ASSOCIATION CCSSL Badminton
Laurent Wendling (président)
7, rue Neuve
67202 Wolfisheim
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PROCES VERBAL

L’assemblée générale annuelle ordinaire du CCSSL Badminton s’est organisée le mardi 19
juin 2012 au gymnase Maxime Alexandre, 31 rue du travail, 67380, Lingolsheim à
19h30.
Présents :
Fredéric Chochoi, Emilien Weissenbacher, Simon Frey, Alexandre Wagner, Carine Noel,
Anne Scheidecker, Laurent Wendling, Yves Sadon, Roland Criqui, Angelique Savaria, Eddy
Bektas, Frédéric Ehret, Thierry Schwaller, Pierre Jean Morienval, Céline Faux, Anais
Lecoultre, Katia Blanarch, Daniel Serre, Catherine IM, Pierre XXXX,
ORDRE DU JOUR
1°) Rapport moral du président concernant l’activi té pendant l’année 2011/2012.
70 licenciés au club, dont 26 licences jeunes cette année.
Trois équipes en compétition.
•

Bilan des trois équipes en compétition

Reconduction des trois équipes la saison prochaine et des capitanats.
- Equipe 1 va évoluer en D2, capitaine Laurent Wendling
(5ème de la division, cette saison)
- Equipe 2 va évoluer en D3, descente de D2 à D3, capitaine Alexandre Wagner
Equipe à l’identique, à voir créer une dynamique chez les femmes.
- Equipe Vétéran, capitaine Anne Scheidecker, (3ème cette saison)
Félicitations aux capitaines.
•

Entrainements

Lionel Serre a entraîné cette année le jeudi soir.
Les compétiteurs ou non compétiteurs ont apprécié cette prestation apportant une
dynamique au club.
Un stage de reprise à la compétition sera lancé mi septembre.
Lionel Serre est à nouveau sollicité comme entraineur cette année.
•

Tournois

Notre club a été représenté à de nombreux tournois cette année.
Le(s) tournoi(s) interne(s) à maintenir.
Tournoi interne cette année, le 23 juin et soirée tartes Flambées (10 euros pour le tournoi et
le repas volant fournis (même si les gens ne restent que pour le tournoi), 6 euros pour les
personnes qui se rajoutent juste le soir

Tournoi à venir, organisation
Positionnement pour le championnat vétéran ?
Tournoi vétéran à déclarer 90 jours avant, il faut un juge arbitre, deux personnes à la table
de marque.
1er tournoi de Lingolsheim à organiser pour l’année 2012/2013
Il est important de fixer une date rapidement et bloquer la date au niveau de la ligue.
Eventuellement au mois de mai avec la possibilité d’organiser un repas au Foyer St Joseph.
Il faut la mobilisation
Gains pour les finalistes à finaliser lors de l’année en comité.
•

Playbads

Organisation par Yves Sadon et Roland Criqui.
Pourquoi ne pas essayer le samedi matin ?
6 playbads à partir de Noel.
•

Terrains et créneaux :

-Mardi soir de 20hrs à 22hrs à Maxime Alexandre : Tout le monde compétition et loisir. Jeu
libre.
Soir interclub vétéran (à discuter) 5 fois dans l’année.
-Jeudi soir de 19h30 à 22hrs à Maxime Alexandre : entraînement pour tous, sauf les soirs de
double interclubs.
-Soir d’un interclub. Deux terrains alloués à l’interclub, deux terrains pour l’entraînement.
-Jeudi soir de 20hrs à 22hrs à l’avenir : compétiteurs et loisirs en jeu libre
-Samedi matin de 9h30 à 12hrs à l’Avenir : jeu libre pour tous.
Créneau du samedi matin, à organiser. Un référent adulte présent serait le bienvenu.
Certains jeunes mineurs viennent jouer seuls. Il faudrait organiser ce créneau pour ne pas
laisser les jeunes seuls dans la salle.
Peut on trouver 3 ou 4 personnes qui se relayent 1 samedi par mois ?
•

Jeunes.

Plateau mini bad pour les jeunes badistes
Circuit jeunes pour les plus âgés.
Encadrement durant le Circuit jeunes et encadrement des parents pour les Plateaux Minibad
Organisation d’une journée Circuit jeunes à Lingolsheim
Organisation d’un plateau Mini bad à Lingolsheim
Demande de labellisation pour les jeunes, comme école de jeunes auprès de la ligue
2°) Rapport du trésorier – rapport des commissaires aux comptes – approbation des
comptes - Quitus au trésorier et au Comité directeur pour leur gestion
administrative et financière pour la saison 2011/2012.
Le trésorier fait part de la situation financière au 19 juin 2012.
On démarre saison 3100€ on termine avec 4900€. Positif de 1600€
Dépenses :

licences (2718€)
Entraînements (3500€ Lionel Serre et jeunes CODEP)
Volants (2900€)
Jeunes inscriptions (150€)
Interclubs pas de pénalités
Courses (1000€)
CCSSL (275€)
Ligue (95€)
10000€ de dépenses environ.

