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Membres présents (19) :     Membres absents (excusés) : 
    
 
- Nicolas STELL (président)     -     Guillaume CHEVALLEY 
- Laurent MULLER      -     Estelle LENGENFELDER 
- Thibaut KAPPS      -     Karine LANNE 
- Marc LUTZ       -     François-Xavier CLEMENT 
- Cynthia WOLFF      -     Mickaël WEIL 
- Karine LANNE 
- Céline HOPPFNER 
- Cathie LENGENFELDER 
- Didier HOENEN 
- Cuong Duy DINH XUAN 
- Jean-Paul STRUB 
- Marc-André STEINMETZ 
- Michel WOELFFEL 
- Vanessa DUB 
- Bruno DE BUTLER 
- Caroline BOTT 
- Laura DORN 
- Thierry PEQUIGNOT 
- Luc GOETZ 
 
 
1. OUVERTURE DE L’AG 
 
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire du B.C.S. à 20h30. 
 
 
2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Le Président salue et remercie tout d’abord l’ensemble des membres présents à cette Assemblée 
Générale. Il s’annonce très heureux d’avoir été président du club pendant 8 ans, puisqu’il a décidé de 
démissionner, ainsi que son vice-président. Il rappelle que tous les postes du comité sont à voter lors 
de l’Assemblée Générale. 
 
Il souhaite bonne continuation aux successeurs et signale qu’il sera toujours présent pour les épauler, 
mais aussi en tant que joueur et arbitre. 
 
Nicolas fait part d’un bémol : le nombre de membres a baissé par rapports aux années précédentes ; 
en effet, auparavant, les jeunes donnaient l’espoir de la relève, mais actuellement le club compte plus 
d’inscriptions dans la catégorie sénior. 
 
 
3. RA PPORTS SPORTIFS SAISON 2011-2012 
 
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 4 équipes 
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- 9  titres ont été gagnés par des joueurs du B.C.S. lors des tournois et 6 places de finalistes, 1 titre 
de champion de Bas-Rhin en simple dame et 1 titre de champion d’Alsace en double mixte 

 
� Détail des résultats en interclubs et en tournoi en annexe 
 
Quelques mots des capitaines des équipes concernant la saison sportive : 
 
- équipe 1 : Céline remercie les joueurs ainsi que leur investissement, et ceux qui ont dépanné 

l’équipe tout au long de la saison, et souligne la bonne ambiance qui a régné 
 
- équipe 2 : Marc note une très bonne ambiance dans l’équipe ; il souligne un grand nombre de 

renfort, des équipe 1 et 3 (environ la moitié du club a joué dans l’équipe 2), en 
précisant que Luc était présent presque toute la saison alors qu’il était blessé ; 
l’objectif ayant été le maintien et qu’il est atteint, tout va bien ; il note aussi qu’il y a 
eu beaucoup de blessures et d’absents mais ils ont fait avec ; il finit en disant que 
les 3è mi-temps étaient sympathiques 

 
- équipe 3 : Michel remarque la bonne ambiance qui a accompagné l’équipe tout au long de la 

saison ; ça aura été difficile de jongler puisque l’équipe a prêté ses joueurs en 
renfort aux autres équipes ; ce fut une bonne saison même si l’équipe était mal 
partie ; Michel a souligné le nouveau classé du club : Thierry, ainsi que la grande 
performance de Jonathan, qui a gagné son premier match (et qui en avait le 
sourire jusqu’aux oreilles toute la soirée) ; objectif de la saison prochaine : maintien  

 
- équipe Vétéran : Cathie a découvert le monde des équipes vétérans et en a été surprise, puisque le 

match ne se joue en fait pas sur le terrain, mais lors de la 3è mi-temps, jusqu’au 
bout de la nuit ; elle a remercié les joueurs puisque ce n’est pas facile de combiner 
les matchs vétérans et les matchs séniors 

 
Une réunion avait été faite pour évaluer le nombre de joueurs compétiteurs pour la saison prochaine 
et pouvoir décider du nombre d’équipe à inscrire, mais beaucoup de points d’interrogation demeurent, 
il faudra donc refaire un point en septembre  
 
4. PROJETS SPORTIFS 
 
L’objectif est le maintien de toutes les équipes, sachant que Duy et Luc ont recruté des 
joueurs ; a souligner aussi que nous gardons nos 3 arbitres : François-Xavier, Karine et 
Nicolas. 
 
5. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 
 
Avant de commencer à parler « chiffres », Marc remercie Marc-André de s’être occupé des 
inscriptions, des cordages, et du début trésorier de la saison. 
 
Quelques chiffres : 
- Le nouvel an a rapporté 3 700 € 
- Le tournoi interne a engendré un déficit de 326 € 
- Les cordages ont coûté 210 € (certains ne sont pas encore encaissés), un report des saisons 

précédentes explique ce déficit 
- Les volants ont coûté 2 347 € (48 tubes ont été encaissés, soit 480 €), nous avons une bonne 

réserve 
- Les cotisations ont rapportées 4 044 €, soit 1 760 € de licences 
- La salle a coûté 1 035 € 
 
Sans manifestation, et avec seulement 40 membres, le club aurait un déficit de 3 500 €. 
 
Rapport des réviseurs aux comptes : voir en annexe 
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6. VOTE DES DIFFERENTS RAPPORTS : 
 
- le rapport moral est approuvé à la majorité – 2 contres 
- le rapport sportif est approuvé à la majorité – 1 voix contre et 1 abstention 
- le rapport financier est approuvé à la majorité – 4 abstentions 
 
 
Renouvellement des réviseurs aux comptes : les nouveaux réviseurs aux comptes pour l’exercice 
2011-2012 sont Laurent MULLER et Thibaut KAPPS. 
 
7. RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES 
 
Thibaut et Laurent renouvellent leur mandat de réviseurs aux comptes. 
 
8. FIXATION DU TARIF DES COTISATIONS 
 
Les cotisations pour la saison écoulée étaient les suivantes : 
- 105 € pour les adultes (+ 10 € pour les compétiteurs, - 40 € pour les arbitres) 
 
La discussion sur les volants est relancée puisque ça joue sur le tarif des cotisations ; finalement les 
tarifs adoptés sont : 115 € pour les compétiteurs, 85 € pour les loisirs (pour promouvoir leur inscription 
et faire revivre le club) – 2 voix contre 
 
9. RENOUVELLEMENT DU COMITE 
 
Le comité enregistre la démission de Nicolas STELL (président), Michel WOELFFEL (vice-président) 
et Estelle LENGENFELDER (assesseur). 
 
Il enregistre également les entrées au comité de Cathie LENGENFELDER, Bruno DE BUTTLER et 
Thierry PEQUIGNOT. 
 
Les candidatures pour les principaux postes du comité sont adoptées à l’unanimité, la composition du 
comité pour la saison 2012-2013 est donc la suivante : 
 
- président : Marc-André STEINMETZ – 1 voix contre, 1 abstention 
- vice-président : Cathie LENGENFELDER – 2 voix contre, 3 abstentions 
- trésorier : Marc LUTZ – 2 voix contre, 6 abstentions 
- trésorier adjoint : Thierry PEQUIGNOT – 2 abstentions 
- secrétaire : Céline HOPPFNER – 2 abstentions 
- assesseurs : Caroline BOTT (2 abstentions), Jean-Paul STRUB et Guillaume CHEVALLEY (selon 

ses études – 1 abstention), Yann PHILIPPE (2 abstentions), Bruno DE BUTTLER (unanimité), 
Cynthia WOLFF  (2 abstentions) 

 
 
10. QUESTIONS ET POINTS DIVERS 
 
 
Le comité devra se réunir afin de discuter des points suivants : 
 
- volants (continuer à les fournir pour les tournois ?) 
- tarif des cotisations 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h35 
 
 
Votre secrétaire 


