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Compte-rendu 
AG du vendredi 29 juin 2021 

 

Visioconférence à partir de 20h, début de la séance à 20h15 
 

 
Secrétaires de séance : Lise Coblence et Emeline Tisserand-Krol 
 
Présents (sont considérés présents les membres connectés) : Aurélie Durand, Andrick Lacroix, Aurélie 
Caccamo, Aurélie Vincent, Benoît Bailly, Matthieu Perinotto, Coralie Salas, Colin Marlois, Emeline 
Tisserand-Krol, Lise Coblence, Florian Renet, Grégory Ehret, Isabelle Buhl, Josselyn Mourot, Alexis 
Mourot, Olivier Rue, Patrick Lauer, Pierre-Etienne Cibla, Régis D’Andrea, Thierry Bavoux, Théo 
D’Andrea, François Nussbaumer, Dominique Weckner, Florent Bodina, Béatrice Collet, Victor Simon 
 
Excusés : M. STRAUMANN Éric (maire de Colmar)  
 
Procurations : Steven Roellinger 
 
Invités : Monsieur DENZER Laurent (conseiller municipal à la mairie de Colmar), Monsieur Geiler 
(Président de l’OMS de Colmar) 
 

Ouverture de la séance par la présidente à 20h15 
Fin de séance : 21h30 

 
Avant-mot : nous avons pris la décision de faire l’AG en visio il y a un moment, quand la situation 
sanitaire était moins certaine. Nous avions la volonté de la faire sur un soir sans entraînement. 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 
26/06/2020 

 

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

VOTE 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Pour : le procès-verbal de l’assemblée générale est adopté à l’unanimité. Merci pour 
votre confiance ! 

2. Rapport moral de la présidente 
 

C’est encore une saison bien particulière qui s’achève en raison d’une longue période de 

confinement (environ 7 mois). Espérons que l’année prochaine sera la bonne ! en 2 ans de 

présidence, 2 ans avec le COVID… espérons pouvoir repartir sur de bonnes bases ! 

En termes d’effectif, le club compte cette saison 126 membres, c’est 16 personnes de moins que l’an 

passé. Ceci s’explique évidement par le confinement, des gens ayant fait des séances d’essai en 

octobre mais n’ont pas eu l’occasion de revenir. Au niveau national, il y a entre 20 et 30% 

d’adhérents en moins, tout sport confondu. Notre club reste donc très attractif, notre perte 

d’adhérents reste très minime. 

On constate cette année une hausse des effectifs dans la tranche 15-17 ans. Beaucoup de jeunes 

issus du créneau jeunes du jeudi sont restés, d’autres sont arrivés. C’est positif ! 

Depuis la reprise du mois de mai pour les mineurs et juin pour les adultes, on constate que beaucoup 

avaient hâte de rejouer et de se retrouver, l’affluence sur les créneaux est bonne. J’ai reçu plusieurs 

demandes de nouveaux joueurs, qui profiteront sans doute de la licence estivale pour rejoindre le 

club (15€ juillet/aout). Cela sera comme une inscription « normale » avec les mêmes documents à 

remplir. 

Je tiens à remercier la mairie de Colmar pour sa grande réactivité qui nous a permis de rouvrir les 

portes du gymnase dès le feu vert du gouvernement. Cela n’a pas été forcément le cas partout. 

Je tiens également à remercier tous les membres du comité, qui sont restés disponibles et qui ont 

permis de continuer à faire vivre le club, aussi bien à distance lors du confinement que par leur 

présence sur les différents créneaux. Applaudissons chaleureusement : Florian, Andrick, Lise, 

Emeline, Alexis, Florent, Aurélie C., Aurélie B., Benoit, Grégory, Eva, François, Thierry, Léo, Matthieu, 

Olivier, Pierre-Etienne et Régis ! 

3. Rapport et compte-rendu financier du trésorier 
 

ANDRICK 

Ensemble de recettes presque essentiellement du fait des cotisations. Vente de matériel en baisse du 

fait du peu d’activité cette année. Subvention de la ville de Colmar et du département. Quelques 
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rentrées d’argent liées aux interclubs et au mini-jeunes mais remboursées. 

Dépenses : frais de licence, frais généraux, frais de déplacement / défraiement : 

dédommagement aux accompagnateurs sur le circuit jeune de la saison précédente, 

frais de déplacement pour une formation, frais de compte, assurances, volants, 

raquettes, polos, formation arbitrage de Josselyn, événement : décès du frère de Léo. 

Manifestations : reliquats de la saison précédente, pas de bad’light ni de tournois internes. Bonus en 

net excédent car relativement peu de volants consommés cette saison.  

Merci à Andrick pour son travail tout au long de l’année. 

