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AG du vendredi 30 juin 2017

Saison 2016-2017
Président : Christophe Vetsch
Trésorier : Florence Soyeux
Secrétaire : Emeline Tisserand-Krol
www.asbadminton.org

Vendredi 30 juin 2017 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: Christophe Vetsch, Florence Soyeux, Emeline Tisserand-Krol, Andrick Lacroix, Armin
Schmidtke, Aurélie Durand, Léo Sembach, Théo D’Andréa, Régis D’Andréa, Olivier Rué, Benoit Bailly,
Harm Diepenbroek, Isabelle Buhl, Christophe Karcher, Alexandre Tisserand, Florent Bodina, Mathilde
Arnault, Florian Renet, Thierry Bavoux, Stéphane Hasenfratz, Aurélie Badoud, Pierre-Etienne Cibla,
Josselyn Mourot, François Nussbaumer, Béatrice Collet.
Excusés : Kevin Mebold,
Procurations : Céline Silès donne pouvoir à Harm Diepenbroeck ; Matthieu Perinotto donne pouvoir
à Aurélie Durand.
Invités : Catherine Schoenenberger, conseillère municipale déléguée
Ouverture de la séance par le président à 18h18
Fin de séance : 19h30

1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du
24/06/2016
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
Bonjour à toutes et tous et merci d’avoir fait le déplacement pour notre assemblée générale en cette
fin de saison 2016-2017.
Cette saison a été marquée par les changements : changement de créneaux pour les jeunes : ils sont
passés du vendredi au jeudi, changement pour les adultes : possibilités de jouer 4 heures d’affilé le
vendredi et renouvellement d’au moins 50% de nos membres par des nouveaux joueurs.
Au niveau des chiffres, nous avons cette année, 128 membres. Par rapport à l’an dernier, nous en
avons perdu une dizaine. Sur la totalité de nos membres, 1/3 sont des femmes. Roger reste le doyen
du club mais son dynamisme équivaut à une dizaine de jeunes. Le club reste jeune avec 1/3 de
personnes qui ont moins de 18 ans pour une moyenne d’âge de 30 ans.
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Voilà mon 4ème mandat qui se termine et je suis fier de notre club, de notre
parcours, de votre dynamisme aux entrainements, interclubs, compétitions, école
de bad et nos rencontres interne. Les nouveaux membres me répètent toujours la
même chose : « il y a une bonne ambiance ici et c’est cela que l’on recherche ».

Voilà 25 ans que le club a été créé et nous avons su garder cette esprit « club ». A
ce propos, vous pourrez voir quelques photos retraçant nos 25 ans sur l’affiche dernière moi tout à
l’heure.
Je tiens aussi à féliciter au nom du club, Florence, notre trésorière pour la naissance de son 3ème
enfant, qui, durant et après sa grossesse, à continuer à faire la comptabilité.
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 pour satisfaire ses membres et
garder cet esprit club où tout le monde joue avec tout le monde.
Ainsi je vous demanderai d’applaudir bien fort ces forces vives telles que Emeline, Florence, Aurélie,
Béatrice, Pierre Etienne, Thierry, François, Benoit, Olivier, Régis, Armin, Florian, Christophe K.,
Andrick et Roger, merci.
Je passe maintenant la parole à notre trésorière, Florence.

3 Rapport et compte-rendu financier du trésorier
Le rapport financier est compris entre le 16 juin 2016 et le 15 juin 2017. Pour cette année, le budget
est équilibré. Les dépenses concernant essentiellement : l’achat des licences, l’augmentation
régulière des volants, les manifestations : tournoi interne, badlight, interclub (frais de déplacement).
Les recettes : cotisation, manifestations, achats volant/raquette, subventions de la ville de Colmar.
Nous remercions la mairie pour cette participation.

