Assemblée Générale
Saison 2018 / 2019
9 décembre 2019

Le comité de badmin'Tonus a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale
Ordinaire.

LUNDI 9 décembre 2019 à 19h30
Dans la salle du gymnase du collège de Geispolsheim

ORDRE DU JOUR
1) Ouverture de la séance
2) Rapport d'activité
3) Compte rendu financier
4) Rapport des réviseurs aux comptes
5) Adoption du budget prévisionnel
6) Renouvellement des membres du comité et des réviseurs aux comptes
7) Prévisions pour la nouvelle saison
8) Parole aux invités
9) Paëlla
L’assemblé générale étant à la fois un moment important dans la vie du club et une
obligation réglementaire, votre présence est vivement conseillée. Pour une bonne
organisation de la soirée (paëlla), merci de confirmer votre participation.
Toutefois, vous trouverez ci-joint un pouvoir dont vous pouvez disposer dans le cas où
vous ne puissiez pas être présent à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Conformément aux statuts, un membre ne peut disposer que d'un maximum de trois
pouvoirs.
Afin de poursuivre les activités de notre club, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein du
Comité.
Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous retrouver à l'occasion de notre assemblée, nous
vous saluons.
Le Comité
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L’assemblée générale débute à 19h45.
Le quorum est atteint avec 19 membres présents et 3 membres représentés.
Le Président introduit la soirée en remerciant les participants présents.

Bilan des activités 2018 / 2019
Fonctionnement du club
 Effectifs : 28 adultes et 15
jeunes.
 Demandes de licences pour les
adultes compétiteurs et tous les
jeunes  coût : 1 081,80€ pour
les adultes et 467,80€ pour les
jeunes.
 Ecole de bad : 15 jeunes
inscrits dont 11 de Geispolsheim. Entraînement régulier et efficace, assuré par JM
Oswald, LE Duy Long, et Hervé Mansuy, pour un coût de 0 €.
 Arbitre : Valentin NGuyen + Matthieu Mansuy.
 Pas d’entraînement pour les adultes.
 Renouvellement de la convention entre la mairie et les clubs sportifs  versement
d'une subvention de la mairie de Geispolsheim : 90€ par jeune de Geispolsheim.
 Site internet du club mis à jour régulièrement en fonction des événements.
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 saison 2013/2014 : 1710,00 €
 saison 2014/2015 : 1530,00 €
 saison 2015/2016 : 990,00 €
 saison 2016 / 2017 : 1710,00 €
 saison 2017 / 2018 : 720,00 €
 saison 2018 / 2019 : 810,00 €

 Divers :
- Le samedi après-midi de 18h30 à 21h00, une partie du créneau ou 2 terrains
réservés aux jeunes, le reste pour les loisirs ; fréquentation assez irrégulière.

Compétition et tournois
 1 équipe en interclub départemental 2, Valentin N’GUYEN, capitaine  classement
8ème sur 8 équipes  Badmin’Tonus 1 jouera en D3 la saison prochaine.
 1 équipe en interclub départemental 4, Alexandre MAHE, capitaine  classement :
2ème sur 8 équipes  Badmin’Tonus 2 reste en D4.
 Circuit jeunes : 2 jeunes (4 en 2017/18, 4 en 2016/17 et 8 en 2015/16)
o Justine et Maya terminent 5ème sur 15 en DD Benjamin,
o Jamie et Maël terminent 32ème sur 36 en DH Benjamin
o Justine termine 3ème sur 14 benjamines
o Maya termine 7ème sur 14 benjamines
o Jamie termine 9ème sur 31 benjamins
o Maël termine 27ème sur 31 benjamins
 Tournois : inscriptions payées par le club ou fourniture d’un tube de volants plumes :
o pour les adultes :
 Jonathan Birgel : tournoi Bugatti à Molsheim jusqu’en demi-finale,
 Adel Djaoui : en simple, Championnat départemental et tournoi du Lauch de la
Robertsau, les volants du Ried en double, les Lingos d’or, finaliste avec Long Le,
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 Valentin Nguyen : en double avec Roxane Oswald, 3 APM (dont 1 finale le 10
novembre) et quart de finale du tournoi de Sherwiller, finaliste du tournoi des
cheminots avec Alex, demi-finaliste des Volants du Rhin avec Alex et en simple,
champion départemental (catégorie espoir),
 Long Le : en simple, Bad du Ried, quart de finale, Lingo d’Or , quart de finale et 8è de
finale en championnat départemental, finaliste du Lauch Robertsau, en double,
finaliste des Lingo d’Or avec Adel,
 Alexandre Mahe : Ostwald, quart de finale, Bad’s Berg, finaliste, Highstones 2019,
quart de finale, Les as du volants, vainqueur, championnat départemental, finaliste et
en double : Les volants du Rhin, demi-finale avec Valentin, le Lauch Robertsau,
vainqueur avec Benjamin Pidancier et le tournoi des cheminots, finaliste avec
Valentin.
o pour les jeunes : pas de tournoi cette saison.
 Pas de rencontres Play Bad.
 Pas de tournoi interne.

