candidatures pour les principaux postes du comité sont adoptées à l’unanimité, la composition du
comité pour la saison 2011-2012 est donc la suivante :

- président : Nicolas STELL
- vice-président : Michel WOELFFEL
- trésorier : Marc LUTZ
- trésorier adjoint : Cynthia WOLFF
- secrétaire : Céline HOPPFNER
- responsable compétition : Marc-André STEINMETZ
- responsable compétition adjoint : Yann PHILIPPE
- assesseur : Caroline BOTT, Estelle LENGENFELDER, Jean-Paul STRUB et Guillaume

CHEVALLEY

6. QUESTIONS ET POINTS DIVERS

Michel nous annonce qu’il assumera sa fonction de vice-président jusqu’au Nouvel An, après quoi le
club devra rechercher un nouveau vice-président. Il estime qu’il est temps pour lui de se retirer afin
d’insuffler su sang neuf dans l’association.

Nicolas quittera également sa fonction de président d’ici 1 à 2 ans.

Poursuivant sur la remarque de Bruno concernant la perte progressive de joueurs « loisirs », Marc
souhaite s’y investir lui-même au cours de la prochaine saison.

Site internet du club : Marc-André nous rappelle les différentes informations disponibles sur celui-ci.
� voir détail en annexe

Date de la prochaine réunion : pas encore fixé

Fin de la réunion à 22h25

Votre secrétaire


