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Procès-Verbal d'Assemblée Générale 
du 26 Juin 2014 

Le 26 Juin 2014 à 20 heures, les membres de l'association se sont réunis au gymnase de Châtenois. 

L'assemblée est présidée par Pierre JOUROT en sa qualité de président. Le secrétariat est assuré par 
Hélène JOUROT. 

Le Président constate que 26 membres sur 84 sont présents : 

 Regis ADOLFF 
 Katia ALTTHALER 
 Stéphane BADJI 
 Logane BAUER 
 Christelle BIWAND 
 Myriam DAMM WENDLING 
 Sylvain FLAMBARD 
 Thierry FOUQUART 
 Claude HUMBERT 
 Sonia HURIEZ 
 Hélène JOUROT 
 Pierre JOUROT 
 Claire LAFON 

 Angélique LOSSER 
 Aurélien MACMAHON 
 Pascal MANGIN 
 Renaud MASSON 
 Mathieu MATT 
 Jean-Marc MEYER 
 Louis MEYER 
 Alain SCHMITT 
 Caroline SEYFRIED 
 Alexandre SPIEGEL 
 Michel WEISS 
 Véronique WEISS 
 Claudine ZAMOLO 

Mireille CHESNEL, Vanessa FERRY, Gwenaël BOTTIN et Guillaume COUDREUSE s'excusent de leur 
absence. 

Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et 
prendre des décisions à la majorité requise. Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le 
suivant :  

1. Validation du PV AG 2013 
2. Section jeunes 
3. Équipe senior 1 
4. Équipe senior 2 
5. Équipe Vétéran 
6. Arbitrage 
7. Entraînement technique 
8. Partenariat LARDESPORTS 
9. OMS 

10. Volants 
11. Cotisation 2014/2015 
12. Bilan financier 
13. Communication 
14. Tournoi amical 
15. Tournoi officiel Bad'oween 
16. Championnat d'Alsace vétéran 
17. Membres du bureau et autres fonctions 
18. Points divers 

1 Validation du PV AG 2013 

Le PV de l'AG effectué en 2013 est validé à l'unanimité. 

2 Section jeunes 

Nous avons toujours la chance d'avoir Élisabeth KLEIN, joueuse confirmée du COBRA de Colmar, en tant 
qu’entraîneur bénévole qui a assuré les entraînements, qui renouvelle sa volonté d’entraîner les jeunes la 
saison prochaine. On la remercie encore pour son engagement. 

A partir de cette saison, nous indemnisons Elisabeth, en remboursant les frais de déplacement suivant le 
barème kilométrique en vigueur + 10€/séance, soit 773,34€. 

Elisabeth nous a fait parvenir quelques précisions sur les résultats des circuits jeunes.  

12 jeunes étaient inscrits au circuit jeunes cette année. 
A moins d'être "débutants" et quelques rares exceptions, je demande aux jeunes de s'inscrire au circuit jeunes. 
Il s'agit pour ces jeunes de rencontrer d'autres joueurs dans un contexte différent sans forcément jouer absolument la gagne. 
Un jeune qui s'inscrit dans un sport collectif joue automatiquement dans une équipe inscrite en championnat, il en est de même au 
badminton. 
Charline Haar a atteint la finale Régionale où elle termine 6e en catégorie minime. Beau parcours. 
 

Pour cette saison 2013/2014, 27 jeunes ont été comptabilisés. Sur ces 27 jeunes, 3 venaient s’entraîner 
avec les adultes. 

La séance est maintenue le vendredi soir de 17h à 18h30. 



AG2014  Page 2/5 

3 Équipe senior 1 

Nous félicitons notre équipe senior 1 qui a fini 4ème de leur poule et 14ème sur 32 équipes après le match 
de classement régional pour cette 3eme année en D1.  

Quelques chiffres pour résumer la saison : 125 matchs joués, dont 64 de gagnés. 7 rencontres gagnées, 8 
défaites et 1 ex-aequo. 