Autres activités
 Participation à la fête de la choucroute ; une douzaine de bénévoles se sont occupés de
la sécurité aux barrières de l’église et de l’entrée de Lipsheim de 6h à 18h ; nous nous
sommes retrouvés vers 19h pour déguster ensemble la choucroute nouvelle.
 Téléthon : 1 équipe de foot en salle le vendredi soir à Entzheim et la tenue de la
buvette le samedi soir + don de 200,00 € au profit de l’AFM.
 Petit pot de noël organisé pour les jeunes le dernier mercredi de l’année 2018.
 Sortie des jeunes pour la fin de la saison : Laserquest de Dorlisheim ; tous les jeunes
ont participé, accompagnés de quelques parents : 29 participants.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Saison 2018 / 2019
Dépenses
Divers
Cadeau Naissance
Don Téléthon
Pin's Plumes
Pot Assemblée Générale
Pot Noël Jeunes
Sortie Laser Game
Fonctionnement
Cotisation Assurance
Cotisation Festi'Geis
Frais bancaire
Inscription Interclubs
Lardesports Volants
Licences
Location Salle Janvier - Juin 2019
Location Salle Juillet - Décembre 2018
Nom de domaine
Réaffiliation du club
Renouvellement hébergement site Internet
Tournoi
Circuit Jeunes Codep 67
Codep 67- Inscription 2 équipes
Déplacements circuit jeunes
Pot Interclub
Recettes
Fonctionnement
Adhésion 2018/2019
Festigeis: fête de la choucroute 2017
Festigeis: fête de la choucroute 2018
Intérêts bancaires
Remboursement Frais bancaire
Subvention Jeunes
Subvention Location Salle
Vente de volants

Solde de l'exercice

7 571,03 €
807,02 €
34,99 €
200,00 €
96,50 €
118,51 €
34,02 €
323,00 €
6 046,96 €
98,06 €
10,00 €
50,20 €
140,00 €
1 730,80 €
1 549,60 €
1 083,75 €
1 192,50 €
8,39 €
155,00 €
28,66 €
717,05 €
140,00 €
140,00 €
322,80 €
114,25 €
8 864,65 €
8 864,65 €
3 545,00 €
890,00 €
890,00 €
24,45 €
43,20 €
1 305,00 €
2 000,00 €
167,00 €

1 293,62 €
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Saison 2018 / 2019
11 049,56 €

Adultes

5 129,91 €

Dépenses
Divers
Cadeau Naissance
Don Téléthon
Pot Assemblée Générale
Fonctionnement
Cotisation Assurance
Cotisation Festi'Geis
Frais bancaire
Inscription Interclubs
Lardesports Volants
Licences
Location Salle Janvier - Juin 2019
Location Salle Juillet - Décembre 2018
Nom de domaine
Réaffiliation du club
Renouvellement hébergement site Internet
Tournoi
Codep 67- Inscription 2 équipes
Pot Interclub

353,50
34,99
200,00
118,51
4 522,16
98,06
10,00
50,20
140,00
1 280,80
1 081,80
794,75
874,50
8,39
155,00
28,66
254,25
140,00
114,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5 919,65 €

Recettes
Fonctionnement
Adhésion 2018/2019
Festigeis: fête de la choucroute 2017
Intérêts bancaires
Remboursement Frais bancaire
Subvention Location Salle
Vente de volants
Jeunes

5 919,65 €
2 405,00 €
890,00 €
24,45 €
43,20 €
1 500,00 €
167,00 €
5 386,12 €

2 441,12 €

Dépenses
Divers
Pin's Plumes
Pot Noël Jeunes
Sortie Laser Game
Fonctionnement
Lardesports Volants
Licences
Location Salle Janvier - Juin 2019
Circuit Jeunes Codep 67
Déplacements circuit jeunes

453,52
96,50
34,02
323,00
1 524,80
450,00
467,80
289,00
140,00
322,80

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 945,00 €

Recettes
Fonctionnement
Adhésion 2018/2019
Subvention Jeunes
Subvention Location Salle

