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AG du 24 juin 2016 

 

Vendredi 24 juin 2016 au gymnase Bartholdi à partir de 18h00. 
Emargement et remise des procurations à partir de 18h15 (voir annexe 1). 

Secrétaire de séance : Emeline Tisserand-Krol 
 
Présents: Jean-Pierre Hoerner, Cédric Clor, François Nussbaumer, Brigitte Laffly, Aurélie Durand, 
Pierre-Etienne Cibla, Alexandre Tisserand, Armin Schmidtke, Béatrice Collet, Thierry Bavoux, Olivier 
Rué, Benoit Bailly, Christophe Vetsch, Christophe Karcher,  Stéphane Haseueratz, Roger Roth, 
Michelle Thauvin, Matthieu Perinotto, Isabelle Buhl, Mourot Alexis, Mourot Josselyn, Sembach Léo, 
Bauder Jean, Pasquet Stéphanie, Soyeux Florence, Emeline Tisserand-Krol. 
 
Excusés : Kevin Mebold, Thibault Chrétien, Régis D’andrea 
 
Procurations : Anne Merceron, Annette Banvillet, Kévin Mebold, Rina Rothan, Marie-Paule Ketterer, 
Virgil Fischer 
 
Invités : Jean Pierre Hoerner représentant de l’OMS, Cédric Clor ville de Colmar 
 

Ouverture de la séance par le président à 18 heures 23 
Fin de séance : 19h30 

1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 
26/06/2015 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été mis à disposition sur notre site internet à 
l’ensemble de nos membres et est approuvé à l’unanimité sans réserve. 

2 Rapport moral du président 
Merci d’avoir répondu présent en ce jour où il n’y a pas de match de l’euro. La date n’était pas 
choisie par hasard. 

Cette saison, nous avons eu 135 membres soit 1 membres de plus que l’an dernier. Nous avons eu 
1/3 de femmes parmi nous, 30% de nos membres avaient moins de 18 ans et l’âge moyen était de 31 
ans. Les effectifs au niveau des créneaux étaient sensiblement les mêmes que les autres années.  
Cette année, événement que nous n’avions pas eu depuis longtemps, nous avons eu 38% de 
nouveaux membres soit une cinquantaine de personnes, alors bienvenue aux p’tits nouveaux ! 

Alors voilà, mon 3ème mandat se termine. Des décisions importantes ont été prises cette saison : il 
fallait faire des choix. Le premier choix a eu lieu en début de saison : nous avons confirmé que les 
jeunes de 15 à 18 ans peuvent intégrer les créneaux adultes, cela a toujours été fait depuis notre 
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création en 1991. Les conséquences ont été immédiates, 3 membres du comité et 
responsables du créneau du jeudi ont démissionné car ils n’étaient plus en accord 
avec les décisions du comité. Malgré nos désaccords, je tiens à saluer leurs 
engagements durant toutes ces années passées au sein du comité. 

En fin de saison, le comité et moi-même avons pris la décision de déplacer le 
créneau adulte du jeudi de 18h à 20h au vendredi aux mêmes horaires. Ce changement est 
nécessaire pour poursuivre l’activité de notre école de badminton, car les disponibilités des 
entraineurs ont évolué. Un tel changement au niveau des adultes va également permettre de 
redonner une nouvelle dynamique au créneau du vendredi. Les membres pourront ainsi jouer 
pendant 4 heures, s’ils le souhaitent. 

Le club existe depuis 10 ans et nous sommes maintenant connu dans la région, grâce notre 
manifestation Badlight, aux compétiteurs individuels et aux interclubs. De plus, une campagne de 
promotion va être réalisée durant l’été via des affiches pour redynamiser le créneau du jeudi au 
Blaise Pascal et celui du vendredi. 

Pour terminer, n’oublions pas que nous sommes une association qui fonctionne avec des bénévoles 
engagés et passionnés. Tout au long de l’année, le comité travaille et organise des manifestations, 
des tournois internes, des réunions et fait tout son possible pour satisfaire ses 135 membres, ainsi je 
vous demanderai d’applaudir bien fort ces forces vives telles que Emeline, Florence, Béatrice, 
Thierry, Thibaut, François, Benoit, Olivier, Régis, Kevin, Florian, Christophe K. et Roger, merci. 

Je passe la parole à notre trésorière, Florence. 

3 Rapport et compte-rendu financier du trésorier 
Pour cette année,  le budget est à l’équilibre. 

4 Rapport du reviseur aux comptes 
Le réviseur aux comptes : « Je soussigné, Julien Walspurger, membre de l’association EACB, en ma 
qualité de réviseur aux comptes, j'ai pu avoir un accès total (excepté le mois de mai) à l'ensemble des 
pièces comptables de l'association EACB, mises à ma disposition par la trésorière. Les livres 
comptables sont bien tenus, aucune erreur n'a été relevée. Je certifie ainsi que les comptes sont 
réguliers et sincères et propose de donner quitus à la trésorière pour le résultat de l'exercice 
écoulé. » 

5 Décharge à la trésorière 
Décharge à la trésorière à l’unanimité. 

6 Rapports des responsables de créneau adultes 
- Lundi : rien de particulier, bonne ambiance 
- Mercredi : belle année 2016 
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- Jeudi à Bartholdi : ambiance plutôt sympathique 
- Jeudi à Blaise Pascal : bonne ambiance, beaucoup de nouveaux.  

