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
vendredi 29 juin 2018, association de pétanque de Wolfisheim, 67202, à 19h.
Présents :
Coraline Baldeck, Julien Théodore, Jérémie Giorgetti, Ninon Bourg, Aurélie
Durand, Eric Fillon, Frédéric Mallman, Yves Sadon, Pierre-François Humbert,
Pierre-Jean Morienval, Caroline Schaeffer, Christian Fehlmann, Laurent
Fehlmann, Thierry Kretz, Angélique Kretz, Anne Scheidecker, Laurent
Wendling, Yannick Hachair, Pauline Portas, Cyrille Nicolas, Sébastien Kress,
Anaïs Lecoultre, Carine Noel.

ORDRE DU JOUR
1°)

Rapport moral du président concernant l’activité pendant l’année

2011/2012.
84 licenciés au club, dont 34 licences jeunes (poussin à junior) cette année.
3 équipes en compétition.

 Activités du club
Bilan des quatre équipes en compétition
Reconduction de trois équipes la saison prochaine et des capitanats.
- Equipe 1 va évoluer en D1, capitaine Laurent Wendling
- Equipe 2 va évoluer en D2, capitaine Pierre Jean Morienval
- Equipe 3 va évoluer en D4, capitaine Cyrille Nicolas
Félicitations aux capitaines.
Accueil de la corpo durant toute l’année.
Le codep paye en tubes de volants les clubs qui accueillent la corpo
Travaux dans la salle Joffre à partir de mars 2019. Quid des compétitions ?
Bilan du Tournoi Les Lingos d’Or et braderie
-6ème tournoi de Lingolsheim organisé durant la 2ème partie de saison 2018
Bilan positif, 150 inscrits., 45 clubs représentés, 3 ligues.
Grande réussite pour l’ambiance et financièrement (environ 1400 euros de bénéfice)
Moins d’inscrits, mais tombola a bien rattrapé le manque financier

Bilan positif.
Pour les tournois a venir, il faut trouver 500000 euros pour financer des projets ainsi
que les joueurs de haut niveau. Budget de la fédération est de 7 millions.
Augmentation sur les tournois. 2 euros par tournoi et par joueur.
Réserver la date et la salle pour 2019 assez rapidement
La braderie a rapporté 2500 euros au club. 3eme année où l’on s’est occupé de la
braderie et de l’installation.
Tartes flambées et knacks bien appréciées.
Jeunes.
Circuit jeunes encadré par Christelle Dollé.
Demande de labellisation pour les jeunes, comme école de jeunes auprès de la ligue
Passage des plumes pour les jeunes inscrits cette année.
A la recherche d’un entraineur jeunes pour remplacer Christelle Dollé

Entrainements
Lionel Serre a entraîné cette année le jeudi soir.
Les compétiteurs ou non compétiteurs ont apprécié cette prestation apportant une
dynamique au club.
Plusieurs stages de proposés. Un stage annulé par manque de joueurs.
Lionel Serre est à nouveau sollicité.
Tournois
Notre club a été représenté à de nombreux tournois cette année.

Playbads
Organisation par Frédéric Mallmann
Réunion avec un projet de réunir des jeunes avec entrainement en commun.
Playbad avec bilan un peu mou.idée d’organiser ces rencontres de façon encadrée.
Constituer un groupe playbad d’une 20taine de personnes entre D4 et loisirs ainsi
que les jeunes.
Utiliser le créneau interclub avec 4 /5 clubs pour lancer la saison.