4. Rapport du reviseur aux comptes 
 

Patrick 

Lecture du rapport, révision aux comptes faite le 19 juin 2021. 

Merci à Patrick 

5. Décharge au trésorier 
 

VOTE (approuver la gestion faite par le trésorier) 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : la décharge au trésorier est approuvée à l’unanimité, merci beaucoup pour votre confiance ! 

6. Rapports des responsables de créneau adultes 

6.1 Lundi 18h-20h 
Florent et Matthieu : limité dans le temps avec cette période mais depuis la reprise, aucun problème 

sauf lundi dernier peut-être à cause du match de foot ou du temps, il y avait moins de monde mais 

sinon ça tourne bien. 

6.2 Mercredi 20h-22h 
Benoît, Olivier et François : un peu bizarre comme tous les créneaux cette année, pas mal de monde 
en septembre. Quelques personnes qui avaient du mal à se mélanger aux autres. Fréquentation un 
peu timide depuis la reprise, peut-être à cause du foot ou de la météo.  
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6.3 Jeudi Blaise Pascal 20h-22h 
Aurélie C. rejoint en cours d’année par Steven : 22 inscrits, créneau qui tourne bien 
avec des personnes assidues. Grand gymnase donc modes de jeux divers (simple, 
double). Fin d’année chamboulée par le départ des compétiteurs sur un autre 

créneau donc on pourrait faire venir d’autres personnes. 

6.4 Jeudi Château d’eau 20h-22h 
Créneaux mis à notre disposition en début de saison. La demande a été faite dans le but de libérer le 

vendredi de 20h-22h (créneau ouvert à tous) qui se retrouvait trop souvent réservé pour les matchs 

des 3 équipes d’interclub. Nous avons donc fait le choix en septembre d’y faire jouer 2 équipes et de 

maintenir les matchs de la 3ème équipe le vendredi. 

Matthieu : seul responsable de créneau, pas normal ! on va trouver quelqu’un. Au début, pas trop 

joué car problème de poteaux et hauteurs de filet mais vite réglés. 10-12 joueurs. Hâte de faire le 

premier interclub dedans ! 

6.5 Vendredi 18h-22h 
Florian et Régis : créneau un peu « victime » de son succès, dû à la montée de nombreux jeunes, une 

trentaine inscrite pour une vingtaine de joueurs effectifs. Peut un peu « chasser » les nouveaux 

membres qui se sentent un peu vieux. Depuis la reprise, un peu moins de jeunes mais créneau 

toujours bien rempli et qui fonctionne. Le deuxième créneau libre d’accès tourne bien, chacun y 

trouve son compte.  

Merci à tous les responsables de créneaux.  

Fin du fonctionnement classique : lundi 5 juillet 

Du 7 juillet au 30 aout : créneaux ouverts à tous (lundi 18h-20h, mercredi 20h-22h, vendredi 18h-

22h).  

Chacun pourra venir jouer comme il le souhaite durant l’été. 

7. Rapports des responsables de créneau jeunes 
 

L’année a commencé avec 4 animateurs : Alexis, Léo, Lucas et Aurélie D.  

Lucas a rejoint le club cette saison et a tout de suite souhaité s’investir auprès des jeunes. On peut 

donc féliciter son engagement. Des contraintes personnelles ne lui ont pas permis de reprendre 

après le confinement mais il reste motivé pour revenir dès que possible. 
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Nous avons accueilli 22 jeunes cette saison, normalement bloqué à 28 places. Le 

créneau n’a pas eu tout à fait le temps de se remplir en raison du confinement et du 

fait que beaucoup de jeunes de l’an passé sont montés en même temps sur les 

créneaux adultes. 

Quoi qu’il en soit, nous avons pris beaucoup de plaisir à encadrer les jeunes cette saison. Une 15ène 

sont revenus à toutes les séances après le confinement, ils étaient très contents de pouvoir 

reprendre au mois de mai. Les jeunes sont revenus de façon régulière. 

3 jeunes avaient souhaité participer au circuit jeune (compétition permettant de rencontrer des 

jeunes d’autres clubs), le confinement ne leur a malheureusement pas permis.  

Alexis : très bon groupe de jeunes, très sympa à encadrer.  

Un grand merci à tous les jeunes pour leur bonne humeur et aux animateurs pour leur 

investissement ! 

8. Rapports des capitaines d’interclubs 
 

Conséquences du confinement : (P-E) saison très courte, un match joué pour les 3 équipes. Saison 

blanche pour cette année. La bonne surprise, le comité départemental a pris l’initiative de 

rembourser les clubs, c’est une bonne nouvelle ! geste du Haut-Rhin bienvenue. La saison ne 

redémarrera pas, démarrage identique l’année prochaine mais la question est de savoir si cela sera 

vraiment possible. La volonté des coordinateurs est de repartir comme avant. 

