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Compte-rendu 
AG du vendredi 28 juin 2019 

 

Vendredi 28 juin 2019 au gymnase Bartholdi à partir de 18h00. 
Emargement et remise des procurations à partir de 18h15 (voir annexe 1). 

 
Secrétaire de séance : Lise Coblence 
 
Présents: Florian Renet, Mickaël Pruvost, Aurélie Baboud, Patrick Lauer, Léo Sembach, Harm 
Diepenbroek, Aurélie Durand, Josselyn Mourot, Théo D’Andrea, Régis D’Andrea, Pierre-Etienne Cibla, 
Eva Schackis, Aurélie Caccamo, Grégory Ehret, Aurélie Vincent, Isabelle Buhl, Mathilde Kurtz, Lise 
Coblence, Corentin Brun, Alexis Mourot, Mathilde Arnault, Béatrice Collet, Patricia Bosch, Olivier Rue, 
Andrick Lacroix, Léo Oudart, Romain Klein, Lan Nho, François Nussbaumer, Emeline Tisserand-Krol, 
Alban Chaussadas, Matthieu Perinotto, Thierry Bavoux, Christophe Vetsch, Emmanuel Vuillemin.  
 
Excusés : Benoît Bailly, Florent Bodina 
 
Procurations : Gaëlle Jesslen à Aurélie Caccamo 
Karine Fahrer à Alban CHAUSSADAS 
Anne Merceron représentant le mineur Nathan MERCERON à Christophe Vetsch  
 
Invités : Cédric Clor, conseiller municipal délégué 
 

Ouverture de la séance par le président à 18h33 
Fin de séance : 20h00 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 
29/06/2018 

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 
Alors on va commencer par les chiffres : 139 membres dont 35 % de moins de 18 ans, 40 % de 
nouveaux, 1/3 de femmes et un club plutôt jeune via une moyenne de 30 ans. On note un petit 
rajeunissement par rapport à l’année dernière. 

Voilà mon 6ème et dernier mandat qui se termine et cela sera le dernier. Et oui Bongot Vetsch tire sa 
révérence (comme dirait Pierre Etienne). 



Association inscrite au Registre des 
Associations du Tribunal d'Instance 
de Colmar au Volume 60 Folio n° 55 

 
Saison 2018-2019 

Président :  Christophe Vetsch 
Trésorier : Andrick Lacroix 

Secrétaire : Emeline Tisserand-Krol 
 

www.asbadminton.org 

 

  
Page 2/9 

 
  

Notre club, je l’ai vu grandir comme un enfant. Au début on ne dort pas car il y a 
trop de choses à faire, penser, organiser et surtout ne pas oublier. Puis on lui 
montre la voie avec les tournois, école de badminton et interclubs, on lui apprend 
à « marcher / fonctionner » seul. Et un jour cet enfant n’a plus besoin de nous et il 
a besoin de découvrir d’autres personnes, d’autres idées et horizons. Et là, c’est le 
drame, on verse une petite larme. 

Quand j’ai pris la présidence, j’ai toujours dit que je ne resterai pas « 20 ans au pouvoir » comme on 
peut voir dans certains clubs. Il faut du renouveau, il faut des jeunes, il faut des nouvelles idées. 

Vu des nouvelles têtes dans le comité, je crois que le pari est réussi. 

Je vous demande d’applaudir les membres du comité qui font fonctionner notre club tout le long de 
l’année à savoir Lise, Aurélie, Aurélie, Emeline, Béatrice, Andrick, Benoit, François, Olivier, Pierre-
Etienne, Régis, Florian, Florent, Alexis, Matthieu, Thierry. 

Merci et bonne soirée. 

3. Rapport et compte-rendu financier du trésorier 
Andrick : bonne année, on a dégagé un excédent de 2800 euros. Par rapport à l’année dernière, on 
est au même niveau de dépenses. Les recettes ont augmenté de façon importante. La subvention de 
la mairie a été beaucoup plus importante cette saison (2500 euros pour rattrapage) et le badlight (un 
peu plus de 1100 euros), pas présent l’année dernière à l’exercice précédent.  

Il y a une hausse des cotisations (+7%), pas de hausse du matériel et hausse du badlight car le solde 
est positif.  

Pas de question particulière, un exemplaire du bilan est laissé à disposition. 

4. Rapport du reviseur aux comptes 
Il a été fait il y a 8 jours, le 20 juin, par Andrick et Florent. 

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 le trésorier. 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 à l’unanimité.  
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6. Rapports des responsables de créneau adultes 

6.1 Lundi 
Florent et Florian : globalement, il y a de l’affluence. Pénalisation en hiver du fait 

de l’athlétisme. 2e inconvénient : panneaux (projet toujours d’actualité).  

