
Procès Verbal d'Assemblée Générale
du 14 Juin 2012

Le 14 Juin 2012 à 20 heures, les membres de l'association se sont réunis au gymnase de Châtenois.

L'assemblée est présidée par Pierre Jourot en sa qualité de président. Le secrétariat est assuré par Hélène 
Jourot.

Le président constate que 26 membres sur 81 sont présents :

• Régis Adolff
• Gabriel Andrades
• Stéphane Badji
• Gwenael Bottin
• Claire Lafon
• Claude Humbert
• Brigitte Greiner
• Sonia Huriez
• Hélène Jourot
• Chrystel Perez
• Claudine Zamolo
• Henri Randriamanarivo
• Antoine Fixary

• Pierre Jourot
• Angélique Losser
• Renaud Masson
• Mathieu Matt
• Jean-Marc Meyer
• Tuât Nguyen
• Christophe Ritzenthaler
• Alain Schmitt
• Francis Trusch
• Michel Weiss
• Christelle Biwand
• Aurélien Mac Mahon
• Logan Bauer

Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et 
prendre des décisions à la majorité requise. Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le 
suivant : 

1. Section jeunes
2. Equipe sénior 1
3. Equipe sénior 2
4. Equipe Vétéran
5. Entrainement technique
6. Volants, partenariat club
7. Bilan financier

8. OMS
9. Cotisation 2012/2013
10. Site internet
11. Tournoi amical
12. Organisation d'un tournoi officiel
13. Membre du bureau
14. Commentaires

1 Section jeunes  
Pour cette saison 2011/2012 qui se clôture le 29 Juin, 26 jeunes ont été comptabilisés, dont plus de 20 sont  
venus régulièrement. Comme la saison précédente, les 26 jeunes ont  entre 9 et  16 ans, ce qui  fait  de 
grosses différences de niveaux. 

Nous avons toujours la chance d'avoir Élisabeth Klein, joueuse confirmée du COBRA de Colmar, en tant 
qu’entraîneur bénévole qui a assuré les entraînements avec Gabriel Andrades. 

Bonne nouvelle cette saison, nous avons pu réinscrire les quelques jeunes motivées aux circuits jeunes 
départementaux,  grâce à l'implication d'Élisabeth,  de Gabriel  et  de quelques parents.  Le club remercie 
vivement cet investissement et applaudie les jeunes joueurs.

Par contre, le problème de l'encadrement des entraînements est toujours problématique. Entre le nombre de 
jeunes et la différence d'âge, il serait nécessaire d'avoir 2 ou 3 encadrants à chaque séance. 

La quantité d'élèves admise sera de 24 maximum, afin de pouvoir gérer convenablement le cours, et l'âge 
minimum sera de 9 ans.

La séance est maintenue le vendredi soir de 17h à 18h30.

2 Équipe senior 1  
Nous félicitons notre équipe senior 1 qui a fini 3ème de leur poule et 6ème sur 16 équipes après le match de 
classement pour cette 1er année en D1. Très beau parcours d'une équipe très soudée !

Bilan des victoires par catégories:
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– SH = 22 victoires sur 45 joués => ~ 50% de réussite

– DH = 21 victoires sur 30 joués => ~ 70% de réussite

– SD = 0 victoires sur 15 joués => 0% de réussite

– DD = 5 victoires sur 15 joués => ~ 33% de réussite

– DM = 11 victoires sur 15 joués => ~ 70% de réussite

Nous remercions vivement Claudine,  Vanessa et  Gwenaël d'avoir  encore assurer  aussi  bien en équipe 
senior que vétéran.

Nous remercions également Gwenaël d'avoir assurer en tant que capitaine cette saison et espérons qu'il 
mènera l'équipe à être la 1ère départementale … voir régionale ! 

3 Équipe senior 2  
Nous félicitons l'équipe 2 pour cette 2ème année malgré les résultats et remercions Régis Adolff qui a assuré 
le capitanat. 