7 Rapports des responsables de créneau jeunes 
De nombreux jeunes de 15 ans sont partis dans les créneaux adultes. Nous avons 

donc renouvelé l’effectif des jeunes. Nous avons accepté 26 inscriptions pour les jeunes de 9 à 14 
ans. Nous avons dû refuser plusieurs demandes en début d’année. 

Certains ont participé au circuit jeunes, notamment dans la catégorie minime. Théo, Lucien, Salomée, 
Alban et Florimond ont été les plus assidus. Dans la catégorie benjamin, Samuel et Thibault ont tenté 
l’expérience en fin d’année. Lors de la première étape, Christophe est allé les soutenir. Pour la 
dernière étape de double à Colmar, en avril, Florimond et Alban ont réussi à gagner leurs deux 
matchs. 

En mars, une équipe de minimes a participé au tournoi jeune en équipe du haut-rhin. Certains 
matchs ont été serrés, mais les victoires n’ont pas été suffisantes pour obtenir un bon classement. 

L’année s’est clôturée par une sortie au lasergame. Sortie très appréciée puisque l’ensemble des 
jeunes, hormis 3 ou 4 absents, ont répondu présents.  

8 Rapports des capitaines d’interclubs 
2 équipes en interclub : une en D2 et D3 

- D2 : différence de niveau qui n’a pas suffi au maintien dans cette division.  
- D3 : 30 personnes qui ont pu participer, junior jusqu’à vétéran. L’équipe est prête à repartir.  

9 Rapports des arbitres 
Armin : depuis 2 ans, 25 matchs arbitrés. Intéressant de rencontrer d’autres arbitres. Trouver un 
deuxième arbitre.  

10 Bilan des activités du club 
Le 13 Novembre : 

Nouvelle saison et nouveau tournoi d’intégration au club, qui compte cette année 30 % de nouveaux 
adhérents, tout en ayant un effectif constant d’environ 135 membres. Première victoire pour le duo 
Pierre-Etienne et Aurélie, ce fût long mais bon, il était temps ! Pour une raison inconnue, notre 
Président est reparti avec une brioche sous le bras sans avoir été vainqueur. 

Le 28/29 novembre 

Christophe, présent sur tous les fronts, a effectué un stage module technique pour l’entrainement de 
nos jeunes, pendant deux jours au gymnase Bartholdi avec ses homologues d’autres clubs Haut-
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Rhinois. L’occasion de parfaire sa technique lui permettant toujours de briller en 
société, notamment  le fameux « relâché serré » et autres gestes plus ou moins 
improbables. 

Début décembre 

La saint Nicolas s’invite une nouvelle fois aux bords terrains, avec des manalas offerts par le club à 
l’ensemble de ses membres. 

Une réorganisation interne des responsables de créneaux du jeudi a eu lieu au mois de décembre, 
avec le départ de Céline, Frédéric et Harm. Le club tient à les remercier tout particulièrement pour 
leur dévouement durant de nombreuses années. Ces derniers ont été remplacés par Roger et 
Christophe K. 

Le 25 février et le 3 mars 

Deux rencontres PlayBad ont également été organisées au Blaise Pascal, tout d’abord contre l’IUT de 
Colmar, puis contre le club de Stafeffelden. Ce type de manifestation est ouvert à tous, avec une 
priorité pour les joueurs non-compétiteurs. Ce dispositif étant une première approche de la 
compétition. Aucun classement effectué, après un tour les effectifs ont été mélangés. Malgré un 
racolage intensif, le match retour à Stafeffelden n’a pu avoir lieu, faute de participants. 

Le 12 et 13 mars 

L’interclub jeune où nos prodiges ont pu mettre en pratique tous nos précieux conseils, avec un 
succès toutefois très relatif, digne d’une école de badminton deux étoiles. Un club voisin ne peut pas 
en dire autant ;) 

Le vendredi 18 mars au soir 

A eu lieu le badlight, l’occasion de pratiquer notre sport favori dans des conditions atypiques, grâce à 
une idée lumineuse de notre illuminé Président. 48 joueurs se sont affrontés munit de t-shirt fluo 
dans une ambiance très conviviale. Pour les plus gourmands, Thierry maître des courts et des fours, 
nous a préparé ses petites saucisses maisons, accompagné par Florence et Aurélie pour une touche 
plus sucrée, les crêpes de vos envies. 

Le 20 mai 

La saison s’achève par le tournoi monstrueux, ou nos vaillants quinquagénaires, Benoît, Olivier et 
François ont raflé la brioche tant convoitée dans leur série. Leur prestation a notamment été 
remarqué dès les premiers matchs par nos plus jeunes membres, qui ne s’étaient pas trompé. 

