
Page 1 sur 4 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
BADMINTON CLUB DE SCHWINDRATZHEIM 

27 JUIN 2014 
 
 
 
Membres présents (19) :  
 

- Caroline BOTT    - Caroline PELTIER  

- Nicolas BRONNERT    - Yann PHILIPPE  
- François-Xavier CLEMENT   - Céline SCHMITT  

- Bruno DE BUTLER    - Caroline SCHOTT  

- Muriel FERROUDJ    - Marc-André STEINMETZ  

- Didier HOENEN   - Nicolas STELL 

- Cathie LENGENFELDER   - Jean-Paul STRUB 

- Thomas LUTTMANN    - Odile VICTORI  

- Bruno MASSE    - Michel WOELFFEL  

- Lionel MENGUS  

 

Membres absents (excusés) :  
 

- Guillaume CHEVALLEY  

- Thibaut KAPPS  

- Thierry PEQUIGNOT  

- Laurent MULLER  
 
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire du B.C.S. à 20h30, avec pour ordre du jour :  
 

1. LECTURE ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
2013  

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 2013  
 
Le Président lit le procès verbal de l’Assemblée Général de la saison dernière.  
Il est approuvé à l’unanimité.  

 
2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
 
Le président commence son rapport en informant l’achèvement de la 18

ème
  saison du BCS.  

Le président rappelle que le club compte 112 licenciés, dont 25 jeunes, 13 en corpo (LIDL et AXIMA), 
et 6 personnes cotisant "2

ème
 club". Le club marque une hausse de 60% par rapport à la saison 

passée.  
Il rappelle que 5 équipes étaient engagées en compétition Interclubs (4 séniors et 1 vétéran).  
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Il remercie :  
- Les membres du comité pour leur aide lors des manifestations qui ont eu lieu pendant la saison  

- Les personnes qui donnent de leur temps pour ouvrir la salle chaque semaine (Cathie et Didier le 

mardi, Marc-André le mercredi, Thierry et Nicolas le jeudi, et Caroline et Bruno le samedi)  

- Thomas LUTTMANN pour la gestion de l’école de Bad, en collaboration avec Cathie  

- Les arbitres, qui permettent aux compétiteurs d’évoluer en compétition Interclubs  

- Les capitaines de chaque équipe  

- Les joueurs pour leur implication et leur disponibilité  

- Les sponsors : Intermarché, le Crédit Mutuel, … 
 
Il fait un rappel des moments clé qui ont eu lieu :  

- Le désormais traditionnel tournoi interne  

- Une journée porte ouverte, où beaucoup de personnes ont fait le déplacement (une centaine 

environ), notamment des jeunes  

- Le tournoi loisirs du 11 novembre (avec un excellent boeuf bourguignon)  

- Des séances d’accompagnement pour les loisirs  

- Participation de certains joueurs au championnat du Bas-Rhin, avec la victoire des Thomas 

LUTTMANN et HOERTH en double homme (détail de tous les titres dans le rapport sportif  

- Participation de certains joueurs au championnat d’Alsace, avec la victoire de Caroline SCHOTT en 

simple dame (détail de tous les titres dans le rapport sportif)  

- Participation des jeunes au Circuit Jeune (une dizaine de jeunes)  

- Un deuxième tournoi loisirs, avec une cinquantaine de participants  

- Une grande première pour le club, avec la participation de Cathie aux championnats de France 

Vétéran  
 

3. RAPPORT SPORTIF PAR LE RESPONSABLE COMPETITION  
 
Céline, responsable compétition du club, nous dresse un résumé des résultats sportifs des différentes 
équipes :  
- Elle remercie tout d’abord les joueurs qui ont remplacé les absents et/ou blessés, surtout en fin de 

saison.  

- Elle dresse ensuite un bilan assez positif de la saison, puisque l’objectif de la saison était le maintien 
de toutes les équipes (avec un podium pour l’équipe 1) ; objectif atteint (sauf pour l’équipe 1 
puisqu’elle finit au pied du podium)  
 
En tournoi, le club a été dignement représenté, avec :  
- 3 titres gagnés par les joueurs du B.C.S. lors des tournois  

- 6 places de finalistes  

- 1 titre de champion du Bas-Rhin  

- 1 titre de champion d’Alsace  
 
Détail des résultats en interclubs et en tournoi en annexe  
 
Elle informe que quelques changements vont avoir lieu dans le règlement Interclub de la prochaine 
saison (nous ferons un point lorsque la ligue diffusera le nouveau règlement officiel).  
Et pour finir, elle rappelle la charte du club :  
 
- 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)  
 
La parole est laissée à Odile VICTORI, désignée porte-parole des joueurs loisirs : l’accueil est sympa, 
les joueurs ont apprécié la disponibilité des compétiteurs pour leur prise en charge.  
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4. PROJETS SPORTIFS  
 
Il est proposé d’inscrire les jeunes à toutes les journées de circuit jeune de la saison, avec 
éventuellement l’organisation d’une étape par le BCS.  
Marc-André donne l’objectif des équipes :  
- Equipe 1 : montée en R1  
- Equipe 2 : 1ère  à 4

ème
  place  

- Equipe 3 : maintien  
- Equipe 4 : 1ère  à 4

ème
  place 

 
Une réunion compétition se tiendra en début de saison, afin de définir les équipes (et voir si celles-ci 
doivent être remaniées, avec les arrivées et départs de certains joueurs).  
 