Une équipe plus stable a été formée au fil du temps et a commencé à payer. Et comme l'année précédente,  
c'est l'équipe féminine qui a assuré toute l'année!

Bilan des victoires par catégories:

– SH = 11 victoires sur 48 joués => ~ 25% de réussite

– DH = 1 victoire sur 32 joués => ~ 3% de réussite

– SD = 13 victoires sur 16 joués => ~ 80% de réussite

– DD = 12 victoires sur 16 joués => 75% de réussite

– DM = 8 victoires sur 16 joués => 50% de réussite

Mot du capitaine:

• bilan sportif mitigé... classement de poule avant dernier avec 2 victoires en présence de Tuat.

• Les filles gagnent en général et ont fait une super saison, bravo.

• Les hommes, malgré une volonté de gagner qu'on ne peut pas remettre en question,  perdent très 
souvent ducoup souvent défaite 5-3 car plus de rencontrent "homme". 

• sentiment de frustration chez les filles compréhensible.

• bilan  "groupe"  encouragent  car  une  équipe  type  s'est  dessinée  et  sur  les  3/4  dernier  matchs 
composition homogène, déjà senti sur les matchs retours. 

• bonne ambiance confortée cette saison, surtout dans les regroupements, avant après et autour des 
matchs. 

• à  titre  perso  difficultés  à  jouer  un  double  type,  semble  aller  avec  Logane  mais  besoin 
d'encouragements pendant les matchs... 

• De plus, bad = plaisir, volonté de gagner les matchs mais pour moi l'esprit compète ne doit pas être  
la raison d'être de l'équipe 2.

Je propose de laisser le rôle de capitaine à qui voudra si la majorité des membres de l'équipe attend d'abord 
des résultats sportifs performants et ayant besoin d'avoir un ou une joueur/euse qui "tire le niveau vers le 
haut" pour capitaine, ou si une volonté globale de changement. Sinon je rempile volontier pour une nouvelle  
saison ! 

4 Équipes Vétéran  
Équipe Vétéran 1

Nous félicitons cette équipe vétéran pour le titre de championne départementale et peut-être championne 
régionale pour une 2ème année consécutive, qu'il disputeront le 30 Juin contre le Red Star de Mulhouse.

Merci à Tuât d'avoir assurer le capitanat et avoir réussi à amener de nouveau l'équipe vers la victoire.

Malheureusement, l'équipe classique n'est pas au complet pour la finale régionale étant donné que Tuât, 
Brigitte et Claudine ne pourront y participer, mais nous remercions Christelle et Nadia, ainsi que Christophe 
et Mathieu qui remplaceront les absents.
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Équipe Vétéran 2

Le nombre de vétéran inscrits cette saison nous a permis de créer une nouvelle équipe. Nous félicitons cette 
nouvelle équipe vétéran même si les résultats n'ont pas permis d'accéder à la finale départementale.

Nous remercions Alain Schmitt qui a tenu le capitanat et qui souligne la bonne ambiance dans l'équipe et 
que pour certain joueur, c'était la découverte de la compétition.

Toutefois, Alain cède sa place de capitaine à la rentrée.

5 Entraînement technique  
Nous  remercions  Alain  Schmitt  qui  a  effectué  des  entraînements  techniques  les  vendredis  soirs.  
Malheureusement, comme l'année précédente, peu de joueurs étaient présents, seul un petit groupe de 5-6 
personnes a tenu toute l'année.

De même, nous remercions Tuât Nguyen qui a effectué 1 cours technique par mois, le lundi ou jeudi soir  
destiné principalement aux nouveaux adhérents, en début de saison.

6 Volants  
Cette saison, les nouveaux volants Hiqua ont fait un carton ! Nous avons vendu les 50 tubes en 6 mois.  
Cependant, nous ne pourrons plus en avoir pour la nouvelle saison. Nous profiterons donc du partenariat 
club avec Lardesports pour acheter 2 nouvelles marques de volants et ainsi remplacer également les Yonex 
AS30.