Le 10 juin 

L’équipe d’animateurs et les mini-jeunes se sont rendus au Laser Game de Colmar pour la sortie de 
fin d’année. Nous avons pu constater une belle solidarité de nos garnements, pour ne pas parler 
d’acharnement, dans la réussite de leur nouvelle mission. 

Toute l’année 
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Vous n’en rêviez pas, et c’est pourtant devenu une réalité, l’équipe 1 est reléguée 
et retrouve en départemental 3 l’équipe 2. Une saison de découverte pour bon 
nombre de joueur engagé dans les deux équipes. 

Pierre-Etienne, Aurélie, Emeline, Alexandre, Béatrice et Florian ont participé à 
quelques tournois tout au long de l’année, et fièrement représenté notre club. Il 

est à noter les victoires en mixte d’Emeline et Alexandre au Cobra, Pierre-Etienne et Aurélie à 
Mundolsheim. Bravo à eux. 

Naissances 

Après un entrainement rigoureux sur les terrains, Julien a su exploiter sa bonne condition physique 
au quotidien, en ayant la joie d’agrandir sa famille avec la naissance du petit Romain. 

Cette assiduité dans l’effort a également été partagée, avec succès, par Mélanie et Stéphane Brun 
avec l’arrivé d’Oscar. 

Pour finir, soulignons également l’adoption d’un petit quadrupède, Phénix, tout aussi bondissant et 
poilu que sa maîtresse, la mère Durand. 

Toutes nos félicitions ! 

Le rédacteur Florian RENET 

11 Décharge au comité 
A l’unanimité 

12 Election ou réélection du comité, candidatures, commissions 
Membres comité sortant : François, Emeline, Béatrice, Thibault, Kévin 

Kévin ne se représente pas ; Thibault ne se représente pas pour le poste de vice-président et 
souhaite rester au comité 

Candidatures de nouveaux membres de comité : pas de candidatures 

Candidatures pour le bureau : 

Président : Christophe Vetsch élu  

Secrétaire : Emeline Tisserand élue  

Trésorier : Florence Soyeux élue 
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13 Présentation et composition du bureau 
Christophe au poste de président, Florian vice-président, Emeline au poste de 
secrétaire, Florence au poste de trésorière. 

14 Désignation des reviseurs aux comptes 
Stéphane   

15 Préparation de la saison prochaine 

15.1 Objectifs 
Objectifs du club : promouvoir le badminton adultes et jeunes au niveau école de bad, loisirs et 
compétition. Depuis notre création en 1991, nous avons toujours mis en avant les jeunes. Les jeunes 
sont nécessaires pour le développement et le renouveau du club, sans eux, le club n’avancera plus. 

Vote à l’unanimité concernant les objectifs. 

15.2 Cotisation 
Après 3 années de hausse de la cotisation et au vue de la stabilité financière de notre club, il n’y a pas 
lieu d’augmenter les cotisations la saison prochaine, donc 105 euros pour les adultes et 90 euros 
pour les jeunes. Approuvé à l’unanimité. 

15.3 Interclubs 
Faire 2 équipes : Pierre-Etienne et Thierry seront capitaines. 

15.4 Arbitres 
Armin accepte de poursuivre l’arbitrage. A voir avec les minis jeunes pour des arbitres. 

15.5 Créneaux 
Lundi de 18h à 20h : Christophe K, Armin 

Mercredi de 20h à 22h : Benoit, François, Olivier 

Jeudi minis jeunes 18h à 20h : Emeline, Christophe, Florian 

Jeudi Blaise Pascal 20h-22h : Armin, Béatrice, Emeline 

Vendredi 18h à 20h : Christophe, Armin, Roger en remplacement 

Vendredi 20h à 22h : Régis, Pierre-Etienne, Florian 

16 Questions diverses 
 Proposition de refaire le badlight 

 Tournois en début d’année et en fin d’année 

 Playbad contre autre club 
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 Ecole de badminton 

 La mairie nous a contactés pour une opération « fête du sport » où 
plusieurs associations viendront montrer leur discipline dans le quartier Europe. La 
fête sera du lundi 12 au vendredi 16 septembre à partir de 17h00. On irait faire la 
démo avec 1 ou 2 terrains sur place + matériel, raquettes, volants. A définir la date 
(lundi ou mardi), donner une réponse fin juin à la mairie via mail à 

stephane.lefort@colmar.fr à l’attention de Haki Zakaria. 

 Prises de paroles : 
- du représentant OMS : Proximité géographique, apprécie de nous rencontre. Réélu. Politique 

de jeunes importantes.  « Bravo à vous. » 
- Représentant de la ville : soutien possible aux associations pour des manifestations comme le 

Badlight. Nécessité d’une demande écrite à la mairie pour obtenir une aide. « Félicitations 
pour votre ambiance. » 

 Brioches : Christophe K. - Roger - Armin 

Un bouquet de fleurs a été offert de la part du club à Emeline et Florence pour le travail rendu. 

 

Christophe Vetsch 

Président 

 

Emeline Tisseand-Krol 

Secrétaire 

mailto:stephane.lefort@colmar.fr

