
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 25 juin 2014 au gymnase Joffre Lefebvre, r ue de Graffenstaden, 
67380, Lingolsheim à 19h30 .  
 
Présents : 
Laurent Wendling, Anne Scheidecker, Anais Lecoultre, Victor Lorentz, Aurélie Aubry, 
Eric Koenig, Roland Criqui, Angélique Savariat, Olivier Reinhardt, Christelle Dollé, 
Laurent Schorch, Christel Speiser, Brigitte Grasser, Vincent Bouleisteix, Marie 
Virginie Diss, Christian Gaiddon, Christian Ritterbeck, Fanny Costa, Alexandre 
Wagner, Emilien Weissenbacher, Daniel Serre, Frédéric Schleiss, Yves Sadon, 
Mathieu Dalia, Frédéric Ehret, Thierry Stievenard, Audeline Guyot, Alexandre 
Trentesaux. 
 
Excusés : Carine Noël, Katia Blanarch,  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Nous ouvrons l’assemblée générale à 19h32, avec l’approbation du PV 2013. 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

1°)  Rapport moral du président concernant l’activi té pendant l’année 

2011/2012. 

111 licenciés au club, dont 39 licences jeunes (poussin à junior) cette année. 
Quatre équipes en compétition. 

 
 

• Activités du club  
 
Bilan des quatre équipes en compétition  

 
Reconduction de trois équipes la saison prochaine et des capitanats. 
 
- Equipe 1  descend de D1 et va évoluer en D2, capitaine Laurent Wendling  
- Equipe 2  descend de D2 et va évoluer en D3, capitaine Alexandre Wagner 
- Equipe 3  va évoluer en D4 capitaine Eric Koenig. Frederic Schleiss ne souhaite 
pas reconduire son capitanat. 
 

- Equipe Vétéran , 4ème cette saison ne sera pas reconduite avec Anne 
Scheidecker en tant que capitaine. Le capitanat se libère. Si un capitaine se 
propose pour l’équipe vétéran, l’équipe pourrait être reconduite, sinon, il n’y 



aura plus d’équipe vétéran l’an prochain. Il s’agit d’être capitaine, d’organiser 
les rencontres, les saisir et organiser les repas vétérans après matchs. 

 
Félicitations aux capitaines.  
 
 

Jeunes  
 

Plateau mini  bad pour les jeunes badistes de moins de 9 ans. Organisation d’un 
plateau Mini bad à Lingolsheim 
Circuit jeunes pour les plus âgés.  8 jeunes ont participé cette saison. 
Une étape de doubles jeunes a été organisée à la salle Joffre Lefevre 
 
Encadrement durant le Circuit jeunes par un membre du club et encadrement des 
parents pour les Plateaux Minibad 
 

 
Entraînements  
 

Lionel Serre a entraîné cette année le jeudi soir. 
Les compétiteurs ou non compétiteurs ont apprécié cette prestation apportant une 
dynamique au club. 
Lionel Serre est à nouveau sollicité. 
Séverine Schlotter a toujours été entraîneur et sera peut être remplacée par Grégoire 
Muller selon les emplois du temps de chacun. 
 

Tournois  
 

Notre club a  été représenté à de nombreux tournois cette année. 
Le tournoi interne à maintenir. 

- tournoi interne de 14h à 18h dans la mesure du possible, 2 fois par an. 
- paires constituées d’avance et pour l’après midi complète. 
- 10 euros pour le tournoi et le repas volant fournis (même si les gens ne 

restent que pour le tournoi) 
 
 

Playbads  
 

Organisation par Yves Sadon. Tout au long de l’année. Rencontres loisirs non 
compétiteurs dans différents clubs. 
 
 

Terrains et créneaux pour l’année 2014/2015 :  
 

-Lundi soir de 20hrs à 22hrs à Joffre Lefebvre: Tout le monde compétition et loisir. 
Jeu libre. 
-Mercredi soir de 19h00 à 22hrs à Joffre Lefebvre: Soirs des interclubs. 
-Deux 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. La salle sera ouverte le samedi matin par Alexandre 
Wagner aux heures d’ouverture, sauf vacances scolaires 
 
Durant l’été, ouverture uniquement à Maxime Alexandre le lundi et le jeudi.  



 
 
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 pou r la saison 2011/2012.  

 
 

Bilan financier 
 

Le trésorier fait part de la situation financière au 25 juin 2014. 
On démarre la saison avec 7980 € et on termine avec 7280 €. 
Total : négatif de 700 € 
 
 
Dépenses 
Volants 3920 € (270 boites) 
Entrainements 2930 € + 1315 € saison 

12/13 
Inscription IC 350 € 
Courses 2785 € 
Investissements 
tournoi 

715 € (bâches, appareils…) 

Licences fédération 5230 € (111 licenciés) 
Poteaux + filets + 
scotch 

4000 € 

Cotisation CCSSL 500 € 
Frais bancaires 50 € 
20 000 € de dépenses environ 
 
Recettes 

Subventions 1840 € 
Cotisations 10600 € 
Distributions 2000 € 
Tournoi 4800 € 
Buches 800 € 
Stage rentrée 300 € 
Stage février + repas 300 € 
Inscriptions CJ 200 € 
Buvette CJ février 500 € 
Vente volants 500 € 
20 000 € de recettes environ   
 
 