Résultat - Jeunes (recettes - dépenses)
Résultat - Adultes (recettes - dépenses)
Résultat de l'exercice (recettes - dépenses)
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2 945,00 €
1 140,00 €
1 305,00 €
500,00 €

503,88
789,74
1293,62

Répartition des dépenses

Suivi des résultats
2012 / 2013
2 878,89 €

2008 / 2009
890,68 €
2009 / 2010
533,06 €

2016 / 2017
1 533,35 €

2015 / 2016
985,51 €

2010 / 2011
-499,59 €

2013 / 2014
-1 151,28 €
2011 / 2012
-3 842,68 €
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2014 / 2015
-2 083,21 €

2018 / 2019
1 293,62 €

2017 / 2018
-2 788,20 €

L’évolution des résultats sur les 10 dernières années dessine une courbe qui a oscille entre le
positif et le négatif.
Le compte de résultat est passé d’un solde déficitaire de – 2 788,20€ sur la saison 2017/18 à
un solde positif de +1 293,62€ sur la saison 2018/2019.
Le résultat positif de la saison 2018/2019 s’explique en partie à cause de :
1) pas de repas de noël ou de fin de saison cette année,
2) le versement de la seconde partie de la subvention licence jeunes par la mairie de
Geispolsheim effectuée fin septembre,
3) la ristourne pour la fête de la choucroute, qui n’a pas été versée pour 2017 a été
encaissée sur la saison 2018/2019,
4) une partie de la subvention 2017 versée par la mairie pour la location du gymnase a été
versée sur l’année 2018.
Il faut cependant noter que cette saison, tous les jeunes ont été licenciés à la Ligue d’Alsace
de Badminton.
Les gros postes de dépenses du club sont les achats de volants, la prise de licences et la
location du gymnase (environ 2/3 des dépenses). Pour les recettes, les adhésions représentent
50% des rentrées d’argent.
Une facture des 140,00€ concerne l’inscription des 2 équipes en interclub pour la saison
précédente.
La comptabilité de la saison 2018/2019 a représenté 89 opérations bancaires.
Au 31 août 2019 les soldes sur les comptes bancaires sont de 4.719,35€ sur le compte
courant et 7.429,87 sur le compte Tonic Plus Association (compte épargne pour les
associations). Le total de ces 2 montants représente plus d’une année de fonctionnement pour
le club et montre que l’association Badmin’Tonus est en bonne santé financière.
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité
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BUDGET 2019 / 2020
Dépenses
Divers
Don Téléthon
Fête de noël - repas adultes
Sortie de fin d'année jeunes
Entrainement
Frais entrainement jeunes
Fonctionnement
Achats de volants
Cotisation Assurance Crédit Mutuel
Licences Adultes
Licences Jeunes
Réaffiliation club
Nouvelles tenues arbitres
Assemblée Générale 2014
Location Gymnase
Tournoi
Comité Départemental - Inscription 2 équipes
Inscription stage arbitre
Inscription Tournoi
Pôt après interclub
Inscription circuit jeunes 2016-14
Recettes
Divers
Fête de noël
Intérêts CAT
Fonctionnement
Adhésions adultes
Versement Mairie (Fête Choucroute)
Adhésions saison jeunes
Subvention Communale Location Gymnase
Subvention Commune Jeunes
Le budget 2019 / 2020 est adopté à l’unanimité
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8 000,00 €
1 180,00 €
200,00 €
700,00 €
280,00 €
300,00 €
300,00 €
5 930,00 €
1 000,00 €
95,00 €
1 200,00 €
700,00 €
155,00 €
150,00 €
130,00 €
2 500,00 €
590,00 €
140,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
8 000,00 €
400,00 €
350,00 €
50,00 €
7 600,00 €
4 000,00 €
500,00 €
1 300,00 €
1 000,00 €
800,00 €

