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 AG du vendredi 29 juin 2018 

 

Vendredi 29 juin 2018 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: Emeline Tisserand-Krol, Christophe Vetsch, Coblence Lise, Baboud Aurélie, Arnault 
Mathilde, Bailly Benoît, Schmidkte Armin, Kurtz Mathilde, Brun Corentin, Rué Olivier, Nussbaumer 
François, Diepenbroek Harm, Karcher Christophe, D’Andrea Théo, D’Andréa Régis, Cibla Pierre-
Etienne, Collet Béatrice, Roth Roger, Oudont Loic, Tisserand Alexandre, Romain Klein, Mourot 
Josselyn, Durand Aurélie, Mourot Alexis, Sembach Léo, Bavoux Thierry, Laffly Brigitte, Schackis Eva, 
Bodina Florent, Bosch Patricia, Buhl Isabelle, Coupert Louis, Perinotto Matthieu, Renet Florian, 
Andrick Lacroix. 
 
Excusés : M. le Maire Gilbert Meyer 
 
Procurations : 0 
 
Invités : maire, adjoints de la ville de Colmar et responsables à l’OMS. 
 

Ouverture de la séance par le président à 18h30 
Fin de séance : 19h32 

 

1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 
30/06/2017 

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 2017-2018. 

Comme vous avez pu le constater ou pas, j’ai brillé par mon absence. J’ai plus joué avec ma fille sur 
son tapis d’éveil qu’au badminton cette année. 

 J’ai œuvré dans l’ombre pour les tâches courantes, mais il est vrai que le comité en place, a très bien 
géré la situation et c’est une bonne chose, car tout ne repose pas sur une seule personne. 
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Même l’équipe 1 d’interclub joue mieux depuis que je ne suis plus dans leurs 
pattes ! et en plus elle monte en départementale 1 ! on peut les applaudir. 

Voilà mon 5ème mandat qui se termine et c’est tout. Discours rapide. 

Aurélie vous fera le résumé de l’année et vous pourrez constater par vous-même 
que le club est bien actif. 

Je vous demanderai d’applaudir bien fort ces forces vives telles qu’Emeline,  Aurélie, Béatrice, Pierre 
Etienne, Thierry, François, Benoit, Olivier, Régis, Armin, Florian, Christophe K., Andrick et Roger, 
merci. 

Je passe maintenant la parole à notre trésorier, Andrick. 

3 Rapport et compte-rendu financier du trésorier 
Bilan positif pour l’année. La subvention de la mairie a été réduite suite à une imprécision concernant 
la confection du dossier. A voir en septembre pour une subvention rétroactive – inscription 
nécessaire auprès du conseil départemental pour obtenir une partie de subvention de la ville. 

4 Rapport du reviseur aux comptes 
Le réviseur aux comptes : « Je soussigné, Florent Bodina, membre de l’association EACB, en ma 
qualité de réviseur aux comptes, j'ai pu avoir un accès total 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 au trésorier pour le résultat de l'exercice écoulé. » 

 

5 Décharge au trésorier 
La décharge au trésorier a été validée à l’unanimité.  

6 Rapports des responsables de créneau adultes 

6.1 Lundi 
Tout se passe au mieux lorsque nous avons le créneau du lundi. A voir lorsque l’athlétisme accédera 

au nouveau gymnase pour demander le créneau du lundi pour toute l’année. La fréquentation est 

bonne.  

6.2 Mercredi 
Beaucoup d’inscrits pour ce créneau. Tout a bien tourné pendant l’année.  
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6.3 Jeudi Blaise Pascal 
Un remerciement particulier à Armin qui a été majoritairement présent pour le 
créneau. Le créneau a été davantage fréquenté que l’année précédente, quelques 
séances où tous les terrains étaient occupés. 

6.4 Vendredi 18h 
Tout s’est bien déroulé. Gêne au printemps/été en raison du soleil à 18h. 

6.5 Vendredi 20h 
En dehors des matchs d’interclub, tous les membres sont invités à venir jouer à ce créneau. Les dates 

des matchs sont sur le site du club. 

7 Rapports des responsables de créneau jeunes 
Cette saison 2017-2018, nous avons été 4 animateurs réguliers Aurélie, Florian, Léo et moi-même, 
pour 26 jeunes inscrits entre 9 ans et 14 ans. Josselyn et Alexis ont assuré les remplacements lorsque 
l’un de nous était absent.  

