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

L’assemblée générale annuelle ordinaire du CCSSL Badminton s’est organisée le
mardi 29 juin 2013 au foyer St Joseph, rue Foch, 67380, Lingolsheim à 19h30.
Présents :
Emilien Weissenbacher, Simon Frey, Alexandre Wagner, Carine Noel, Anne
Scheidecker, Laurent Wendling, Yves Sadon, Roland Criqui, Angélique Savaria,
Victor Lorentz, Eric Koenig, Robin Lutz, Melanie Aubry, Marjorie Wolff, Kristel
Weislinger
Excusés : Katia Blanarch, Matthias sabani, Thierry Kretz, Mélanie Alkan, Pierre Jean
Morienval.
ORDRE DU JOUR
1°) Rapport moral du président concernant l’activi té pendant l’année 2012/203.
82 licenciés au club, dont 36 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 D1, capitaine Laurent Wendling (4ème de la division, cette
saison)
- Equipe 2 va évoluer en D3, capitaine Alexandre Wagner
- Equipe Vétéran, (3ème cette saison), capitaine Anne Scheidecker
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.
•

Tournois

Le tournoi interne à maintenir.
- 10 euros pour le tournoi et/ou le repas, volants fournis

Tournoi Les Lingos d’Or, organisation

1er tournoi de Lingolsheim organisé pour l’année 2012/2013
Bilan positif, 181 inscrits, 34 clubs représentés, 3 ligues.
Grande réussite pour l’ambiance et financièrement (environ 2500 euros de bénéfice)
Bilan positif fait par la mairie avec le président du club.
•

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’un plateau Mini bad à Lingolsheim
Passage des plumes pour les jeunes inscrits cette année.
1er groupe:
-Martin BACKERT plume jaune 42/50, acquise le 29/05/13
-Gabrielle LEFEBVRE plume jaune 40/50, acquise le 05/06/13
-Loïc BODOT plume blanche, acquise le 05/06/13
-Hugo ROTH approfondissement de la plume blanche: non acquise
-Arthur HEMBERT, plume blanche, acquise le 05/06/13
-Léo BAYER, plume blanche, acquise le 05/06/13
-Coraline BALDECK, plume blanche, acquise le 05/06/13
2ème groupe:
-Héléa DOCKWILLER, plume blanche, acquise le 05/06/13
-Fabian BOILAY, plume blanche, acquise le 05/06/13
-Baptiste HENG, plume verte, 35/50, acquise le 29/05/13
-Thomas FREITAS, plume verte, 38/50, acquise le 05/06/13
-Simon FUCHS, plume verte, 35/50, acquise le 29/05/13
-Marion VORWALD, plume blanche, acquise le 05/06/13
-Matthieu FISCHER, plume verte, 35/50, acquise le 05/06/13
Demande de validation de la 2ème étoile pour le club. Labellisation école de
badminton
•

Playbads

Organisation par Yves Sadon et Roland Criqui.
6 playbads à partir de Noel.

•

Tournois 2013/2014

Positionnement à voir pour l’organisation de la finale vétéran en 2014
Organisation du 2ème Lingo d’Or.

•

Terrains et créneaux pour l’année 2013/2014 :

- Lundi soir de 20hrs à 22hrs à Maxime Alexandre : Tout le monde compétition et
loisirs. Jeu libre.
- Mercredi 13h30 à 16h30 entrainements des jeunes
- Mercredi soir de 19h à 22hrs à Joffre Lefèvre : Soirs des interclubs.
Deux à trois terrains alloués à l’interclub.
- Jeudi soir de 20hrs à 22hrs à l’Avenir : Entrainements compétiteurs et loisirs.
- Samedi matin de 9h30 à 12hrs à l’Avenir : jeu libre pour tous.
Créneau du samedi matin. Un adulte référent présent est obligatoire.
Certains jeunes mineurs viennent jouer seuls.
Difficulté d’ouvrir le samedi.
Problème pour le jeudi car il n’y a plus de concierge. Donc si les entrainements se
formalisent dans cette salle, plus de souci d’ouverture, car obligatoirement du
monde.
•

Entraînements pour l’année 2013/2014 :