Bilan prévisionnel 2014/2015 
 

Dépenses 

Volants 4000 € 
Entrainements 3000 € 
Inscription IC 350 € 
Courses 3000 € 
Licences fédération 5400 € 
Cotisation CCSSL 500 € 
Frais bancaires 50 € 
TOTAL 16300 € 
 



 
 
Recettes 

Subventions 1840 € 
Cotisations 11000 € 
Distributions 2000 € (4 distributions) 
Tournoi 3000 € 
Buches 800 € 
Stage rentrée 300 € (si reconduit) 
Stage février + repas 300 € (si reconduit) 
Inscriptions CJ 200 € 
Buvette CJ février 500 € (si reconduit) 
Vente volants 600 € 
TOTAL 20540 € 
 
TOTAL :  + 4200 € 
 
 

Bilan du Tournoi Les Lingos d’Or 
 
-2ème tournoi de Lingolsheim organisé pour l’année 2013/2014 
Bilan positif, 233 inscrits, 45 clubs représentés, 3 ligues. 
Grande réussite pour l’ambiance et financièrement (environ 2000€ de bénéfice) 
Beaucoup de frais cette année, salles bâchées 
Bilan positif.  
 
Trésorerie tournoi : rapporte 2000 € 
 

Recettes : 2900€ inscriptions 
1900€ buvette 

Dépenses :  1900€ factures diverses 
 800€ bons cadeaux 
130€ juge-arbitre 

 
 
L’assemblée générale approuve les comptes présentés pour la saison 2013/2014, le rapport 
Du réviseur aux comptes, et donne quitus sans réserve au trésorier et au comité 
Directeur. 
L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel excédentaire de 4000€ 
 
 
 
3°) Fixation de la cotisation CCSSL Badminton pour la saison 2014/2015.  
 
Cotisations à l’identique : 
 
120 euros pour les cotisations séniors 
75 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 
Deuxième licence été : 15 euros 
 
Les nouvelles cotisations sont votées à l’unanimité. 
 



 
• Une boite de volants offerte lors de l’inscription avant le 1 er octobre  
• Les volants plumes restent à la charge des joueurs durant l’année. 
• Le club vend les volants 10 et 15 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 des salles toute l’année dans la mesure du possible (jours fériés et 

vacances scolaires) 
 
4°) Renouvellement du Comité Directeur.  

Les membres élus confirment leur souhait de rester membres du comité directeur. 
 
Simon FREY quitte le comité  
Katia BLANARCH quitte le comité  
Frédéric SCHLEISS quitte le comité  
 
Demandes : 
 
Christelle Dollé, approuvée à l’unanimité, se propose de s’occuper du site Bad-lingo 
Christian Gaiddon approuvé à l’unanimité 
Angélique Savariat approuvée à l’unanimité 
 
 
Le comité directeur se constitue de : 
 
Laurent Wendling président et capitaine équipe 1, Reconduit à l’unanimité 
Anne Scheidecker secrétaire  Reconduite à l’unanimité  
Carine Noël trésorier. Reconduite à l’unanimité  
Anaïs Lecoultre trésorier adjoint Reconduite à l’unanimité  
 
Le bureau 2014/2015 se constitue de : 
 
Yves Sadon, responsable Playbads et référant vente de volants les lundis soirs  
Alexandre Wagner, capitaine équipe 2 
Emilien Weissenbacher 
Thierry Kretz, lien organisation avec la ligue et les instances de badminton 
Victor Lorentz, Responsable tournois et inscription 
Pierre Jean Morienval 
Christelle Dollé 
Christian Gaiddon 
Angélique Savariat 
 
Il faut environ 14 membres actifs au sein du comité. 
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€ 
Forum des associations 
 
6°) Prévisions et fréquences des activités à venir :  
 
Trois équipes continuent en D2/D3/D4.  
Interclubs pour les 3 équipes à partir d’Octobre 
Playbads une fois par mois pour les non compétiteurs. 
Tournoi amical deux fois dans l’année. Un en début de saison (fin septembre début 
Octobre) et l’autre en juin pour clore la saison sportive. 
Entraînements jeunes et adultes 
Reconduction des maillots à la rentrée, une seule commande à venir. (vers le mois 
d’octobre 
 
7°) Questions diverses à formuler par écrit 72hrs a vant l’assemblée. 

Suggestions et  propositions.  
Aucune question. 
 
 
 
 
Le président est désolé du peu de participation à l’AG et de l’implication des 
membres. 
Le président souhaite continuer à organiser des tournois, des pots, de prendre en 
charge les volants et de continuer dans l’esprit du club, partage et bonne humeur. 
Il est important de participer à faire rentrer de l’argent au club pour son bon 
fonctionnement, avant que nous soyons obligés de prévoir une augmentation de 
cotisation. 
 
Il est déçu des compétiteurs qui ne s’investissent que très peu durant l’année alors 
que ce sont les 1ers à bénéficier des stages, des pots, des volants, des soirées, des 
entraînements,… 
Il remercie les joueurs loisirs de leur présence et investissement tout au long de 
l’année. Un grand merci aux jeunes qui ont participé activement à la tombola en fin 
d’année, et ainsi participer dans le club. 
Pour la saison prochaine, des tombolas seront distribuées à tous les membres. 
(Avant Noël)  
 
Tous les compétiteurs devront participer aux distributions. 
Chaque capitaine devra mobiliser les joueurs de son équipe. 
 

Fin de l’assemblée à 20h24,  Anne Scheidecker, secrétaire 