6.2 Mercredi 
Benoît, Olivier et François : débordé à la rentrée, du monde tous les mercredis, un peu moins de 
monde en fin d’année. Bonne ambiance et du monde pour jouer.  

6.3 Jeudi Blaise Pascal 
Matthieu et Béatrice : pas mal d’inscrits, assez variable. Le gymnase est souvent rempli. 3 terrains 
réservés aux compétiteurs. Groupe de 10 personnes de l’ALEP 

6.4 Vendredi 18h 
Florian et Régis : créneau bien rempli toute l’année, avec les variations connues chaque année. 

6.5 Vendredi 20h 
Régis et Florent. Créneau un peu particulier car compétitions. Bien rempli quoiqu’il en soit. Certaines 

personnes, un peu « frileuses », se sont laissées prendre au jeu. L’année prochaine, le créneau sera 

pris encore plus par les compétitions avec la création de l’équipe 3. 

 

7. Rapports des responsables de créneau jeunes 
Comme l’an passé, les jeunes de 10 à 15 ans ont pu profiter de 2h de séance par semaine, les jeudis 
de 18h à 20h au gymnase Bartholdi. 

Cette saison, ils étaient 30, encadrés par 4 animateurs réguliers : Florian, Alexis, Léo et Aurélie.  

Léo assurait les échauffements sous forme d’activités physiques classiques ou plus ludiques. Les 
jeunes étaient ensuite répartis par groupes de niveau pour travailler sur les thèmes choisis par 
l’équipe des animateurs. Chaque animateur encadrait un groupe. 

Avant chaque vacances scolaires, un mini-tournoi était proposé aux jeunes, pendant que les 4 
animateurs dressaient le bilan de la période écoulée et organisaient les activités pour la suite. 

4 jeunes ont participé cette année au circuit jeune. Il s’agit d’une compétition en plusieurs étapes, au 
cours de laquelle des jeunes de différents clubs se rencontrent en match officiel. 

 -en minime, Adam et Romain 

-en cadet, Nicolas et Matteo 

Ils ont été très assidus puisqu’ils ont participé aux 7 étapes du circuit, toujours avec le sourire, la 
motivation et la bonne humeur. Ils terminent tous en milieu de classement général, une performance 
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tout à fait satisfaisante pour ces jeunes qui découvraient la compétition. Pour la 
plupart, c’était leur première année en compétition, ce qui est tout à fait 
honorable. 

 

Le 27 juin a eu lieu la sortie de fin d’année au Bloc and Wall de Colmar (escalade). 
Changement de décor pour les jeunes et les animateurs le temps d’une soirée afin de marquer 
comme il se doit la fin de saison. 

Nous tenons à remercier les jeunes pour leur présence et leur bonne humeur tout au long de 
l’année, nous permettant ainsi de venir avec plaisir encadrer les séances chaque semaine ! 

8. Rapports des capitaines d’interclubs 
Pierre-Etienne, équipe 1 : découverte de la division 1 car montée sportive. 3 victoires, 5 nuls, 2 

défaites. 4e sur 6 de la poule donc l’objectif est rempli car l’équipe est maintenue. En face, une belle 

adversité.  

Alexis, équipe 2 : division 3, évolue en division 2. Invaincue sur l’année, 2 matchs nuls sur 12 

victoires. Les mêmes joueurs seront gardés l’année prochaine. Très bonne ambiance. Seul regret : ne 

pas avoir fait plus tourner l’équipe. Cela a été difficile car l’équipe visait dès le début de la saison la 

montée. Certains joueurs pourtant très impliqués n’ont pas forcément pu jouer.  

9. Rapports des arbitres 
Aurélie rappelle le fonctionnement. Un club doit avoir autant d’arbitres que d’équipes sous peine de 

275 euros d’amende.  

Le club a 2 arbitres. Il faudrait un 3e arbitre dans le club. Il y a une formation en octobre et 10 matchs 

à faire dans l’année. 

Romain a jusqu’au mois de décembre pour valider ses 10 matchs et envoyer sa fiche d’activité.  

10. Point mairie 
 

Cédric Clor : des travaux sont prévus prochainement. 2020 étant une année élective, on ne peut pas 

savoir quel budget sera mis en place. 

Au niveau de la subvention, il y a eu un ajustement et des ajouts de critères (formation, bénévolat). 

Ce sport est beau, nous avons les structures pour.  

Bonne fin de saison, bonnes vacances et bon démarrage de nouvelle saison ! 
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Merci à Christophe et bonne continuation ! 