Belles performances pour les SH et les DH. Une amélioration par rapport aux anciennes saisons en DD. Par 
contre, nous devons nous améliorer en SD et Dmx pour la suite. 

Nous remercions les vétérans qui ont comblé les trous lorsque le nombre de joueurs n'était pas suffisant 
pour aligner l'équipe, et ainsi éviter les amendes. 

Vu les départs dans notre club et arrêt de compétition (2 hommes + 3 filles), le capitaine recrute au sein des 
compétiteurs, 2 hommes et 2 filles pour compléter l'équipe 1 (A chaque fois : 1 Titulaire + 1 remplaçant(e)) 

Nous remercions Gwenaël d'avoir assuré en tant que capitaine cette saison et il reconduit son poste la 
saison prochaine. 

4 Équipe senior 2 

La capitaine, Christelle BIWAND, est présente et nous donne son bilan. 

1 rencontre gagnée sur les 14 de poule, mais les 2 rencontres de classement départemental et régional sont 
gagnées. Normalement, l'équipe descend en D4, mais elle sera peut être finalement repêchée et maintenue 
en D3.  

La capitaine note un manque d’entraînement des joueurs et un manque de présence. Elle a eu des 
difficultés  à avoir des joueurs de simple. 

Toutefois, les filles et le DH2 ont assuré le long de la saison. 

Christelle démissionne de son rôle de capitaine. Personne, présent à l'AG, n'accepte de reprendre sa place. 
Le capitanat de l'équipe 2 est donc à prendre avant le 15 Septembre 2014 (date à confirmer par la ligue). 

5 Équipe Vétéran 

Vétéran = bonne ambiance, bonne humeur, bonne bouffe … 

L'équipe termine 10ème sur 12, mais elle est stable, les joueurs sont toujours présents et contents de 
représenter les couleurs du club. 

La capitaine, Sonia HURIEZ, propose sa place de capitaine, mais reconduit son poste si personne ne 
reprend en septembre. 

6 Arbitrage 

Etant donné le départ des 2 arbitres du club, il faut que 2 nouveaux arbitres se forment dans la prochaine 
saison, si 2 équipes séniors souhaitent se réengager. 

Plusieurs votes sont effectués pour déterminer les modalités d'inscription des équipes séniors : 

Question : « Qui est prêt à faire payer le club pour les amendes liés à l'absence d'arbitre par équipe ? » 

15/26 POUR – 4/26 CONTRE – 7/24 ABSTENTION 

Question : « Qui est prêt à faire payer les joueurs des équipes concernées par le manque d'arbitre ? » 

4/26 POUR – 11/26 CONTRE – 11/26 ABSTENTION 

Question : « Qui souhaite inscrire les équipes seulement si un arbitre est défini avant la date d'inscription ? » 

21/26 POUR – 2/24 CONTRE – 3/26 ABSTENTION 

7 Entraînement technique 

Un entraîneur technique est venu 17 séances. Malheureusement, par rapport à l'engouement lors de la fin 
de saison dernière, peu de joueurs sont venus aux entraînements, et surtout, peu de compétiteurs. 

L’entraînement avait lieu pour un minimum de 8 joueurs présents, et cela pour 2€/séance/personne. Cela a 
donc ponctionné beaucoup d'argent dans les fonds. 

Globalement, la pédagogie de l’entraîneur n'était pas appréciée, ce qui a démotivé quelques joueurs en 
début de saison. De plus, les niveaux assez différents des joueurs ne permettaient pas à l’entraîneur de 
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construire un cours technique adapté. 

De plus, le créneau horaire du vendredi soir empêche certains de pouvoir y assister. 

Un vote est effectué pour déterminer si une demande de renouvellement de l’entraînement doit être faite 
auprès du CODEP : 13/26 POUR - 1/26 CONTRE - 12/26 ABSTENTION 

Il ressort de ce vote, qu'un entraîneur serait apprécié mais de meilleur niveau. Un nouvel entraîneur sera 
recherché en début de saison. 

8 Partenariat LARDESPORTS 

Le prix des volants chez Lardesports reste le même que l'on passe un partenariat ou non. N'ayant plus 
besoin de textile, le partenariat ne sera pas renouvelé. 