5. RAPPORT FINANCIER - RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES  
 
Les trésoriers nous informent qu’ils ont modifié la couverture de l’exercice du 1er  juillet au 30 juin, pour 
pouvoir présenter les chiffres définitifs lors de l’AG.  
Un bilan positif pour le BCS, avec notamment la hausse du nombre de membres et les manifestations 
organisées.  
Les trésoriers nous rappellent de l’investissement des poteaux doubles, afin de pouvoir jouer sur les 7 
terrains que dispose la salle.  
Rapport des réviseurs aux comptes en annexe  
 

6. VOTE SUR LES DIFFERENTS RAPPORTS :  
 
- le rapport moral est approuvé à la majorité – 18 pour, 1 contre, 0 abstention  

- le rapport sportif est approuvé à la majorité – 18 pour, 0 contre, 1 abstention  

- le rapport financier est approuvé à la majorité – 18 pour, 0 contre, 1 abstention  
 

7. RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES  
 
François-Xavier CLEMENT (démissionnaire du comité) et Lionel MENGUS sont les nouveaux 
réviseurs aux comptes (voté à l’unanimité).  
 

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 "2è club"  
 
Il a été proposé d’augmenter les tarifs de 5€ pour suivre la hausse qu’a imposée la ligue (prix de la 
licence)  depuis quelques années :  
- 120 € pour les compétiteurs  

- 90 € pour les loisirs et les moins de 18 ans  

- 60 € pour les corpo  
 

9. RENOUVELLEMENT DU COMITE  
 
Comme le précisent les statuts du club, le comité est démissionnaire en totalité.  
François-Xavier (assesseur) ne se représente pas.  
Odile VICTORI souhaite intégrer le comité.  
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Voici la composition du comité pour la saison 2014-2015 :  
- président : Marc-André STEINMETZ – 18 pour, 0 contre, 1 abstention  

- vice-président (et responsable jeunes): Cathie LENGENFELDER – 16 pour, 2 contre, 1 abstention  

- trésorier : Thierry PEQUIGNOT – 18 pour, 0 contre, 1 abstention  

- trésorier adjoint : Nicolas STELL – 16 pour, 0 contre, 3 abstentions  

- secrétaire (et responsable compétition) : Céline SCHMITT – 17 pour, 0 contre, 2 abstention  

- assesseurs : Caroline BOTT, Jean-Paul STRUB, Yann PHILIPPE, Bruno DE BUTLER, et Didier 
HOENEN (unanimité)  
 

 
 
10. QUESTIONS DIVERSES  
 
Une opération textile (financée notamment grâce à la tombola) aura lieu en début de saison.  
 
Le club maintien les services qu’il propose depuis quelques années : vente des volants à 10€, 
cordage des raquettes à 10€ également (pour les 3 premiers cordages).  
 
Un projet de réfection du sol de la salle a été présenté à la mairie de Schwindratzheim.  
 
Les certificats médicaux changent pour la saison prochaine, vous pourrez télécharger le formulaire qui 
sera disponible sur le site Internet du club.  
 
L’équipe 1 remporte le challenge de l’accueil pour la division Régionale 2, mis en place cette saison 
par la ligue.  
 
Une déduction fiscale sera mise en place pour la saison 2015-2016.  
 
Rappel de l’existence du site Internet du BCS, avec un lien vers les coordonnées de nos partenaires, 
notamment pour les cordages (et autre achat de matériel de badminton – Lardesports – Hamed), mais 
aussi les ouvertures de la salle, les résultats des tournois, des interclubs, des archives, des photos, 
les documents nécessaires à l’inscription, des liens vers les évènements nationaux et internationaux, 
etc…  
 
Les horaires de l’école de Bad (pour les jeunes) vont sûrement être modifiés : de 18h à 19h pour les 
plus jeunes, et de 19h à 20h30 pour les plus grands.  
 
Le club va essayer de proposer des entraînements, par une personne extérieure au club.  
 
Il est demandé aux joueurs qui évoluent en interclubs, ou qui participent aux tournois, de privilégier de 
porter les couleurs du club (le maillot floqué).  
 
Il est proposé d’organiser une étape du circuit jeune, ainsi que la finale du championnat vétéran (qui 
avait été un vrai succès la première fois).  
 
 
Fin de la réunion à 22h28  
 
 
 

La secrétaire du BCS     Le président du BCS 