Les entraînements auront lieu le jeudi soir à la salle de l’Avenir
Des stages de reprise à la compétition seront lancés :
En septembre : 14/15 septembre 2013
En janvier : 4/5 ou 25/26 janvier 2014
en avril : 6/7 avril 2014
Lionel Serre est à nouveau sollicité.
Salle à retenir pour ces weekend de stages

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 29 juin 2013.
On démarre la saison avec 5500 Euros, on termine avec 7900 euros. Positif de 2500
euros.
Le bilan complet peut être consulté auprès d’Anaïs Lecoultre, trèsorière du club
Pas de question de l’assemblée.
Les comptes sont approuvés par le réviseur, Angelique Savariat
L’assemblée générale approuve les comptes présentés pour la saison 2012/2013, le
rapport des commissaires aux comptes et donne quitus sans réserve au trésorier et
au comité directeur.
En 2013/2014, de nouveaux poteaux sont à acheter pour la saison à hauteur de 14
poteaux. (environ 3500 euros)
Les timbres, fédération, ligue et codep augmentent de 6 €

3°) Fixation de la cotisation CCSSL Badminton pour la saison 2013/2014.
Six permanences organisées et annoncées par mail et sur le site cet été:
Lundi 26 Aout et Mercredi 28 Aout de 19h à 20h30.
Lundi 2 septembre et Mercredi 4 Septembre de 19h à 20h30.
Lundi 16 septembre et Mercredi 18 Septembre de 19h à 20h30.

120 euros pour les cotisations séniors
80 euros jusqu’à 18 ans
Couples : -10 euros par personne : 220 euros
Familles : 120 l’adulte, 1er enfant : 65 2ème enfant (et plus) : 55 euros
Etudiants : 100 euros
Deuxième club : 50 euros
• Une boite de volants offerte lors de l’inscription (si renouvellement avant le 18
septembre)
• Les volants plumes restent à la charge des joueurs durant l’année. Le club vend les
volants 10 euros la boite et prend à sa charge environ 8 euros selon le modèle des
volants.
• 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 des salles Maxime Alexandre et Joffre Lefevre toute l’année (jours fériés
et vacances scolaires)
• 3 essais possible sans licence.
4°) Renouvellement du Comité Directeur.
Les membres élus confirment leur souhait de rester membres du comité directeur.

Demandes
Frédéric Schleiss souhaite intégrer le comité
Il est élu à l’unanimité
Victor Lorentz souhaite intégrer le comité
Il est élu à l’unanimité
Carine Noel souhaite intégrer le comité
Elle est élue à l’unanimité et prend le poste de trésorier adjoint.
Le comité directeur se constitue de :
Laurent Wendling président et capitaine équipe 1. Reconduit à l’unanimité.
Anne Scheidecker secrétaire et capitaine équipe vétéran.
Anaïs Lecoultre trésorier.
Carine Noël, trésorier adjoint.
Le bureau se constitue de :
Yves Sadon, responsable Playbads
Alexandre Wagner, capitaine équipe 2

Frédéric Schleiss, capitaine équipe 3
Thierry Kretz, lien organisation avec la ligue et les instances de badminton
Pierre Jean Morienval, site internet
Victor Lorentz
Simon Frey
Katia Blanarch
Emilien Weissenbacher
Matthias Sabani
Angélique Savariat est reconduite réviseur aux comptes

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.
Forum des associations avec la participation du codep,
Faire financer de nouveaux poteaux de Badminton par la Mairie et le conseil général
FNDS dossier à monter.

6°) Prévisions et fréquences des activités à venir :
Quatre équipes continuent en D1/D3/D4 et championnat vétéran.
Interclubs pour les quatre 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
Reconduction des maillots à la rentrée, une seule commande à venir.

7°) Questions diverses à formuler par écrit dix jou rs avant l’assemblée.
Suggestions et propositions.
-la salle de l’Avenir reste t-elle ouverte le jeudi soir et sous quelles conditions?
La salle de l’Avenir sera ouverte uniquement aux entraînements.

Fin de l’assemblée à 20h05, Anne Scheidecker, secrétaire

