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Membres présents (15) :     Membres absents (excusés) :
    

- Michel WOELFFEL      -     Guillaume CHEVALLEY 
- Sophie LUDWIG      -     Thibaut KAPPS 
- Jonathan RAHM      -     Brigitte BURGER 
- Didier HOENEN      -     Laurent MULLER 
- Jean-Paul STRUB      -     Nicolas STELL 
- Cathie LENGENFELDER     -     Thierry PEQUIGNOT 
- François-Xavier CLEMENT 
- Céline SCHMITT 
- Marc-André STEINMETZ 
- Caroline BOTT 
- Bruno DE BUTLER 
- Cynthia WOLF (+ Romain) 
- Marc LUTZ 
- Yann PHILIPPE 
- Estelle LENGENFELDER 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire du B.C.S. à 20h32, avec pour ordre du jour : 

1. LECTURE ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 2012 

2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
3. RAPPORT SPORTIF PAR LE RESPONSABLE COMPETITION 
4. PROJETS SPORTIFS 
5. RAPPORT FINANCIER – RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 
6. VOTE SUR LES DIFFERENTS RAPPORTS 
7. RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES 
8. FIXATION DU TARIF DES COTISATIONS 
9. RENOUVELLEMENT DU COMITE 

10. QUESTIONS DIVERSES 

1. LECTURE ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’AG 2012

Le Président lit le procès verbal de l’Assemblée Général de la saison dernière. 

Il est approuvé à l’unanimité. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

BADMINTON CLUB DE SCHWINDRATZHEIM 

28 JUIN 2013
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2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le président rappelle que le club compte 72 membres, dont 6 jeunes, 68 licenciés (dont 20 en équipe 
corpo), et 4 personnes cotisant "2ème club". Le club compte plus de membres que la saison passée. 

Il remercie les membres du comité pour leur aide lors des manifestations qui ont eu lieu pendant la 
saison ; ainsi que les personnes qui donnent de leur temps pour ouvrir la salle chaque semaine 
(Cathie le mardi, Marc-André le mercredi, Thierry le jeudi, et Caroline le samedi) ; un remerciement 
également à Laura, qui s’est occupée des jeunes, bénévolement. 

Il fait un rappel des manifestations qui ont eu lieu : 

- Septembre : tournoi interne avec les victoires de Cathie et de Guillaume en simple 
- Octobre : soirée "nuit du bad" avec la participation de 25-30 personnes 
- Novembre : 1

er
 tournoi OVS, avec une cinquantaine de personnes 

- Janvier : un titre de champion d’Alsace Vétéran 
- Février : 3 titres de champion du Bas-Rhin en simple 
- Avril : 3 titres de champion d’Alsace 
- Juin (le 7) : finale départementale Vétéran, qui fut une bonne soirée (malgré quelques 

critiques négatives) 
- Juin (le 16) : 2è tournoi OVS, avec de nouveau une cinquantaine de participants 
- Un rappel pour les jeudis soirs, où Thierry accueille des joueurs inscrits par OVS 
- 2 sorties annuelles sont à rajouter : la soirée du Nouvel An, et le week-end à Bussang, 

organisé par Yann 

Il dresse un bref bilan des équipes engagées en championnat Interclubs : 

- L’équipe 1 termine 4è de sa poule 
- L’équipe 2 termine 6è de sa poule 
- L’équipe 3 termine 2è de sa poule 
- L’équipe Vétéran termine 1

ère
 de sa poule 

3. RAPPORT SPORTIF

Céline, responsable compétition du club, nous dresse un résumé des résultats sportifs des différentes 
équipes : 

- Elle remercie tout d’abord les capitaines et constate un bilan plutôt positif dans l’ensemble. 
- En effet, l’objectif de la saison était le maintien de toutes les équipes ; objectif atteint 

En tournoi, le club a été dignement représenté, avec : 

- 2 titres gagnés par les joueurs du B.C.S. lors des tournois  
- 7 places de finalistes 
- 3 titres de champion du Bas-Rhin 
- 4 titres de champion d’Alsace 

� Détail des résultats en interclubs et en tournoi en annexe 

Céline rappelle également que le fait d’évoluer en interclubs implique quelques engagements : 

