
 Association Badminton Club de Staël 07.11.2019 

Badminton Club de Staël c/o CECG Madame de Staël 
Route de Saint-Julien 25 / 1227 Carouge 

Site : https://destael.educanet2.ch/badminton Mail : bc-destael@hotmail.com 

Procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 7 novembre 2019 

 
Lieu et date : Au Twins le 7 novembre 2019 à 19:00 
Personnes présentes : Peter, Pierre, Marion, Marine, David et Cédric 
Diffusion : à tous les membres du Badminton Club de Staël 
 

Cotisations 
Du fait de manque de nouvelles inscriptions et du fait que la direction du collège nous met la 
salle de gym à disposition, proposition de rendre l’inscription au club gratuite pour les élèves 
du collège madame de Staël. Modification de l’avantage du repas de fin d’année offert en une 
participation aux frais (CHF10/20.-). Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Rappel de paiement des cotisations aux membres ayant oublié. Délai à début décembre. 
Marion et David s’en occupent. 

Communication 
Deux affiches de taille A1 vont être mises dans le halle principal. Pierre s’occupe de 
l’impression. 
Des flyers doivent être imprimés par Peter. Pierre doit lui envoyer le pdf. 
Impression des affiches pour le tournoi de fin d’année à faire au plus vite. 
 
Le budget total, voté à l’unanimité, pour la communication s’élève à CHF100.- 
 
Réseaux sociaux : activation des comptes Facebook et Instagram. Le but étant d’essayer de 
publier au minimum toutes les 2 semaines. 

Logistique : filet et armoire 
Recherche d’un moyen afin de réparer l’armoire à Drize car elle ne ferme plus, ou 
difficilement. 

Tournoi de fin d’année 
- Date : vendredi 13 décembre 2019 
- Prix des 1ers : invitation au repas de fin d’année du BCdS. 
- T-shirts : Marine regarde si possibilité de partenariat avec Fourteen et Pierre regarde 

de son côté. 
- Organisation : des feuilles seront mises à côté des courts pour noter les résultats et 

gérer les matchs. 
- Publicité : envoi des mails en mentionnant que les joueurs de badminton évitent de se 

mettre ensemble. 
- Système : moins de matchs par confrontation (4 pers./équipe dont 1 femme minimum) 

→ 3 ou 5 matchs selon le nombre d’équipes total. 
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Inscription ACGB (Association cantonale genevoise de badminton) 
Transmettre la demande d’adhésion au plus vite.  
Pierre s’en occupe. 
 
 
 
 
 
 

Cédric Barbuzzi 
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