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
mercredi 1er juillet 2015 au gymnase Joffre, rue D’Illkirch Graffenstaden, 67380,
Lingolsheim, à 18h30.
Présents : Laurent Wendling, Anne Scheidecker, Carine Noël, Victor Lorentz,
Laurent Fehlmann, Christian Fehlmann, Alexandre Wagner, Pierre Jean
Morienval, Yves Sadon, Christelle Dollé, Angélique Savariat, Krystel
Weyslinger, Frédéric Mallman, Emilien Weissenbacher, Aurélie Aubry, Eric
Koenig, Daniel Serre, Marie Virginie Diss, Yannick Hachair, Stéphane Lotz.
Excusés : Anaïs Lecoultre, Nathan Urbain

ORDRE DU JOUR

1°) Rapport moral du président concernant l’activité pendant l’année
2014/2015.
83 licenciés au club, dont 33 licences jeunes cette année.
Quatre équipes en compétition.
Bilan des quatre équipes en compétition
Félicitations aux capitaines. Belle saison pour les équipes en lice.
Reconduction de quatre équipes la saison prochaine.
- Equipe 1 va évoluer en D1,
- Equipe 2 va évoluer en D2,
- Equipe 3 va évoluer en D4,
- Equipe Vétéran.

Entraînements
Lionel Serre entraîne le jeudi soir.
Peu de participation aux entraînements surtout après 3 mois d’activités.
Dès janvier la présence des joueurs aux entraînements en chute très nette.
Tous les joueurs présents sont très satisfaits de la prestation
Un stage de reprise à la compétition sera lancé mi septembre, ainsi que mi
novembre.
Lionel Serre est à nouveau sollicité.
Renouvellement des entraînements jeunes les mercredis après midi créneaux.
8 jeunes inscrits au circuit jeunes pour la saison 2014/2015.
Créneau ouvert le samedi matin ouvert pour les jeunes encadrés par Christelle Dollé
dès la rentrée.

Tournoi Les Lingos d’Or,
3ème tournoi de Lingolsheim organisé pour l’année 2014/2015
Bilan positif, 183 inscrits, 32 clubs représentés, 3 ligues.
Grande réussite pour l’ambiance et financièrement (environ 2500 euros de bénéfice)
Bilan positif.
Organisation du 4ème Lingos d’Or au mois de mai 2016.
Remerciements aux membres qui se sont investis

Terrains et créneaux pour l’année 2015/2016 :
-Lundi soir de 20hrs à 22hrs à Maxime Alexandre: Compétition et loisirs. Jeu libre.
-Mercredi soir de 19h30 à 22hrs à Joffre Lefebvre: 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 et jeunes
Créneau du samedi matin.
La salle de l’Avenir sera ouverte le samedi matin par Alexandre Wagner aux heures
d’ouverture, sauf vacances scolaires
L’été sera ouvert à Maxime Alexandre le lundi et jeudi à partir de 19h30

Jeunes.
Plateau mini bad pour les jeunes badistes
Circuit jeunes pour les plus âgés.
Encadrement durant le Circuit jeunes par les membres du club et encadrement des
parents pour les plateaux Minibad
Organisation d’un plateau Mini bad à Lingolsheim
Organisation d’un circuit jeunes à Lingolsheim
Passage des plumes pour les jeunes inscrits cette année.

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 2014/2015.

La trésorière fait part de la situation financière au 1er juillet 2015.
On démarre la saison avec 6674,06 Euros. On termine avec 8571,34 euros. Positif
de 2000 euros environ.

Dépenses : licences, ligue 4130 €
Entraînements (Lionel Serre et jeunes CODEP) 2728€+120€
Volants 2981€
Interclub pas de pénalités
Cordage 540€

Recettes :

Cotisations : 8020 €
Distributions de journaux : 2000 €
Subventions : 815 €
Tournoi : 2500€

L’assemblée générale approuve les comptes présentés pour la saison 2014/2015, le
rapport du commissaire aux comptes, et donne quitus sans réserve au trésorier et au
comité directeur

3°) Fixation de la cotisation CCSSL Badminton pour la saison 2015/2016.

Plusieurs cotisations cette année :
120 euros pour les cotisations séniors
80 euros jusqu’à 18 ans
Couples : 220 euros (-10 euros par personne)
Familles : 120 l’adulte, 1er enfant : 65 2ème enfant (et plus) : 55 euros
Etudiants : 100 euros
Deuxième club : 50 euros
Parents jouant avec leurs enfants : 70 euros
20 euros : Licence été
• Une boite de volants offerte lors de l’inscription avant le 30 septembre
• Les volants plumes restent à la charge des joueurs durant l’année. Le club vend les
volants 12 et 16 euros la boite. (selon la marque)
• 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.
Le comité directeur se constitue de
Laurent Wendling président Reconduit à l’unanimité
Anne Scheidecker secrétaire Reconduite à l’unanimité
Carine Noel trésorière. Reconduite à l’unanimité
Anaïs Lecoultre trésorière adjointe Reconduite à l’unanimité
Le bureau se constitue de
Thierry Kretz, lien organisation avec la ligue et les instances de badminton
Yves Sadon,
Alexandre Wagner,
Emilien Weissenbacher,
Pierre Jean Morienval,
Christelle Dollé,
Christian Gaiddon,
Angélique Savariat,
Victor Lorentz.
Les missions importantes :
Présidence, secrétariat, (et adjoint) trésorerie (et adjoint), responsable loisirs,
responsable compétition, responsable jeunes, responsable communication et site,
responsable buvette et intendance, responsable inscription tournois
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. Pour l’instant 500€
L’été sportif organisé par la municipalité, permettra au club d’aller faire de l’initiation
au badminton pour faire connaitre le club
Forum des associations de la rentrée à organiser

7°) Questions diverses à formuler par écrit 72hrs avant l’assemblée.
Suggestions et propositions.
Pas de questions préalables

Fin de l’assemblée à 19 h05 Anne Scheidecker, secrétaire