- Etre disponible autant que possible 
- Prévenir suffisamment tôt mon capitaine d’équipe en cas de désistement 
- Respecter les décisions de mon capitaine d’équipe et du responsable compétition 
- Représenter correctement l’image du club : ma tenue autant que mon attitude doivent rester 

correctes 
- Avoir une attitude respectueuse envers les autres compétiteurs (reconnaître dignement la 

supériorité de l’adversaire dans la défaite. Accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser 
son adversaire) 

Marc rajoute qu’il espère que ces règles seront suivies. 
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4. PROJETS SPORTIFS

Marc-André donne l’objectif des équipes : 
- Podium pour l’équipe 1, évoluant en régionale 
- Maintien pour l’équipe 2, évoluant en D1 

Avec l’arrivée de nouveaux joueurs dans le club, une équipe 4 va être créée. De ce fait, le club doit 
compter 4 arbitres ; or, pour l’instant, seuls Nicolas et François-Xavier sont validés. Yann est 
volontaire pour suivre la formation, qui devrait se tenir le week-end des 11 et 12 janvier 2014 à la 
Robertsau. 

François-Xavier évoluant en équipe 1, Nicolas en équipe 3, et Yann en équipe 4, il serait judicieux 
qu’un volontaire de l’équipe 2 suive également la formation (bien sur, le membre d’une autre équipe 
ne se verra pas refuser l’accès à cette formation…avis aux volontaires…sachant que, pour tout 
arbitre, la cotisation est diminuée de 40€..). 

Sans arbitre supplémentaire, le club devra verser une amende de 200€ à la ligue. 

5. RAPPORT FINANCIER - RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES

La saison a été financièrement positive. 

Quelques chiffres : 
- Cordages : ont rapporté 590 € mais ont coûté 600 € au club 
- Les cotisations ont rapporté environ 5 400 € au club 
- Les manifestations ont rapporté environ 1 400 € (dont les soirées et tournois OVS) 
- Les volants ont engendré une perte de 1 160 € au club (104 tubes vendus) 
- Le club a perçu une subvention de 60 € pour les jeunes ; ainsi que 800 € de sponsoring 
- La salle a coûté 2 335 € (location + chauffage et éclairage) 

Grace aux manifestations organisées lors de cette saison 2012-2013, le club est bénéficiaire de 1 500 
€ environ. 

Marc conclut en démissionnant de son poste de trésorier. 

� Rapport des réviseurs aux comptes en annexe 

6. VOTE SUR LES DIFFERENTS RAPPORTS :

- le rapport moral est approuvé à la majorité – 13 pour, 0 contre, 2 abstentions 
- le rapport sportif est approuvé à la majorité – 14 pour, 0 contre, 1 abstention 
- le rapport financier est approuvé à la majorité – 14 pour, 0 contre, 1 abstention 

Marc (démissionnaire de son poste de trésorier) et Cynthia quittent l’Assemblée Générale. 

7. RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES

Thibaut et Laurent renouvellent leur mandat de réviseurs aux comptes (voté à l’unanimité). 
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8. FIXATION DU TARIF DES COTISATIONS

Les cotisations pour la saison écoulée étaient les suivantes : 
- 115 € pour les compétiteurs 
- 85 € pour les loisirs et les moins de 18 ans 
- 40 € pour les membres "2ème club" 

Il a été proposé d’augmenter les tarifs pour suivre la hausse que va imposer la ligue. 
Finalement, les tarifs restent les mêmes, une seule hausse pour les joueurs évoluant en corpo 
(entreprises) : le tarif passe de 50 € à 55 €. 

9. RENOUVELLEMENT DU COMITE

Comme le précisent les statuts du club, le comité est démissionnaire en totalité. 

Marc LUTZ (trésorier), Cynthia WOLF (assesseur), et Guillaume CHEVALLEY (assesseur) ne se 
représentent pas. 

François-Xavier CLEMENT, Nicolas STELL, et Didier HOENEN souhaitent intégrer le comité. 