Perspectives 2019 / 2020
Fonctionnement du club
 Les statuts prévoient le renouvellement annuel d’un tiers des membres du bureau :
avec le départ de Stéphane Liehn et l’arrivée de Roxane Oswald, seule Valérie
Oppenhauser est sortante ; elle est candidate à sa succession adopté à l’unanimité.
 Modification du siège social de l’association : l’adresse "4 rue du vieux moulin" est
remplacée par "1 rue du collège" à Geispolsheim, adopté à l’unanimité.
 Etant donné qu’il n’y a pas eu de moment festif pour les adultes lors de la saison
2018/19, l’AG du 9 décembre se terminera par une paella prise en charge par le club,
 Nomination de deux réviseurs aux comptes : Guillaume et Matthieu Mansuy adopté
à l’unanimité.
 Inscription de 2 équipes en interclub Sénior, Valentin Nguyen capitane de l’équipe 1
qui joue en D3 et Jonathan Birgel capitaine de l’équipe 2 qui joue en D4.
 Adhésions : 31 adultes + 17 jeunes, (28/15 la saison précédente) : stabilisation du
nombre d’adhésion par rapport à la saison 2018/19 beaucoup de clubs se sont créés
ces dernières années.
 Reprise de l'école de bad le mercredi 11 septembre 2019 ; obtention de la labellisation
FFBa et d’une étoile avec 2 animateurs diplômés, Jean-Marie Ostwald se chargera de
l’entrainement régulier et sera secondé par Hervé Mansuy, Duy-Long Le.
 Valentin Nguyen sera en charge des relations avec la Ligue et le Codep 67.
 Inscriptions de 7 jeunes dans le circuit jeunes organisé par le Codep 67.
 Volants en plastique fournis par le club.
 Volants en plumes sont réservés pour les entraînements et compétitions sinon vendus
aux membres du club à prix préférentiel de 13,00 € (coût d’achat : 16,00 €), adopté à
l’unanimité.
 Pas d’augmentation des cotisations pour la saison 2019 / 2020.
 Jean Marie Oswald propose d’animer des séances d’entraînement pendant 1 heure le
lundi soir lorsqu’il n’y a pas de compétitions.
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 Demande d'aménagement de la salle : traçage des terrains, dispositif de protection
contre le soleil.
 1 arbitre en activité : Valentin Nguyen ; diplôme validé au cours de la saison
2017/2018 + Tuyen Le est volontaire pour suivre la formation arbitrage pour la saison
2019/20, cette formation sera financée par le club adopté à l’unanimité.
 Possibilité d’aide financière du Codep67 pour un projet.

Tournois
 Prise en charge par le club des frais d'inscription aux différents tournois extérieurs ou
fourniture d’un tube de volants en plumes adopté à l’unanimité.
 Play-bad : rencontres amicales entre joueurs loisirs de différents clubs de la région,
mises en place par la ligue d'Alsace de badminton : Alexandre Mahé sera le
correspondant play-bad pour la saison à venir.
 Mise en place par le Codep67 d’un play-bad jeunes.
 Tournoi interne en juin avec soirée tartes flambées ou barbecue.

Autres activités
 Repas de fin de saison.
 Participation du club à la fête de la choucroute le dernier dimanche d’août.
 Téléthon 2019 : pas d’équipe de foot en salle cette année + participation aux buvettes
et tartes flambées le samedi + don AFM de 200,00 € adopté à l’unanimité.
 Sortie pour les jeunes en fin de saison, adopté à l’unanimité.

Divers
 Ramasser les plumes et ranger les terrains en fin de session.
 Ne pas squatter les terrains quand il y a beaucoup de monde.
 Penser à tourner sur les terrains et à intégrer les nouveaux venus et les débutants ;
proposition de jouer un seul set ou des matchs en 11points en cas de forte affluence.
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 Douches vers 21h45.
 Remerciements aux membres du bureau et plus particulièrement et à Roxane pour la
tenue des comptes, à Valentin et Alexandre pour le capitanat de l’équipe 1 et 2, à ceux
qui participent aux entrainements des jeunes, à Guillaume et Matthieu pour la révision
des comptes et à vous tous, compétiteurs ou loisirs, qui contribuez à la vie, la
renommée et la bonne ambiance du club.
 Le Président remercie également la mairie, en déplorant l’absence de représentant,
pour l’implication financière de cette dernière (aide à la licence jeune, aide à la
location du gymnase…) soutien vital pour la vie de l’association.
L’assemblée générale se termine à 21h30, le président invite les participants à déguster une
paella.

Composition du nouveau bureau
Le comité se réuni brièvement à la fin de l’assemblée générale pour élire le nouveau bureau.
Sa composition pour la saison 2019/20 est la suivante :
 Président : Hervé Mansuy :1 rue du collège à Geispolsheim : élu à
l’unanimité
 Vice-président : Jean-Marie Oswald : 88 route de Lyon à Fégersheim : élu à
l’unanimité
 Trésorier : Roxane Oswald : 88 route de Lyon à Fégersheim : élue à
l’unanimité
 Secrétaire : Valérie Oppenhauser 28B route de Strasbourg à Entzheim : élue
à l’unanimité
 Assesseurs : Sylvie Mansuy, Jean-Christophe Ruh, Alexandre Mahé et
Valentin Nguyen.

Le Président

La Secrétaire

Hervé Mansuy

Valérie Oppenhauser
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