Equipe 1 : (P-E) 

Equipe 2 : (Alexis)  

Equipe 3 : (Gregory) un match, une victoire ! permet de voir les jeunes joueurs, pas mal de jeunes 

pour la saison prochaine.  

Merci aux 3 capitaines pour leur investissement 

9. Rapports des arbitres 
 

Aurélie B. : sans compétition ni interclub, pas d’arbitrage. Par contre, nous avons un nouvel arbitre qui 

n’a pas pu valider ses matches mais le fera l’année prochaine. 
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Une équipe = un arbitre sinon amende de 275 euros. Une personne intéressée en 

début de saison mais n’a pas pu faire le stage. 

Stage = un week-end de formation et 10 matches à arbitrer. 

Josselyn : merci à Aurélie B. pour la gestion administrative de l’inscription et les conseils pédagogiques, 

formation intéressante, bons formateurs.  

Merci à Aurélie B. et Josselyn pour leur investissement 

10. Point mairie / OMS 
 

Laurent Denzer : année particulière dans son contexte. Merci pour l’invitation avec ces circonstances. 

Bien de voir une association bien gérée. Nouvelle dynamique de la municipalité, nouveaux objectifs 

des adjoints. La ville soutient le sport, via les infrastructures et les subventions.  Félicitations à la 

présidente et à son équipe de bien maintenir ce club ! La question du créneau du mercredi de 18h à 

20h, actuellement occupé par le handball, sera examinée. La réponse sera donnée dès qu’il y aura 

plus d’éléments. Par rapport aux travaux sur la verrière du gymnase Bartholdi, il n’y pas d’autres 

informations sur le report de la date. Engagement à apporter des réponses. Par rapport au 

stationnement, que ce soit à l’extérieur ou sur la plateforme aménagée, pas d’information 

permettant de dire qu’il va s’arrêter d’être payant. Peu d’éléments sur ce parking. Voir avec le 

domaine public pour offrir l’heure.  

Merci à la mairie pour la mise à disposition des équipements et pour la disponibilité des personnels 

pendant cette saison, et tout particulièrement en cette période de crise sanitaire. 

11. Bilan des activités du club 
 

Comme vous le savez, la saison a été raccourcie, mais les idées de notre Présidente pour animer 

cette pause forcée ont été de qualités. Je pense notamment au concours photos, ou à la vidéo 

humoristique. A ce sujet, je suis toujours à la recherche d’un professeur d’anglais, si possible pas trop 

poilu… 

Le confinement s’est bien souvent traduit par une prise de poids, signe du bonheur. Également, par 

un poignet solide, cette fois-ci, signe de vigueur… 
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Dans un autre registre, l’attente fût longue mais le résultat plutôt convainquant. En 

effet, nous avons réceptionné nos nouveaux maillots faisant apparaitre un logo 

inédit. Au passage, je tiens à remercier à nouveau Régis pour cette belle création. 

J’ai cru comprendre qu’il appréciait les sucreries et autres douceurs, notamment le 

vendredi soir. Pour les amateurs de cuisine et de Top Chef, c’est le moment de mettre en pratique 

vos trouvailles ! Naturellement, je me propose pour les goûter. 

Pour rappel, la France a échoué à écarter les suisses, mais cet été, l’eacb vous permet de bouger vos 

cuisses. 

En effet, vous avez la possibilité de jouer au gymnase Bartholdi les lundis, mercredis et vendredis 

durant les mois de juillet et aout. 

Pour conclure, je tiens à remercier tout particulièrement Béatrice pour son implication dans la 

création d’une équipe 4 avec la venue de la petite Alice l’année dernière. 

Je sais que tu as su également mettre à profit ce nouveau confinement avec brio, le club est fier de 

toi ! Pense tout de même à faire des garçons…  

Merci à notre vice-président, bravo !! 

12. Décharge au comité 
 

VOTE (approbation de la gestion par le comité) 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : la décharge au comité est approuvée à l’unanimité, merci beaucoup pour votre confiance ! 