Les candidatures pour les différents postes du comité sont adoptées à l’unanimité, voici la composition 
du comité pour la saison 2013-2014 : 

- président : Marc-André STEINMETZ – 12 pour, 0 contre, 1 abstention 
- vice-président : Cathie LENGENFELDER – 12 pour, 0 contre, 1 abstention 
- trésorier : Thierry PEQUIGNOT – 13 pour, 0 contre, 0 abstention 
- trésorier adjoint : Nicolas STELL – 13 pour, 0 contre, 0 abstention 
- secrétaire : Céline SCHMITT – 13 pour, 0 contre, 0 abstention 
- assesseurs : Caroline BOTT (1 abstention), Jean-Paul STRUB, Yann PHILIPPE, Bruno DE 

BUTLER, François-Xavier CLEMENT et Didier HOENEN (unanimité) 

10. QUESTIONS DIVERSES

Thierry souhaite créer une école de bad avec un entraîneur professionnel ; il a proposé de le partager 
avec d’autres clubs à proximité pour réduire le coût. 

Avant cela, il faut trouver des jeunes intéressés : une annonce va être mise dans les DNA ; Marie-
Hélène Mettemberg va être contactée puisqu’elle gère l’UNSS au collège de Hochfelden. 

Le club organisera certainement une journée porte ouverte en début de saison. 
Il a été décidé de cibler les jeunes âgés de 10 ans et +. 

Fin de l’assemblée générale réunion à 22h29 

 Signature de la secrétaire Signature du Président 



BILAN SPORTIF - SAISON 2012 - 2013

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe Vétéran

7 4 10 8

1 2 2 0

6 8 2 0

32 22 33 14

37 24 41 15

24 34 23 6

19 32 15 5

SH1 5 1 1

SH2 8 4 4

SH3 8 6 6

SD 11 11 11 8

DH1 6 5 5

DH2 7 3 3

DD 13 9 9 8

DMx 11 7 7 4

4 6 2 1

7/16 12/16 7/32 2/10

SH SD

43/126 : 34 % 33/42 : 79 % DMx

DH DD 25/42 : 60 %

29/84 : 35 % 31/42 : 74 %

I. INTERCLUBS

42 Rencontres disputées (en sénior) : 21 victoires, 5 nuls et 16 défaites.

Stats

Victoires

Classement dans la division

Classement dans la poule

6

3

Vi
ct
oi
re
s

Défaites en doubles

Défaites en simple

Victoires en doubles

Victoires en simple

Défaites

Matchs nuls
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2. TOURNOIS 

 

Tournoi de Bouxwiller 27 et 28 avril 

Finaliste double homme B3/B4 : D. DINH et A. GUTH (Obernai) 

Demi-finaliste simple homme C1C2C3 : G. CHEVALLEY 

 

Championnat d'Alsace 20 et 21 avril 

Championne d'Alsace simple dame promotion : C. LENGENFELDER  

Championne d'Alsace double dame honneur : L. DORN et C. BLOCH (Asptt) 

Champions d'Alsace double mixte promotion : L. DORN et M-A STEINMETZ 

Vice-champions d'Alsace double homme promotion : A. SCHULTZ et T. HOERTH 

 

Tournoi de Bischwiller 16 et 17 mars 

Finaliste simple homme D3D4NC : T. HOERTH 

Demi-finaliste double homme C4D1D2 : T. HOERTH et M. WITTMER 

Demi-finaliste double mixte C4D1D2 : A. SCHULTZ et L. DORN 

 

Championnat du Bas-Rhin de simple 16 et 17 février 

Championne du Bas-Rhin simple dame promotion : C. LENGENFELDER  

Champion du Bas-Rhin simple homme promotion : Y. PHILIPPE 

Champion du Bas-Rhin simple homme espoir : T. HOERTH 

 

Championnat du Bas-Rhin de doubles 02 et 03 février 

Vice-Champion du Bas-Rhin double mixte honneur : C. WOLF et F-X CLEMENT 

3ème double dame honneur : L. DORN et C. BLOCH (Asptt) 

Vice-Champion du Bas-Rhin double homme promotion : A. SCHULTZ et T. HOERTH 

Vice-Champion du Bas-Rhin double mixte promotion : L. DORN et M-A STEINMETZ 

 