4 Rapport du reviseur aux comptes
Le réviseur aux comptes : « Je soussigné, Stéphane Hasenfratz, 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.
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6

Rapports des responsables de créneau adultes

6.1

Lundi

Florian : bonne ambiance, la difficulté est le soleil à partir de 18h pour les mois de
septembre, octobre, mai et juin. Une demande en ce sens a été adressée à M.
Wagner, responsable du service sport de la mairie. Mme Catherine
Schoenenberger, présente à notre assemblée générale, a pris de note de ce problème pour la
pratique.

www.asbadminton.org

6.2 Mercredi
Benoit : bonne ambiance, espère qu’il en est de même pour les membres. Les terrains sont remplis.

6.3 Jeudi Blaise Pascal
Armin : des nouveaux joueurs avec un certain niveau. Fréquentation variable. Il a échangé avec
l’encadrant des jeunes de l’iUT pour éventuellement proposer des rencontres avec notre club.

6.4 Vendredi
18h00 Christophe K : tout se passe bien, même difficulté pour le soleil que le créneau du lundi.
20h Régis : créneau où se déroule la compétition. Présence régulière des compétiteurs. Le créneau
reste ouvert à tous.
La formule de 4h est intéressante : chacun peut arriver et repartir quand il le souhaite grâce à cette
plage horaire.

7 Rapports des responsables de créneau jeunes
Emeline : Avant tout, je tiens à remercier mes collègues animateurs, Christophe, Florian et Léo pour
leur assiduité et leur présence. Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux encadrants en
septembre !
Cette année, nous avions 29 jeunes, entre 9 et 14 ans, dont 13 nouveaux jeunes qui se sont bien
intégrés. Comme chaque année, nous avons dû refuser des demandes afin de permettre une
pratique correcte avec les 5 terrains du gymnase. Devant cette situation fréquente, le gymnase Blaise
Pascal a été demandé pour le créneau du jeudi 18/20h, mais pour la saison 2017/2018, le créneau
était déjà réservé.
La fréquentation au circuit jeunes a été moindre que précédemment : Salomée, Théo et Florimond se
sont déplacés régulièrement. Léo et moi-même les avons accompagnés à deux reprises. Salomée en
catégorie minime a souvent gagné ses matchs ; pour Théo et Florimond la tâche étaient plus
compliquées dans la catégorie cadet, les matchs restaient toutefois accrochés.
Fin janvier, certains de nos jeunes, Thibault, Nicolas, Léo, Florimond, Maïlys et Claire, sont allés
affronter les meilleurs jeunes du moment dans leur catégorie. Les filles se sont montrées vaillantes
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sur le terrain malgré le répondant des adversaires. Thibault et Nicolas se sont
concentrés point par point, sans pouvoir faire la différence. Une expérience de
compétition dans la cour des meilleurs !

www.asbadminton.org

Pour clôturer la saison, nous avons proposé une sortie au Bowling de Colmar. Une
vingtaine de jeunes ont participé dans une ambiance sympathique et surchauffée (la clim n’était pas
très efficace). Guillaume et Léo, un des animateurs, se sont illustrés avec un score de 129 ! On
attend, évidemment, les mêmes performances à la rentrée, sur les terrains de bad !
Les jeunes ayant 15 ans pratiqueront avec les membres adultes à la saison 2017/2018. Nous leur
avons déjà proposé de tester les créneaux en cette fin d’année pour permettre une intégration
progressive.

8 Rapports des capitaines d’interclubs
Thierry : départementale 3, équipe fantastique, bonne ambiance. Matchs gagnés en classement. 20
joueurs. 17ème sur 26.
Pierre Etienne : bonne progression, reconnu pour l’ambiance. 10 ème sur 16. Remise des volants de
plomb : Alexis, Volant d’or Pierre-Etienne . Volant d’or Armin, Volant de plomb Orianne.

9 Rapports de arbitre
Armin : les tournois à arbitrer étaient plus loin que précédemment. Compétitions adultes plus
difficiles en raison de la rapidité de jeu et que les joueurs-adultes se plaignent « facilement » en cas
de doute au niveau de l’arbitrage. Armin souhaitant bien réaliser son rôle d’arbitre, ne pourra
poursuivre au-delà de la saison prochaine. Il faudra trouver pour la prochaine saison.
Nous remercions Armin pour son engagement.

