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Membres présents (22) :          
- Michel WOELFFEL      -   Nicolas BRONNERT 
- Nicolas STELL      -   Emma HOENEN 
- Mickaël WEIL      -   Odile VICTORI 
- Didier HOENEN      -   Bruno MASSE 
- Jean-Paul STRUB  -   Caroline PELTIER 
- Cathie LENGENFELDER -   Estelle LENGENFELDER 
- Guillaume FRITSCH -   Yann PHILIPPE 
- Céline SCHMITT -   Caroline SCHOTT 
- Marc-André STEINMETZ -   Thierry PEQUIGNOT 
- Caroline BOTT -   Dominique STAERLE 
- Éric LECHNER -   Laura DORN 
 
Invités : Liliane SUTTER (Maire de Schwindratzheim) et Xavier ULRICH (président de l’ACSS, adjoint 
au maire et vice-président de la Comcom) 
 
 Membres absents (excusés) : 

Guillaume CHEVALLEY  
François-Xavier CLEMENT  
Lionel MENGUS 
Laurent MULLER 
Bruno DE BUTLER 
Aurore CHEVALLEY 
Sophie LUDWIG 
Anne-Gaëlle SCHOTT 
 
 

 
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 2014 

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 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
BADMINTON CLUB DE SCHWINDRATZHEIM 

17 JUIN 2015 
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1. LECTURE ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’AG 2014 
 
 
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 19è saison du BCS. 
 
Le président rappelle que le club compte 113 licenciés, dont 25 jeunes (- de 18 ans), soit une 
stabilisation du nombre de membres par rapport à la saison 2013-2014. 
 
Il rappelle que 5 équipes étaient engagées en compétition Interclubs (4 séniors et 1 vétéran), et que 
10 jeunes ont participé au Circuit Jeunes. 
 
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 qui le 

remplace lors de ses obligations professionnelles et qui accompagne au Circuit Jeunes 
- Les arbitres, qui permettent aux compétiteurs d’évoluer en compétition Interclubs 
- Les capitaines de chaque équipe et le responsable compétition 
- Les joueurs pour leur implication et leur disponibilité 
- Les sponsors : Intermarché, Art Escaliers 
 
Il fait un rappel des moments clé qui ont eu lieu : 

- Juin 2014 : journée de fin de saison : randonnée, barbecue, jeux 
- Septembre 2014 : tournoi interne "nouvelle formule" (peu d’implication) 
- Octobre 2014 : 10 jeunes inscrits au Circuit Jeunes 
- Novembre 2014 : organisation d’une étape du Circuit Jeunes par le BCS à Schwindratzheim 
- Début de saison : séances d’initiations pour les loisirs 
- Janvier 2015 : Cathie est sacrée championne d’Alsace Vétéran en mixte 
- Février 2015 : Laurent Andrissen est sacré champion du Bas-Rhin en DH, et Emma en simple 
- Mars 2105 : Emma et Léa sont sacrées championnes d’Alsace en poussin par équipe ; 

participation des joueurs loisirs au "championnat" PLAYBAD 
- Avril 2015 : l’équipe 1 termine 1ère de sa poule et accède à la R1 
- Mai 2015 : l’équipe 1 est championne d’Alsace ; participation de Cathie aux championnats de 

France Vétéran ; 4 jeunes sont qualifiés pour la finale départementale du Circuit Jeunes (3 
d’entre eux seront qualifiés pour la finale régionale) 

- Juin 2015 : repêchage de l’équipe 2 en R2 pour la saison 2015-2016 
 
 

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 
- Elle dresse ensuite un bilan positif de la saison, puisque les objectifs de la saison sont atteints : 

- Equipe 1 : montée en R1 (et championne d’Alsace, avec 100% de victoire du SH1) 
- Equipe 2 : 1ère à 4è place : repêchée en R2 
- Equipe 3 : maintien 
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- Equipe 4 : 1ère à 4è place 
 
 
En tournoi, le club a été dignement représenté, avec : 
 
- 11 titres gagnés par les joueurs du B.C.S. lors des tournois  
- 12 places de finalistes et 10 troisièmes places 
- 4 titres de champion du Bas-Rhin (toutes catégories confondues) 
- 1 titre de champion d’Alsace 
 
Les jeunes ont brillées par leurs participations au Circuit Jeunes, mais aussi aux Trophées 
Interrégionaux Jeunes, ainsi qu’aux différents tournois tout au long de la saison. 
 