9 OMS 

Le club a participé cette saison aux manifestations suivantes : 

 13/14 Juillet 2013 : Fête à l'ancienne et marché aux puces 

 8 Septembre 2013 : Fête du sport 

 05 Janvier 2014 : Les rois mages 

 1 Juin 201 : Slow Up 

La saison dernière, le club avait obtenu 1000€ de subvention de l'OMS, nous pouvons miser sur la même 
subvention pour l'engagement de cette saison. 

Grâce à la mise en place de chèque de caution pour les manifestations non réalisées, nous avons pu inciter  
plus d'adhérents à effectuer des manifestations, ce qui a permis d'alléger la présence des bénévoles les plus 
actifs. 

Ce principe est reconduit pour la saison prochaine et voté « pour » à l'unanimité. 

10 Volants 

Le prix des volants sera modifié suivant le nouveau prix de Lardesports en début de saison, et sera 
maintenu toute la saison même si le fournisseur augmente durant la saison en cours. Actuellement, la boite 
de RLS3 était achetée 12€ et revendue 11€. En septembre, le tarif passera à 12€ ou plus pour s'aligner sur 
le tarif du fournisseur. Le prix restera ensuite fixe pour toute la saison, même si il y une augmentation du 
fournisseur en cours de saison. 

11 Cotisation Saison 2014/2015 

Suite au résultat financier positif de la saison, le prix de la cotisation est maintenu pour la saison 2014/2015 : 

 90€ / étudiant  100€ / adulte 

 190€ / couple 

 55€ / enfant 

 100€ / 2 enfants 

Ce tarif comprend l'adhésion à la fédération de badminton, la cotisation au club et 1 boîte de volants RSL3.  

12 Bilan financier  

Cette saison, nous avons eu 84 licenciés dont 57 adultes et 27 jeunes. 

Les comptes seront arrêtés au 07 Juillet. 

Le bilan est donné avec les résultats suivants : 

 1728,14 € sur le compte courant et 8203,37€ sur le livret bleu. 

 un bénéfice de 1037,20 €. Cela est dû aux manifestations organisées par le club (bénéfice 
Bad'oween = 1385,29€ et championnat Vétéran = 1199,24€) 

Le détail des dépenses et recettes est donné dans le bilan financier ci-joint. 

13 Communication 

Cette saison, le site internet à été laissé à l'abandon. Mais, la communication sur le tournoi Bad'Oween fut 
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très bonne car nous avons dû refuser des inscriptions. 

Sonia reconduit son poste en tant que chargé de communication.  

Il est demandé que les journées d'interclub à domicile soient notés sur l'agenda du site afin de prévenir tous 
les adhérents du manque de disponibilité des terrains à ces occasions. 

Il est également précisé, que tous les adhérents peuvent ajouter des informations sur le site, qu'un 
investissement de chacun pourra faire en sorte que le site soit plus utile pour tous. 

Les documents, tels que les statuts, PV AG, certificat médical, … devront être mis en ligne. 

14 Tournoi amical 

Le club a organisé un tournoi amical en début de saison, et a convié les clubs habituels (Senones, Sainte 
Marie, Villé, Rambervilliers, Kogenheim, …). Ce tournoi s'est déroulé dans la bonne humeur, toutefois, 
aucun des présents à l'AG ne souhaite renouveler l'organisation du tournoi … dommage ! 

15 Tournoi officiel Badoween 

Cette saison, le club a organisé son 2ème tournoi officiel qui a eu un franc succès auprès des joueurs venus 
de divers clubs. Le thème d'Halloween sera désormais notre marque de fabrique … les photos de la soirée 
(disponible sur le site web) peuvent témoigner de la bonne humeur et du succès du tournoi ! 

Ce tournoi a permis de faire un bénéfice de près de 1500€ et cela grâce à la présence de multiples 
bénévoles ; les gros postes de dépense étant la location d'une nacelle pour mettre en place les rideaux et la 
buvette. 