10 Bilan des activités du club
Aurélie
Cette saison de badminton qui s’achève a été marquée par différents évènements. Voici un petit
bilan :
Le 12 septembre, notre club a été sollicité pour faire découvrir le badminton aux jeunes du
centre Europe. En tant que bon président, Christophe s’est chargé de faire partager sa passion à une
dizaine de jeunes entre 7 et 15 ans qui ont alors pu se donner aux joies de taper dans un volant.
En octobre, conformément aux traditions du club, a eu lieu le tournoi d’intégration. 17
équipes se sont affrontées lors d’une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la
convivialité. Et à la « surprise générale », c’est le couple Emeline/Alexandre qui est reparti avec la
brioche des vainqueurs.
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Début décembre, comme chaque année à pareil époque, le club a régalé
les papilles de tous ses membres en leur offrant les manalas de la Saint-Nicolas.
Le 13 mars, la famille de notre trésorière Florence s’est agrandie avec la
venue au monde du petit Antonin. Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Le 17 mars, le club a organisé sa 3ème édition du badlight : un tournoi en nocturne où tous
les éléments nécessaires au jeu (y compris les joueurs eux-mêmes) apparaissent en fluo. Cette
manifestation originale a attiré une 50aine de joueurs venus de toute l’Alsace, et son succès ne fait
qu’augmenter année après année.
Le 19 mai, afin de bien terminer l’année, le club a organisé son tournoi monstrueux. Florian
notre vice-président, chargé de l’organisation, a eu l’idée de proposer une soirée déguisée. Même si
la tenue de badiste a été la plus plébiscitée, nous avons pu voir jouer ce soir-là quelques animaux de
la jungle, des touristes venus des caraïbes ou même du nord de la France, ou encore des pseudosportifs exhibant leur musculature. Mais pour notre couple royal, ce ne sont pas quelques tenues
farfelues qui allaient faire perdre de vue l’objectif de la soirée : la brioche en forme de volant.
L’histoire nous dit qu’elle a été retrouvée le lendemain matin sur la table du petit déjeuner à
Wintzenheim et qu’elle s’est fait dévorer par quelqu’un « qui a souvent très faim » d’après les dire de
sa compagne….
Bien que notre club soit majoritairement orienté loisir, tout au long de l’année, plusieurs
joueurs ont tenté leur chance en compétition. Si mes calculs sont bons, 9 joueurs ont participé à au
moins une compétition, et le club a été représenté sur près de 20 tournois dans toute l’Alsace.
Notons également que Florian et Pierre-Etienne sont allés défendre les couleurs de l’EACB à Jarville
(à côté de Nancy) dans le cadre du championnat Grand-Est.

On peut dire que cette saison a été un très bon cru puisque l’on compte pas moins de 25 podiums
pour l’EACB toutes catégories confondues. Afin de ne pas y passer la soirée, je vais me contenter de
citer les 1eres places :
•

En simple, Florian a gagné le tournoi de Wittenheim.

Aurélie a remporté celui de Wittelsheim et de Staffelfelden.
Pierre-Etienne a gagné ceux de Altkirch, du Cobra et a terminé 1er aux championnats du Haut-Rhin.
•

En double, Emeline et Aurélie ont gagné 2 fois le tournoi de Wittenheim.

Aurélie avec une partenaire du Cobra a remporté celui du Sreg.
Pierre-Etienne et son partenaire du Cobra ont gagné le tournoi de Scherwiller.
•

En mixte, Béatrice et Florian, nos condors royaux, ont remportés le tournoi de Châtenois.

