PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU BADMINTON CLUB DU PAYS DE BARR ET DU BERNSTEIN
En date du dimanche 21 juin 2009 à 11 heures

Conformément aux statuts du Badminton Club du pays de Barr et du Bernstein
(BCBB), l’Assemblée générale annuelle se tient au Centre Sportif du Piémont, situé au 24A
rue Paul Degermann, 67140 Barr.
Une quarantaine de membres sont présents. L’assemblée est présidée par Thierry
Grauffel, pour soumettre à l’ordre du jour :

-

le bilan général 2008-2009
le bilan sportif 2008-2009
le bilan de la trésorerie 2008-2009
le bureau
les cotisations
l’organisation de l’année 2009-2010
les équipes en compétition
des informations diverses.

 Mot du président
Le président souhaite la bienvenue à tous
chaleureusement pour la réussite de l’année écoulée.

les

membres

et

les

remercie

 Bilan général 2008/2009
Malgré les changements survenus à la fin de l’année dernière suite au déménagement
dans la nouvelle salle, le bilan du club est très positif. En effet, le nombre de membres est
en hausse, avec 46 adultes et 37 jeunes.

 Bilan sportif 2008/2009
Deux équipes évoluent en compétition et ont toutes deux réalisé de belles
performances.
L’équipe 1 se maintient en D2 pour la quatrième année consécutive en atteignant une
honorable place de 4e.
De son côté, l’équipe 2 dresse un bilan positif de sa première année en D3. Ils
terminent 5e de leur poule.
Enfin, plusieurs joueurs et joueuses se sont illustrées lors de tournois, notamment
Geoffroy et Laetitia qui ont remporté le tournoi d’Illkrich dans la série Mixte NC. Des
membres du BCBB ont également participé aux tournois de Saverne et Obernai.
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 Bilan de la trésorerie 2008/2009
Compte tenu d'une augmentation notable des charges et de la création d’une deuxième
équipe, le club doit faire face à plus de dépenses qu’il n’engendre de recettes. L'état
financier reste néanmoins stable et positif.
Les deux réviseurs aux comptes, Rachel Roth et Gregory Finck, ont procédé à la
vérification des comptes et n’ont relevé aucune erreur.

 Bureau
Le Bureau actuel entame sa deuxième année de mandat. Seul Geoffroy Staub,
trésorier, doit à nouveau se présenter. Il est réélu à l’unanimité.
Les réviseurs aux comptes pour l’année à venir sont Olivier Wach et Jean-Christophe
Thirion.

 Cotisations
La licence continue à augmenter, tout comme les charges auxquelles le BCCB doit faire
face. Par conséquent, le Bureau a décidé d’augmenter le montant des cotisations. Les
compétiteurs doivent à présent acquitter la somme de 95 €, tandis que les loisirs
continuent à payer 80 €. La cotisation des jeunes a également augmenté pour passer de 55
à 60 €
Le Vice-président met également l’accent sur un point important : tous les membres
doivent fournir un certificat médical lors de leur inscription, même les joueurs loisirs. Il
rappelle également que les vétérans doivent fournir un certificat médical spécial.

 Organisation de l’année 2009/2010
La saison à venir s'annonce plus calme que la précédente. En effet, les horaires et soirs
d’entraînement restent inchangés.
Le club tentera d’organiser à nouveau un tournoi interne en milieu de saison, car celuici avait remporté un franc succès il y a deux ans.

 Équipes en compétition
Cette année, deux équipes ont évolué en compétition. Les deux équipes restent en
place et à priori aucun changement important n’est à constater.
Pour les personnes intéressées, le club propose toujours une formation d’arbitre,
entièrement prise en charge.

 Divers
Les tubes de volants que le BCBB propose à la vente ont changé suite au
mécontentement rencontré face à la mauvaise qualité de l'ancienne référence. Les tubes
seront à présent vendus au prix de 15 €, les volants proposés étant de meilleure qualité. Le
modèle n'a pas encore été choisi mais le club ne manquera pas de tenir ses membres
informés à ce sujet.
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Il est également rappelé que le club s'est engagé à tenir un barrage lors de la Fête des
Vendanges de Barr qui a lieu chaque année le premier week-end d'octobre.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Le Président
Thierry Grauffel

Le Vice-président
Rémi Clérin

Le Trésorier
Geoffroy Staub

La Secrétaire
Fanny Battinger

Le Secrétaire adjoint / Responsable compétition
Thomas De Biasio
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