Nous avons eu la participation en catégorie minime d’Adam, Nicolas, Romain et Lucien au circuit 
jeune. Ainsi que Théo en catégorie cadet. Des matchs serrés ont été disputés, même si la victoire 
n’était pas toujours au rendez-vous, ils se sont dépassés et sont restés réceptifs aux conseils donnés 
par les animateurs ! 

Nous avons organisé les séances sous forme d’ateliers par groupe de niveau. L’arrivée des vacances 
scolaires laissait place à un tournoi entre les jeunes. Pendant que, nous, animateurs, nous nous 
concertions pour le programme des prochaines séances. 

La saison s’est clôturée par une sortie au Lasergame. Les jeunes en étaient ravis ! les animateurs ont 
subi quelques déconvenues !  

Je (Emeline) remercie, en tant que responsable jeunes, particulièrement les animateurs de m’avoir 
accordé leur confiance lors de cette année. Je laisse, sans crainte, la responsabilité du créneau jeune 
à Aurélie. J’ai prévu quelques surprises pour les animateurs en tant qu’animateurs de badminton. 

8 Rapports des capitaines d’interclubs 
Pierre-Etienne, capitaine de l’équipe 1, explique que nous avons démarré la saison sans prétention, 

puis au fil des matchs gagnés, nous restions en tête de poule et les matchs retours ont confirmé cette 

place. L’équipe passe en départementale 1.  

Thierry, capitaine de l’équipe 2 : maintien assuré pour l’équipe 2, en milieu de tableau.  Thierry 

transmet le capitanat à Alexis. Nous remercions Thierry pour son engagement en tant que capitaine 

et lui offrons un cadeau. 
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9 Rapports de arbitre 
Armin est arbitre depuis 3 ans. Cette année, Aurélie est devenue  arbitre régional. 

Christophe K a fait les matchs de simple, reste le double à valider. Romain a 

effectué son stage d’arbitrage, mais n’a pas encore réalisé ses 10 matchs. Armin 

accepte de prolonger d’un an pour accompagner Romain et Christophe K. 

Précision une équipe égale un arbitre autrement 275 euros d’amendes. Le club remercie Armin, 

Aurélie, Christophe K., Romain pour leur investissement concernant l’arbitrage. Remise de cadeaux. 

10 Bilan des activités du club 
Voici un petit bilan des activités du club pour cette saison 2017/2018. 

 Peu avant le début de la saison, notre club s’est réjoui d’une naissance présidentielle puisque 

Christophe et Betty sont devenus parents d’une petite Mathilde le 15 juillet. On leur souhaite 

le meilleur à tous les 3 ! 

 Fin septembre, le club a organisé son tournoi d’intégration. Les équipes ont été tirées au 

sort, ce qui a permis aux petits et aux grands, aux nouveaux et aux anciens de partager les 

terrains le temps d’une soirée. Une main soi-disant « innocente » a réuni Emeline et Pierre-

Etienne, l’équipe victorieuse, au grand bonheur de M.Tisserand qui parvient toujours à avoir 

une brioche sur la table de son petit déjeuner les lendemains de tournois… 

 

 Pour la première fois, le club a organisé une manifestation « Octobre Rose » en partenariat 

avec la Ligue contre le Cancer. Durant la soirée, une 40ène de femmes ont pu découvrir ou 

redécouvrir le badminton. Les hommes, très motivés par cet évènement, ont apportés leur 

aide à l’organisation de la soirée. L’intégralité des bénéfices, d’un montant de 350€, a été 

reversée à la Ligue il y a quelques semaines. Merci encore à tous les bénévoles ! 

 

 Début novembre, sous la responsabilité de Régis, une équipe composée de 8 membres a 

représenté le club au challenge Marco Diener organisé par l’office municipal des sports de 

Colmar. Il s’agit d’un relais de natation qui a eu lieu au stade nautique regroupant tous les 

clubs et association colmariens. L’équipe a terminé 8ème sur 25 ! 

 Pour fêter la Saint-Nicolas début décembre, le club a offert à tous ses membres, comme 

chaque année, les traditionnels manalas. 

 Le 20 mars, Oriane est devenue maman d’un petit Alban. Félicitations aux parents ! 

 Pour clôturer dignement la saison, le club a organisé son tournoi monstrueux. Au détour d’un 

terrain, on pouvait croiser un druide, un Minion, Dracula, une vacancière, Robin des bois, une 

voyante, un pingouin ou encore de nombreux badistes. Ce sont Steve et Michaël qui 

terminent sur la 1ère marche du podium !  