Tournoi du Läuch (Robertsau) 19 et 20 janvier 

Vainqueur double homme C : D. DINH et M-A STEINMETZ 

 

Tournoi d'Ostwald 12 et 13 janvier 

Finaliste double homme C : A. SCHULTZ et F-X CLEMENT 

Demi-finaliste double homme C : D. DINH et M. LUTZ 

Demi-finaliste double mixte C : C. WOLF et M. LUTZ 

 

Championnat d'Alsace vétérans 05 et 06 janvier 

Championne d'Alsace double mixte honneur : C. LENGENFELDER et A. FABRICIUS (Asptt)  

 

Tournoi de Saverne 15 et 16 décembre 

Finaliste double mixte C3C4D1 : K. VIX et M-A STEINMETZ 

Demi-finaliste double mixte C3C4D1 : A. SCHULTZ et N. PALAIS (Bischwiller) 

Demi-finaliste simple dame D2D3D4 : A. MELCHILSEN 

Demi-finaliste double homme C3C4D1 : A. SCHULTZ et G. CHEVALLEY 

Demi-finaliste double homme B4C1C2 : D. DINH et M-A STEINMETZ 
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Highstone 24 et 25 novembre 

Finaliste simple homme C4D1D2 : A. SCHULTZ 

 

Bad XV (CEBA) 03 et 04 novembre 

Finaliste simple dame D : A. MELCHILSEN 

Finaliste double homme C : A. SCHULTZ et G. CHEVALLEY 

Demi-finaliste double dame C : A. MELCHILSEN et L. DORN  

Demi-finaliste simple dame C : L. DORN 

 

Tournoi des Timbrés du volants (Asptt) 13 et 14 octobre 

Demi-finaliste double mixte C : A. SCHULTZ et N. PALAIS (Bischwiller) 

Demi-finaliste double homme C : A. SCHULTZ et M-A STEINMETZ 

 

Nightstone (Hautepierre) 5 et 12 octobre 

Vainqueur double homme C : F-X CLEMENT et M-A STEINMETZ 

 

*** 

 

2 Titres :  

Double homme (les 2 remportés par Marc-André, avec Duy et F-X) 

7 places de Finalistes :  

3 doubles hommes, 2 simples hommes, 1 simple dame et 1 double mixte 

3 titres de Champion du Bas-Rhin  

En simple : Cathie, Philippe et Thomas 

4 titres de Champions d’Alsace :  

1 simple dame (Cathie), 1 double dame (Laura et Clémence),  

2 doubles mixte (Laura et Marc-André - Cathie et Alexandre) 

 



Rapport des Réviseurs aux Comptes
du BCS Saison 2012/2013

Mesdames, Messieurs,

Nous soussignés :

Monsieur Thibaut KAPPS
Monsieur Laurent MULLER

Attestons avoir effectué les vérifications et contrôles de la comptabilité du
Badminton Club de Schwindratzheim le 18 juin 2013 en présence de Monsieur
Marc LUTZ, trésorier du BCS.

A cette occasion M. LUTZ a mis à notre disposition la totalité des pièces
comptables liées à l’exercice 2012/2013. Nous avons pu vérifier, ligne après
ligne, les dépenses et recettes effectuées durant cette saison et avons
également vérifié les soldes en banque et en caisse à ce jour.

Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes reflètent
fidèlement la situation financière actuelle de l’association.
Nous demandons toutefois, pour la saison prochaine, une meilleure clarté
pour la partie OVS. Cela a été parfaitement fait durant la première partie de
saison mais un peu moins en fin de saison.

En conclusion, nous recommandons d’approuver les comptes qui vous ont été
présentés et soumis aujourd’hui et de donner quitus à vos trésoriers pour la
tenue de la comptabilité 2012/2013 du BCS.

Nous remercions et félicitons M. Marc LUTZ et M. Thierry PEQUIGNOT pour le
travail accompli durant cette saison ainsi que pour la bonne présentation des
pièces lors de notre mission et nous nous excusons par la même occasion de
notre absence en ce jour.

Les Réviseurs,
le 28 juin 2013

Thibaut KAPPS     et      Laurent MULLER