 Détail des résultats en interclubs et en tournoi en annexe (2) 
 

La parole est laissée à Odile VICTORI, désignée porte-parole des joueurs loisirs : une saison positive 
aussi, avec un accueil toujours sympa. Les joueurs ont participé à 4 rencontres PLAYBAD, et 
souhaitent pouvoir acquérir un t-shirt aux couleurs du club pour la saison prochaine. 
 
 

4. PROJETS SPORTIFS 
 
 
Il est proposé de reconduire l’inscription des jeunes au Circuit Jeunes. 
 
Marc-André propose comme objectif le maintien de toutes les équipes, étant donné qu’il s’agira d’une 
saison "transition". Une réunion compétition sera organisée fin août-début septembre pour déterminer 
le nombre d’équipes à inscrire au championnat (séniors et vétéran ?). 
 

 
5. RAPPORT FINANCIER - RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 
 
 
François-Xavier et Lionel ont donné mandat à Nicolas Bronnert pour transmettre le rapport des 
réviseurs aux comptes. 
 
 Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes en annexes (3-4) 
 
 

6. VOTE SUR LES DIFFERENTS RAPPORTS : 
 
 
1 membre présent étant mineur, il ne compte pas parmi les votants 
- le rapport moral est approuvé à la majorité – 19 pour, 1 contre, 1 abstention 
- le rapport sportif est approuvé à la majorité – 21 pour, 0 contre, 0 abstention 
- le rapport financier est approuvé à la majorité – 18 pour, 0 contre, 3 abstentions 
 
 

7. RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES 
 
Lionel MENGUS maintient son titre, il est rejoint par Mickaël WEIL (unanimité). 
 
 

8. FIXATION DU TARIF DES COTISATIONS 
 
 
Il a été proposé de garder les tarifs de la saison passée : 
- 120 € pour les compétiteurs 
- 90 € pour les loisirs et les moins de 18 ans 
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9. RENOUVELLEMENT DU COMITE 
 
 
Comme le précisent les statuts du club, le comité est démissionnaire en totalité. 
 
François-Xavier CLEMENT et Nicolas BRONNERT 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 2015-2016 : 
 
- président : Marc-André STEINMETZ – 20 pour, 0 contre, 1 abstention 
- vice-président (et responsable jeunes): Cathie LENGENFELDER – 19 pour, 1 contre, 1 abstention 
- trésorier : Thierry PEQUIGNOT – 20 pour, 0 contre, 1 abstention 
- trésorier adjoint : Nicolas STELL – 20 pour, 0 contre, 1 abstention 
- secrétaire (et responsable compétition) : Céline SCHMITT – 20 pour, 0 contre, 1 abstention 
- assesseurs : Caroline BOTT, Jean-Paul STRUB, Yann PHILIPPE, Didier HOENEN, Odile 

VICTORI, François-Xavier CLEMENT, et Nicolas BRONNERT (unanimité) 
 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
En présence de Mme le maire de Schwindratzheim et du Président de l’ACSS, des questions leur sont 
posées : 
- Tarif horaire de la salle : pas d’augmentation 
- Créneau du tennis : le tennis garde ses créneaux tant que la nouvelle salle à Hochfelden n’est pas 

opérationnelle 
- Balayeuse : Thierry effectue les recherches et soumettra la facture à la mairie 
- Réfection du sol (voir annexe 5) : la mairie ne peut pas se prononcer avant début 2016 (elle 

attend les subventions quant aux dépenses effectuées pour le Centre Culturel) – voir document 
en annexe 

- Luminaire : Thierry et Marc-André vont monter un dossier à soumettre à la mairie pour le 
changement des luminaires de la salle (environ 20 000€, qui devraient être accordés par la mairie) 

 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h15 
 
 
 
Votre Président Votre secrétaire 
 

   