13. Election ou réélection du comité, candidatures, commissions 
 

Membres du comité sortants : Florian, Pierre-Etienne, Aurélie D., Lise, Alexis, Florent, Aurélie B., 
Matthieu  tous se représentent sauf Pierre-Etienne 

Membre démissionnaire : Pierre-Etienne CIBLA. Merci à lui pour toutes ces années au sein du club, 
son rôle de capitaine de l’équipe 1, son investissement dans la gestion des compétitions et sa 
présence lors de nos manifestations interne et pour faire vivre le club (table de marque…) 

Candidatures de nouveaux membres de comité : Steven Roellinger avec le parrainage de Aurélie 
Caccamo et Léo Sembach 
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Candidatures pour le bureau : Aucune 

Présidente : Aurélie DURAND 

Vice-Président : Florian RENET 

Trésorier : Andrick LACROIX 

Secrétaire : Lise COBLENCE 

Secrétaire suppléante : Emeline TISSERAND-KROL 

VOTE (réélection du comité et du bureau) 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : le comité et le bureau sont réélus à l’unanimité, merci beaucoup pour votre confiance et 
bienvenue à Steven au sein du comité ! 

14. Présentation et composition du bureau 
 
Présidente : Aurélie DURAND  
Vice-Président : Florian RENET  
Trésorier : Andrick LACROIX 
Secrétaire : Lise COBLENCE 
Secrétaire suppléante : Emeline TISSERAND-KROL 

15. Désignation des reviseurs aux comptes 
 

Patrick a déjà eu ce rôle pendant 2 ans, il doit être remplacé à ce poste. Qui ? 

Victor Simon se propose, merci à lui ! 

16. Préparation de la saison prochaine 

16.1 Objectifs 
- Promouvoir le badminton adulte et jeune au niveau de l’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. 

- Retrouver les moments de convivialité mis entre parenthèse à cause de la crise sanitaire 
(tournois internes, bad’light etc). Objectif de cette saison. 
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16.2 Cotisation 
Proposition faite par le comité (voté lors de la réunion de comité du 17/05/21):  

- Maintenir le tarif de la cotisation pour les nouveaux membres : 105€ adulte, 95€ mineur 
- Diviser les bénéfices faits cette saison par le nombre de membres ayant payé une cotisation à 

plein tarif. Le montant ainsi obtenu constituera un avoir pour la prise de licence 2021/2022. 
 Proposition d’un avoir de 20€. Geste fait par le club, les tarifs au niveau de la ligue ne 

changeront pas 

VOTE 

Contre : 1 

Abstention : 0 

Pour : la proposition est adoptée pour la saison prochaine.  

Procédure pour la licence : idem saison précédente. 

Nous gardons le système des pré-inscriptions.  

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. 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 
Reconduction de 3 équipes 

Capitaines d’équipes :  

-  ?? pour l’équipe 1. Pas d’inquiétude pour trouver un remplaçant, n’hésitez pas à vous 
signaler.  

- Alexis pour l’équipe 2 
- Gregory pour l’équipe 3 

Pour toutes les personnes souhaitant intégrer une équipe, se signaler très rapidement au capitaine. 
Pas nécessaire d’attendre le début d’année pour se manifester, n’hésitez pas à aller dès maintenant 
vers les capitaines, plutôt Alexis et Grégory. 

Inscription des équipes début septembre. 

16.4 Arbitres 
2 personnes formées actuellement. Il en faut un par équipe pour éviter d’avoir une amende. 
Renseignements auprès de Aurélie B. 
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16.5 Créneaux 
Tous nos créneaux ont été reconduits par la mairie pour la prochaine saison. 

Lundi de 18h à 20h (Bartholdi) : Florent et Matthieu. Créneau libre 

Mercredi de 20h à 22h (Bartholdi) : François, Benoît et Olivier. Créneau sur inscription 

Jeudi jeunes 18h à 20h (Bartholdi) : Aurélie (responsable), Alexis, Léo, Lucas. Ecole de badminton 

Jeudi 20h-22h (Blaise Pascal) : Aurélie C. et Steven. Créneau sur inscription 

Jeudi 20h-22h (Château d’eau pour Interclub) : Matthieu. Créneau compétiteurs 

Vendredi 18h à 22h (Bartholdi) : Florian et Régis. Créneau sur inscription (18h-20h) / créneau libre 
(20h-22h) 

17. Questions diverses 
 

- Reprise le mercredi 1er septembre (adultes) et jeudi 9 septembre (créneau jeunes) 

- Question du statut du club sur le site, sera ré-abordée en réunion de comité prochainement 

- Diminuer la température des douches au gymnase Bartholdi et l’eau du robinet 

18. Remerciements 
 

- Philippe, même s’il n’est plus le concierge du gymnase Bartholdi, pour sa disponibilité tout au 

long de l’année. On échange et on se côtoie régulièrement, il nous est souvent d’un grand 

secours ! 

- Pierre-Etienne, pour tout. 

 

APPLAUDISSEMENTS, bravo à tout le monde ! 

 

Nous clôturons donc cette assemblée générale.  

Très bonne soirée à tous et encore merci pour votre participation. 

 