Toutefois, afin d'organiser un tournoi club, il faut un Juge Arbitre adhérent au club, or la JA actuelle, Hélène 
JOUROT, part du club. Il faut donc un nouveau JA dans la saison. Cela implique d'être déjà arbitre, puis de 
faire le stage SOC (organisateur de compétition) et le stage JA, chaque stage durant 1,5 jours (samedi 
après-midi + dimanche entier), et enfin valider les stages, par l'arbitrage de 8 matchs + être JA sur 2 
compétitions, cela avant fin Août 2015. 

Si aucune personne n'est motivée pour être JA avant le tournoi, celui si ne doit pas avoir lieu, sous peine 
d'amende et de non homologation des matchs (points gagnés non valables pour les joueurs!). 

Hélène et Vanessa acceptent de venir réorganiser et être présentes sur le tournoi (à l'aide des remplaçants), 
mais à condition qu'il y ait un JA. 

Nous rappelons que ce tournoi permet de faire des bénéfices mais surtout de faire connaître le club, et ainsi 
gagner de nouveaux adhérents aussi bien loisirs que compétiteurs. 

16 Championnat d'Alsace Vétéran 

Le club a proposé sa candidature pour la 2ème année consécutive et a été retenu pour organiser le 
championnat d'Alsace Vétéran 2014 les 25/26 Janvier 2014.  

Ce championnat a permis de faire un bénéfice d'environ de 1200€ et cela grâce à la subvention de 800€ 
donné par la ligue et les bénéfices de la buvette. Encore une fois, cela a également été possible grâce à la 
présence de bénévoles. 

Pour poser sa candidature, il n'est pas nécessaire d'avoir un JA enregistré au club. Le club peut déposer sa 
candidature en Septembre, même si les chances d'être choisi une 3ème fois sont minimes ! 

17 Membres du Comité Directeur et autres fonctions 

Tous les membres du bureau actuel et du Comité Directeur démissionnent. De nouveaux membres se sont 
proposés et ont été acceptés à l'unanimité. 

 

Le nouveau bureau exécutif se compose désormais de : 

 Stéphane BADJI : Président 

 Angélique LOSSER : Vice-Présidente 

 Michel WEISS : Secrétaire 

 Myriam DAMM WENDLING : Trésorière 

 



AG2014  Page 5/5 

Les autres membres du Comité Directeur sont :  

 Katia ALTTHALER : Assesseur 

 Thierry FOUQUART : Assesseur (trésorier-adjoint) 

 Alain SCHMITT : Assesseur 

 

La Chargée de Communication, Sonia HURIEZ, est associée aux travaux du Comité Directeur. 

 

Pour la saison 2014 / 2015 les réviseurs aux comptes sont : 

 Caroline SEYFRIED 

 Jean-marc MEYER  

18 Points divers 

Des rencontres entre les loisirs de  Kogenheim et Châtenois ont eu lieu dans la saison, cela a été très 
apprécié par les joueurs. A renouveler ! 

Le club a demandé à la mairie de mettre des rideaux fixes pour occulter les baies vitrées. Le projet a été 
validé, et les rideaux (prunes) seront installés en août. 

Enfin, pour remercier Pierre et Hélène JOUROT de leur engagement dans le club en tant que Président, 
Secrétaire et Trésorière, les adhérents ont cotisé pour offrir des cadeaux de départ … MERCI A TOUS !!! 

Mot d'Hélène et Pierre :  

Ce fût un plaisir de faire partie de ce club et d'être membres du bureau. Nous avons essayé de faire évoluer 
positivement le club et de le faire connaître. Nous pensons avoir réussi le pari ! 

Nous quittons le club, non pas dû à une mauvaise entente, au contraire, vous nous manquerez, mais nous 
souhaitons faire évoluer notre niveau de jeu et c'est pourquoi nous allons intégrer l'équipe d'Obernai. 

Nous remercions tous les bénévoles sans qui nous n'aurions rien pu faire et tous pour la bonne humeur 
générale. 

A bientôt. 

Hélène et Pierre 