Terrains et créneaux pour l’année 2017/2018 :

Lundi

20h00 – 22h30

Salle Joffre
Lefebvre

Adultes (16 ans et +) / Jeu libre

Mardi

20h00 – 22h

Salle Joffre
Lefebvre

Adultes (16 ans et +) / Jeu libre
+ Interclubs

Mercredi

13h30 – 15h

Gymnase de
l’Avenir

Jeunes (à partir de 8 ans)
/ Entrainements

Mercredi

15h – 16h30

Gymnase de
l’Avenir

Jeunes (à partir de 11 ans)
/ Entrainements

Mercredi

19h00 – 22h

Salle Joffre
Lefebvre

Salle réservée championnat CORPO

Jeudi

20h00 – 22h

Salle Joffre
Lefebvre

Adultes (16 ans et +) / Jeu libre +
Entrainement à partir de 20h40

Vendredi

18h30 – 20h (à
partir du 6 oct)

Salle Joffre
Lefebvre

Jeunes perfectionnement
(à partir de 11 ans / 12 places)
Jeu et matchs encadrés

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.
Bilan financier
Comptes de résultats saison 2017/2018
Intitulés
Recettes Dépenses
Inscriptions
8500
4400
Entrainements Adultes
2450
Entrainements Jeunes
3000
Volants
440
2500
Circuits jeunes
252
252
Lingos d'or
4100
2800
Braderie
4400
1320
Déplacement Epinal
850
1850
Distribution
1000
Buvette
922
Subvention ville
1500
Subvention Codep
100
Inscriptions tournoi
1260
1260
Fonctionement club
450
AG
30

Résultat
4100
-2450
-3000
-2060
0
1300
3080
-1000
1000
-922
1500
100
0
-450
-30

Frais de gestion comptes
Frais site internet
Cotisation CCSSL
TOTAL

22402

47
142
360
21783

Prévisionnel 2018/2019
Intitulés
Recettes Dépenses
Inscriptions
8500
4400
Entrainements Adultes
2450
Entrainements Jeunes
3000
Volants
500
2500
Circuits jeunes
150
300
Lingos d'or
4000
2500
Braderie
4000
1500
Déplacement Epinal
1000
2000
Distribution
1000
Buvette
260
1000
Subvention ville
1500
Subvention Codep
0
Inscriptions tournoi
1260
1260
Fonctionnement club
500
AG
200
Frais de gestion comptes
50
Frais site internet
150
Cotisation CCSSL
360
TOTAL
22170
22170

-47
-142
-360
619

Résultat
4100
-2450
-3000
-2000
-150
1500
2500
-1000
1000
-740
1500
0
0
-500
-200
-50
-150
-360
0

L’assemblée générale approuve les comptes présentés pour la saison 2017/2018, le rapport
des commissaires aux comptes, et donne quitus sans réserve au trésorier et au comité
directeur.

Proposition à l’AG d’affectation de résultat.

3°) Fixation de la cotisation CCSSL Badminton pour la saison 2018/2019.
Cotisations à l’identique :
Catégorie
Jeune (- de 18 ans)
Adulte
Couple (-10 € par pers)
Famille
Parent venant jouer avec
son enfant
Etudiant (justificatif)
2ème club (justificatif)
Licence été
(2ème club)

Cotisation
80 €
120 €
220 €
120 € l’adulte, 70 € le 1er enfant, 55
€ le 2e enfant (et +)
70 €
100 €
50 €
20 €

 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 14 euros la boite.
 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 toute l’année dans la mesure du possible (jours fériés et
vacances scolaires)
4°) Renouvellement du Comité Directeur.
Le président confirme son souhait de rester membre du comité directeur.
Se libèrent le poste de secrétaire et de trésorier.

Le comité directeur se constitue de :
Demandes :
Laurent Wendling, président, élu à l’unanimité
Anaïs Lecoultre, trésorier, élue à l’unanimité
Aurélie Durand, secrétaire, élue à l’unanimité
Claire Baldeck, élue à l’unanimité
Anne Scheidecker, commissaire aux comptes, élue à l’unanimité
Jérémie Giorgetti, élu à l’unanimité
Jérémy Bernard, élu à l’unanimité
Le bureau se constitue de :
Frédéric Mallman, responsable Playbads
Thierry Kretz, lien organisation avec la ligue et les instances de badminton
Pierre-Jean Morienval
Caroline Schaeffer
Christian Fehlmann
Marjorie Wolff

7°) Questions diverses à formuler par écrit 72hrs avant l’assemblée.
Suggestions et propositions.
-les playbads
-trouver un sponsor
Fin de l’assemblée à 19h55 Anne Scheidecker, secrétaire