Emeline et Alexandre, ont gagné ceux du SREG et de Wittenheim.
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Aurélie et Pierre-Etienne ont gagné ceux de Kembs, de Wittelsheim, du Cobra, de
Staffelfelden et du V3F où ils se sont vu remettre le trophée par le président de la
fédération française de badminton…rien que ça !

www.asbadminton.org

•
5 joueurs se sont aussi associés dans un tournoi par équipe à la Robertsau
Strasbourg, et dans une ambiance de folie Pierre-Etienne, Florent, Florian, Béatrice
et Aurélie ont terminé 1er de la compétition.
J’aimerai conclure en disant que le club est maintenant connu et reconnu à part entière sur le circuit
de la compétition. Et qu’en dehors des prestations sportives, l’EACB se fait souvent remarquer pour
sa sympathie et sa bonne humeur, sur les terrains…et dans les gradins !
Aurélie

11 Décharge au comité
A l’unanimité

12 Election ou réélection du comité, candidatures, commissions
Membres comité sortants : Régis, Thierry, Christophe K. et Christophe V. se représentent
Membre démissionnaire : Florence
Candidatures de nouveaux membres de comité : Andrick via le parrainage de Christophe V. et
Florence (comme les précise nos statut parrainage via 2 membres du bureau + 6 mois d’ancienneté)
Candidatures pour le bureau :
Président : Christophe Vetsch
Vice-Président : Florian Renet
Secrétaire : Emeline Tisserand-Krol
Trésorier : Andrick Lacroix

13 Présentation et composition du bureau
Christophe Vestch élu président,
Florian Renet élu vice-président
Emeline Tisserand-Krol élue secrétaire
Andrick Lacroix élu trésorier
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14

Désignation des reviseurs aux comptes

Florent Bodina
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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.

15.2 Cotisation
Les cotisations la saison 2017-2018, sont de 105 euros pour les adultes et 95 euros pour les jeunes :
possibilité de payer en plusieurs fois. Augmentation de 5 euros pour les jeunes, depuis plusieurs
années seules les cotisations adultes ont été augmentées. Les cotisations sont votées à l’unanimité.
Pour septembre 2017, Emeline centralisera les inscriptions via la pochette. Insister pour l’adresse
mail pour la licence.
Procédure pour la licence :
-

lorsque pas de licence pour l’année dernière, certificat médical obligatoire ou
si déjà une licence répondre au questionnaire établi par la fédération et joindre une copie de
moins de 3 ans.

Toute inscription devra être remplie en ligne puis imprimer, ne prenons plus de formulaires remplis à
la main. Pour les virements : à voir en août.

15.3 Interclubs
Souhait de refaire deux équipes. Thierry accepte d’être capitaine ; Pierre-Etienne à voir.

15.4 Arbitres
Armin accepte de poursuivre l’arbitrage. A voir avec les jeunes pour des arbitres. Un weekend en
formation, 10 matchs à arbitrer. Stage pris en charge par le club.

15.5 Créneaux
Lundi de 18h à 20h : Christophe K., Armin
Mercredi de 20h à 22h : François, Benoit, Olivier
Jeudi minis jeunes 18h à 20h : Emeline, Léo (en fonction du planning), Florian, Aurélie, ponctuel
Christophe
Jeudi Blaise Pascal 20h-22h : Armin, Béatrice, Emeline
Vendredi 18h à 20h : Roger, Christophe K.
Vendredi 20h à 22h : Régis
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16

Questions diverses

Les douches du bartholdi : le concierge Philippe nous a informés que l’eau est en
cours de traitement.
En août, le club est ouvert les vendredis de 19h à 22H. Page facebook pour
s’annoncer le vendredi. Badlight : pas de déficit pour la manifestation, début de

mars.
Semaine rose : ligue contre le cancer, manifestation sur une semaine. Aurélie organise, réservée aux
filles. Besoin des hommes pour l’organisation.
Centre europe : recontacter par la mairie. Au mois de septembre, 17h-19h pour être deux. 4 au 9
septembre 17
Remise des fleurs, des brioches Léo, PE, Florence, des cadeaux pour Florence
Philippe carton de vins
Intervention de Mme Catherine Schoenenberger : elle souligne notre dynamisme, la présence de
jeunes. Elle est ravie que les subventions puissent servir un club comme le nôtre. Les subventions
devraient rester les mêmes.
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