Recettes :

Cotisations : 6835€
Distributions de journaux : 3000€
Subventions : 1700€+880€
Volants : 500€
Buvette : 230€
12245 euros de recette environ
L’assemblée générale approuve les comptes présentés pour la saison 2011/2012, le rapport
des commissaires aux comptes et donne quitus sans réserve au trésorier et au comité
directeur.
3°) Fixation de la cotisation CCSSL Badminton pour la saison 2012/2013.
Plusieurs cotisations cette année :
120€ pour les seniors
75€ jeunes jusqu’à 18 ans
Couples : -10€ par personne : 220€
Familles : 120€ l’adulte, 1er enfant : 65€ 2ème enfant (et plus) : 55€
Etudiants : 100€
Deuxième club : 40€
•
•
•
•
•
•

Une boite de volants offerte lors de l’inscription
Les volants plumes restent à la charge des joueurs durant l’année. Le club vend les
volants 10€ la boite et prend à sa charge 8€.
Les volants plastiques sont mis à disposition.
Les volants pour les compétitions et les Playbads sont à la charge du club.
La buvette est mise à disposition de tous les joueurs lors des interclubs.
Ouverture de la salle Maxime Alexandre toute l’année (jours fériés et vacances scolaires)

4°) Renouvellement du Comité Directeur.
Les membres élus confirment leur souhait de rester membres du comité directeur.
Seul Simon Frey change de poste en raison de ses mobilités professionnelles.
Demandes pour intégrer le comité
Thierry Kretz souhaite intégrer le comité
Il est élu à l’unanimité
Pierre Jean Morienval souhaite intégrer le comité
Il est élu à l’unanimité
Anais Lecoultre souhaite intégrer le comité
Elle est élue à l’unanimité et prend le poste de trésorier.
Le comité directeur se constitue de :
Laurent Wendling président Reconduit à l’unanimité
Anne Scheidecker secrétaire Reconduite à l’unanimité
Anaïs Lecoultre trésorier votée à l’unanimité
Simon Frey, trésorier adjoint Reconduit à l’unanimité
Le bureau se constitue de :
Yves Sadon, responsable Playbads
Katia Blanarch, responsable buvette
Emilien Weissenbacher, chargé d’organisation des tournois
Thierry Kretz, lien organisation avec la ligue et les instances de badminton
Pierre Jean Morienval
Christophe Oster
Alexandre Wagner
Matthias Sabani
Angélique Savariat est reconduite réviseur aux comptes

Organisation des Playbads pour l’année: Yves Sadon avec Roland Criqui.
La buvette est tenue par Katia Blanarch. Les consommations sont à un euro.
Anne Scheidecker va reprendre les documents d’inscription pour les mettre à jour et reprend
la communication CCSSL que simon Frey a crée, si celui-ci quitte Strasbourg.
Il est important que la communication autour des tournois soit faite de façon régulière.
Communication sur le site à faire régulièrement.
5°) Lien avec la municipalité.
La mairie de Lingolsheim sollicite les associations de la ville pour distribuer le journal
municipal.
-Distribution des journaux à continuer. A voir aussi le tarif avec la Mairie, car Lingolsheim
s’agrandit
Le club s’est engagé à effectuer la prochaine distribution qui aura lieu le 29 juin 2012.
-Réveillon à organiser, tarot, belote…
-Forum des associations avec la participation du codep, tenue de la buvette en pourparler
avec le président et les organisateurs.
-Faire financer de nouveaux poteaux de Badminton par la Mairie et le conseil général
-FNDS dossier à monter. Thierry Kretz doit s’en charger
-Se poser la question pour l’année à venir au niveau des entraînements.(jour fériés, fin
d’année….)
6°) Prévisions et fréquences des activités à venir :
Les trois équipes continuent en D2/D3 et championnat vétéran.
Interclubs pour les trois équipes à partir d’Octobre
Playbads une fois par mois pour les non compétiteurs.
Tournoi amical deux fois dans l’année. Dates à définir.
Entrainements jeunes et adultes
Lancement d’une gamme de Maillots et shorts pour la rentrée. Les devis sont en cours avec
demandes de subventions et sponsors.
7°) Questions diverses à formuler par écrit dix jou rs avant l’assemblée. Suggestions et
propositions.
- Demande d’une 2ème équipe vétéran
Roland Criqui demande la possibilité de faire une 2ème équipe vétéran.
Le problème qui se pose c’est le nombre de femmes vétéran dans le club.

Fin de l’assemblée à 20h45. Anne Scheidecker, secrétaire