 

11. Bilan des activités du club 
Comme chaque année, la saison a commencé avec le tournoi d’intégration. Un 

nouveau système a été mis en place cette année : les partenaires changeaient à chaque 

rencontre et les joueurs pouvaient se voir attribuer des malus en fonction de leur niveau, afin de 

rendre les matchs plus équilibrés. Entre les matchs, il était possible de reprendre un peu 

d’énergie grâce au buffet offert par le club et aux pâtisseries confectionnées par les participants. 

C’est Gaëlle, nouvelle arrivée au club, qui est la grande gagnante de cette soirée ! 

 

La vie du club ne se résume pas uniquement à ce qui se passe sur les terrains : le 10 novembre, 

Emeline et Alexandre ont eu la joie de voir arriver dans leur vie le petit Raphaël. Nous leur 

souhaitons beaucoup de bonheur. Pour information, les paris sont ouverts quant à savoir dans 

quel club le futur jeune badiste prendra sa première licence… 

 

Quand on parle d’Alexandre, la nourriture n’est jamais loin, la transition est toute trouvée 

pour rappeler qu’en décembre, le club a offert à tous ses membres les traditionnels manalas 

de la Saint-Nicolas.  

 

Le 8 mars s’est déroulée la 4ème édition du Badlight. La notoriété de cet évènement dépasse 

largement les frontières Colmariennes puisqu’une soixantaine de joueurs et joueuses venant 

de toute la région s’est retrouvée dans l’obscurité du gymnase Bartholdi le temps d’une 

soirée. Des spots de lumière noire ont remplacé l’éclairage habituel, et seuls les éléments 

fluo de la salle étaient visibles : lignes des terrains, volant, filet et joueurs eux-mêmes. Une 

dizaine de bénévoles du club a œuvré pour contribuer au bon déroulement de la soirée en 

installant et en rangeant le matériel, en accueillant les joueurs, en tenant la buvette ou en 

gérant la table de marque. A l’issu du tournoi, une équipe composée de joueurs du club a 

remporté cette compétition amicale : Michaël, Léo et Steve ! 

 

Pour clôturer la saison, le tournoi interne dit « monstrueux » a eu lieu le 14 juin. Aucun 

monstre n’a été identifié mais nous avons retrouvé dans l’effectif une 20ène d’individus 

déguisés ressemblant à Donkey Kong, Robin des bois, Harry Potter et ses disciples de 

Poudlard, Jules César, Bob Marley, des extraterrestres bleu ou vert, princesse Leïa, une cow-

girl, plusieurs touristes et un panneau de circulation… Comme pour le tournoi d’intégration, 

les joueurs ont partagé les terrains avec différents adversaires et partenaires tout au long de 

la soirée et ont pu profiter du buffet entre 2 matchs. Podium 100% féminin à l’issu des 

matchs avec la victoire d’Olivia, Gaëlle et Pauline. 
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Point sur la compétition individuelle :  

 

C’est une formule qui intéresse de plus en plus de joueurs. Cette année, 23 joueurs 

du club se sont inscrits sur au moins 1 tournoi contre 17 l’an dernier et 9 il y a 2 

ans. C’est quelque chose qui plait.  

Le club a été représenté sur plus de 30 tournois en Alsace et dans les régions 

voisines.  

L’EACB s’est illustré en montant sur plus de 40 podiums, toutes catégories confondues.  

Au-delà des performances, il est important de rappeler  que le club véhicule une image 

positive aussi bien sur les terrains que dans les gradins. Alors « allez Colmar ! »  

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

13. Election ou réélection du comité, candidatures, commissions 
Membres du comité sortants : Oliver Rué, Bailly Benoit, Béatrice Collet, Christophe Vetsch 

Membre démissionnaire : Béatrice Collet 

Candidatures de nouveaux membres de comité : Léo Sembach avec le parrainage de Thierry Bavoux 
et Christophe Vetsch, Aurélie Caccamo avec le parrainage de Béatrice Collet et Matthieu Perrinoto, 
Eva Schackis avec le parrainage d’Alexis et Pierre-Etienne 

Candidatures pour le bureau : Aurélie DURAND 

Présidente : Aurélie DURAND 

Vice-Président : Florian RENET 

Secrétaire : Lise COBLENCE 

Secrétaire suppléante : Emeline TISSERAND-KROL 

Trésorier : Andrick LACROIX 

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

14. Présentation et composition du bureau 
Président : Aurélie DURAND  
Vice-Président : Florian RENET 
Secrétaire : Lise COBLENCE 
Secrétaire suppléante : Emeline TISSERAND-KROL 
Trésorier : Andrick LACROIX 
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15. Désignation des reviseurs aux comptes 
Patrick LAUER. 