 

 Point sur la compétition individuelle : 
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Cette année a connu une forte augmentation du nombre de compétiteurs 

individuels puisque 17 joueurs ont participés à au moins un tournoi (contre 9 l’an 

dernier). Le club a été représenté sur une 20ène de tournois dans toute l’Alsace. 

Au niveau des palmarès, le compteur du club affiche une 20ène de podiums dont 

10 premières places cette année. Elles reviennent à 

-PE, Aurélie, Steve en simple (notons que PE garde son titre de champion du Haut-

Rhin de simple dans la catégorie R5/R6) 

- Mathieu, Virgil et PE en double 

-Béatrice, Alexis, Michaël en mixte 

 

L’EACB est sans doute l’équipe qui se fait le plus remarquer par ses encouragements en 

gradins ! 

 

11 Décharge au comité 
Décharge au comité à l’unanimité. 

12 Election ou réélection du comité, candidatures, commissions 
Membres comité sortants : Florian, Pierre Etienne, Aurélie et Armin se représentent 

Membre démissionnaire : / 

Candidatures de nouveaux membres de comité : Alexis via le Parrainage de Christophe et Emeline ; 
Lise via le parrainage d’Andrick et de Florian. 

Candidatures pour le bureau : 

Président : Christophe VETSCH 

Vice-Président : Florian RENET 

Secrétaire : Emeline TISSERAND-KROL 

Secrétaire suppléant – e : Lise COBLENCE 

Trésorier : Andrick LACROIX 

Les membres du comité sont réélus à l’unanimité ainsi que le nouveau bureau. 

13 Présentation et composition du bureau 
Président : Christophe VETSCH 
Vice-Président : Florian RENET 
Secrétaire : Emeline TISSERAND-KROL 
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Secrétaire suppléant – e : Lise COBLENCE 
Trésorier : Andrick LACROIX 

14 Désignation des reviseurs aux comptes 
Florent Bodina se propose. 

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 
Maintien des tarifs de cotisation sans augmentation, à savoir de 105 euros pour adultes et 95 euros 
pour jeunes ; 70 euros pour les membres du comité. Pour rappel, la part club sert notamment à 
organiser des manifestations en faveur des membres. 

Procédure pour la licence :  

- lorsque le joueur n’avait pas de licence pour l’année dernière, certificat médical obligatoire 
ou un certificat de plus de 3 ans ; 

- 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,  nous ne prenons plus de formulaires 
remplis à la main. Pour les virements : à voir en août. 

15.3 Interclubs 
Capitaines d’équipes :  

- Pierre-Etienne pour l’équipe 1 
- Alexis pour l’équipe 2 

Inscription du nombre d’équipes pour la saison 2018-2019 avant le 15 septembre 18. 

15.4 Arbitres 
Armin et Aurélie acceptent de continuer ; Romain et Christophe K. essayeront de valider leurs 
matchs. 

15.5 Créneaux 
Lundi de 18h à 20h : Christophe K. et Florent 

Mercredi de 20h à 22h : François, Benoît et Olivier. 

Jeudi minis jeunes 18h à 20h : Aurélie (responsable), Alexis, Florian, Léa (3 animateurs). 
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Jeudi Blaise Pascal 20h-22h : Béatrice et Armin voire Bruno pour dépanner. 

Vendredi 18h à 20h : Christophe K. et Roger 

Vendredi 20h à 22h : Régis et Florian 

16 Questions diverses 
Question qui aurait été posée au conseiller présent par rapport à la saison passée.  Celui-ci n’étant 

pas présent le jour de l’assemblée générale, la question n’a pas été posée. Cette dernière concernait 

la subvention de la mairie. Le président a appris que pour prétendre à la subvention mairie, il fallait 

absolument faire une demande en parallèle au département 68. Cette  mésaventure nous a amputé 

notre trésorerie de 1000 euros, soit 50 % de la subvention marie. Le directeur des sports, M Wetely, 

nous a dit qu’il ferait de son mieux pour rectifier le tir lors de la subvention à venir. 

Une demande de Florent concernant la mise à disposition d’un terrain pour s’entrainer dans la limite 

des places disponibles.  

Remise des volants d’or et de plomb : Thierry, Christophe  volants  de plomb;  volants d’or Aurélie B. 

et Mickael. Volant en carton Florian. 