Nous souhaitons réduire les dépenses liées à l'achat des volants qui coûtaient 6€/tube au club.

A partir de la nouvelle saison, nous vendrons les tubes à prix coûtant.

7 Bilan financier   
Cette saison, nous avons eu 81 licenciés dont 55 adultes et 26 jeunes.

Les comptes ont été arrêtés au 14 Juin, et nous sommes en déficit de 1219,61€. Cela est dû entre autre, à  
l'achat des volants qui n'ont pas encore été vendus : ~ 40 tubes, soit 840 € en stock.

Grâce  à  notre  engagement  auprès  de  l'OMS,  nous  avons  réussi  à  obtenir  600€  de  subvention.  Une 
subvention supplémentaire pourra nous être reversée cette fin de saison. Nous remercions les bénévoles 
(encore trop peu nombreux!) pour leur participation.

Enfin, il  a été décidé que le club ne financerait  plus le festif.  Cela a représenté 610€ cette saison. Les 
compétiteurs donneront chacun une participation au capitaine de chaque équipe, qui gérera le festif pour son 
équipe.

8 OMS  
Afin de récupérer la subvention de l'OMS, nous demandons à tous de s'investir encore plus dans le club et 
de participer au maximum aux manifestations proposées par l'OMS.

Les manifestations prévues pour cette fin d'année civile sont:

– Le 13 et 14 Juillet 2012 : Fête à l'ancienne et marché aux puces
– Le 14 Octobre 2012 : Fête du vin nouveau
– et peut être d'autre à venir …

Merci d'avance pour votre engagement.

9 Cotisation Saison 2011/2012  
Afin  d'inciter  les  joueurs  à  jouer  avec  des  volants  de  qualité,  la  cotisation  de  la  nouvelle  saison  est 
augmentée à:

– 90€ / étudiant – 100€ / adulte

– 190€ / couple

– 55€ / enfant

– 100€ / 2 enfants

Ce tarif comprend l'adhésion à la fédération de badminton, la cotisation au club et 1 ou 2 boites de volants 
suivant la tarification (environ 15€). 
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10 Site internet  
Nous rappelons  qu'il  existe  un  site  internet  sur  lequel  le  club  renseigne  les  dates  des  interclubs,  des 
compétitions, des articles sur la vie du club. L'adresse du site est www.abc-chatenois.clubeo.com

Chacun peut s'inscrire pour faire vivre le site en ajoutant des articles ou des photos.

11 Tournoi amical  
Le club a organisé son 1er tournoi amical le 04 Février 2012. Celui-ci s'est très bien passé ...hormis le froid !

Il est décidé de renouveler ce tournoi la saison prochaine. Merci d'avance aux volontaires !

12 Organisation d'un tournoi officiel  
Afin de trouver une source d'argent, le club va organiser un tournoi officiel les 27 et 28 Octobre 2012, ouvert  
aux séries NC jusqu'à B4 et Vétéran.

Pour cela, il nous faudra également de nombreux bénévoles pour un bon déroulement.

Les informations vous seront communiquées dans de prochains mails.

13 Membre du bureau  
Le  trésorier  Christophe  Ritzenthaler  présente  sa  démission.  Vanessa  Ferry  propose  sa  candidature. 
L'assemblée vote pour à l'unanimité.

Le reste du bureau ne change pas, il se compose donc de :

• Pierre Jourot : Président

• Hélène Jourot : Secrétaire

• Vanessa Ferry : trésorière

• Gwenaël Bottin : Assesseur

• Renaud Masson : Assesseur

14 Commentaires  
Voir avec la mairie pour diminuer le coût de la location du gymnase.

Rechercher des subventions supplémentaires.

Aucun remboursement de frais personnel pour les déplacements ne sera effectué.
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