16. Préparation de la saison prochaine 

16.1 Objectifs 
La nouvelle présidente Aurélie est membre depuis 6 ans. Elle a commencé à donner des petits coups 
de main, à faire des crêpes et à prendre des responsabilités petit à petit. 

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. Si 
la moyenne d’âge est si basse, c’est grâce à eux ! Ils permettent du dynamisme. 

16.2 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. La double licence est au prix de 85 euros. Pour 
rappel, la part club sert notamment à organiser des manifestations en faveur des membres. Cette 
décision a été votée en comité et adoptée à l’unanimité. 

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. Le papier de la FFbad doit être signé par la personne ou complété par le 
médecin.  

Un mail sera envoyé pour expliquer la procédure d’inscription. Toute inscription devra être remplie 
en ligne puis imprimée, nous ne prenons plus de formulaires remplis à la main. Pour les virements : à 
voir en août. Le bénéfice de la pré-inscription sera perdu au-delà de 15 jours.  

Les dossiers seront disponibles dans le courant de l’été sur le site internet. Il faut absolument une 
adresse mail.  

16.3 Interclubs 
Capitaines d’équipes :  

- Pierre-Etienne pour l’équipe 1 
- Alexis pour l’équipe 2 
- Eva pour l’équipe 3 

Pour toutes les personnes souhaitant intégrer une équipe, se signaler au capitaine.  

Inscription du nombre d’équipes pour la saison 2019-2020 avant le 15 septembre 19. 
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Les matchs ont lieu le vendredi de 20h à 22h au gymnase Bartholdi. Le calendrier 
des rencontres sera mis en ligne sur le site fin septembre.  

Nous espérons pouvoir obtenir de nouveaux créneaux, notamment pour libérer le 
créneau de compétition du vendredi. Un mail a déjà été envoyé, la présidente 
souhaite prendre rendez-vous en mairie. 

Alban suggère de faire une dérogation pour les arbitres. L’amande est décidée au moment de 
l’inscription des équipes. 

16.4 Arbitres 
2 arbitres : Aurélie et Romain qui doit terminer de faire valider ses matchs. Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner pour suivre la formation.  

Le fonctionnement va être changé. Circuit jeune assez conséquent sur tout le département, des 
arbitres vont être invités sur au moins une journée pour qu’ils passent au moins la journée complète 
sur le tournoi. Cette année, ce sera une invitation mais dans les années à venir, ce sera une 
obligation. Engagement d’avoir sur ces journées en conseiller en arbitrage pour avoir un retour sur 
les prestations. Les juges arbitres n’ont plus vocation à donner leur avis sur les arbitres. On pourra 
comme cela assurer la promotion des arbitres. La formation est ouverte aux jeunes de 11 ans. Il ne 
pourra pas y avoir plus de 2 refus. Les invitations seront sectorisées. Si arbitre refuse 2 fois, il sera 
radié des compétitions fédérales.  

16.5 Créneaux 
Lundi de 18h à 20h : Florent et Matthieu  

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

Jeudi mini-jeunes 18h à 20h : Aurélie (responsable), Alexis, Florian, Léo (4 animateurs). 

Jeudi Blaise Pascal 20h-22h : Matthieu et Aurélie Caccamo. 

Vendredi 18h à 20h : Florian et Régis. 

Vendredi 20h à 22h : Régis et Florian. 

17. Questions diverses 
- Au niveau des entrainements, pourrait-il y avoir un petit quart d’heure technique ? Régis 

répond que cela serait possible sur tous les créneaux, Florian ajoute que cela pourrait se faire 

sur le volontariat des plus aguerris. Si quelqu’un est intéressé pour le faire, il faut juste 

trouver la personne pour le faire et voir sur quel créneau. Sinon un groupe facebook existe 

sur lequel il est possible de poster des vidéos techniques.  

 

- L’armoire au Blaise sera-t-elle récupérée ? un mail sera envoyé pour signaler qu’on a laissé 

du matériel. De toute façon, le créneau est conservé pour l’année prochaine. L’armoire est 

fermée à clé.  
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18. Remerciements 
 

- Armin pour les années passées en responsable boissons.  

- Béatrice pour les années au comité. 

- Christophe Karscher. 

- Roger. 

- Les animateurs des jeunes.  

- Christophe Vetsch pour ses années de présidence 

Remise des volants de plomb et d’or, récompenses. 

- Joueur serpillère qui passait plus de temps couché qu’à jouer sur le terrain : Léo (plomb). 

- Bénévolat, une personne présente sur toutes les manifestations et toujours disponible : 

Olivier (or).  

- Tête en l’air, oublis : Patricia (plomb). 

- Bonne nourricière : Mathilde (or).  

- Trophée d’honneur pour le président : Christophe.  


