
Malgré les circonstances actuelles, l’ASBS tente d’offrir à ses membres les activités tant attendues par 
tous. Pour autant, la jauge imposée ne permet pas de retrouver toute la bonne humeur connue par le 
passé. Ainsi, même les exercices physiques extérieurs sont limités à 6 personnes.  

Comme la majorité des Français, nous continuons de nous adapter aux éternels changements imposés 
par le gouvernement. Nos espoirs reposent désormais sur une sortie de crise qui tarde hélas à pointer le 
bout de son nez. Il est maintenant certain que cet exercice 2020-2021 sera pire que celui de l’année der-
nière, puisque peu de membre aura plus pratiquer son sport préféré. 

Les membres du comité sont bien évidemment conscients de cette situation, et réfléchissent à des solu-
tions pour l’ensemble des pratiquants qui nous ont fait confiance. Ce numéro de la newsletter y consacre 
un article en présentant les postes de dépenses mettant en avant le peu de latitude qui s’offre au comité. 

UNE LUEUR D’ESPOIR ? 

Dans ce numéro : 

Actions de ce dernier trimestre � 

Le picsou de l’ASBS � 

Présentation des équipes interclub 2 et 3 � 

Travaux de notre chargé de communication � 

Section sportive Badminton � 

Compensations financières liées au COVID et BAD’TOUR des potiers � 

Les groupes WhatsApp et les moyens de nous contacter � 

Les anniversaires du trimestre à venir � 

Nos partenaires à soutenir �� 

Thème abordé 3DJH 
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L’ASBS TOUJOURS PRÉSENTE ! 
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Malgré ces temps difficiles certaines activités nous permettent néanmoins, trop rare-
ment, de nous retrouver. C’est le cas de l’Osterputz de Mars 2021 

L’osterputz 2021. 

Comme bon nombre d’associations de 
Soufflenheim, l’ASBS a participé à l’Oster-
putz 2021. Chaque association s’est vue at-
tribuée un secteur de la ville. Les bénévoles 
de l’ASBS ont hérité de la route de Dru-
senheim en partant du rond-point du Le-
clerc, en passant par le golf de Soufflen-
heim. La nature s’est trouvée débarrassée 
de quelques centaines de kilos de détritus : 
pneus, morceaux de cycle, et bon nombre 
de plas-
tiques en 

tous genres ont été collectés. Cette matinée de fouille 
s’est terminée autour d’un sandwich et d’une pomme 
d’Alsace au refuge de l’ANO. 

Merci aux bénévoles qui ont bravé le vent pour partici-
per à cet événement de nettoyage. 

Repas complet « bouchée + éclair ». 

Le dimanche 14 Mars 2021, l’ASBS a livré plus de 
250 menus au domicile. Ces menus étaient compo-
sés de bouchées à la reine et d’éclairs. Cette opéra-
tion a été très appréciée de l’ensemble des per-
sonnes qui nous ont fait confiance. Pour cette opé-
ration, 75 kilogrammes de garniture, 50 kilo-
grammes de pates cuites, et 250 éclairs ont été mis 
en barquette par les membres du comité le samedi 
qui a précédé la livraison. Les livraisons ont com-

mencé le dimanche matin sur un périmètre depuis Roeshwoog jusqu’à Drusenheim.  

L’ASBS tient à remercier tous les membres et leurs familles qui ont passé commande, 
et fait part de sa plus sincère gratitude à deux fidèles partenaires : la boulangerie-
pâtisserie Mikaël Gramfort qui a mis à disposition ses locaux et son matériel pour la 
préparation des commandes, mais également le salon de coiffure « Coup d’ciseaux » à 
Stattmatten qui a relayé l’opération auprès de ses clients.  



Dans la continuité de nos deux pré-
cédents numéros où le président 
Marc André et la vice-présidente 
Alexia vous ont été présentés, place 
maintenant à un membre important 
dans l’organisation de notre associa-
tion : le trésorier. 

C’est au cours de l’assemblée géné-
rale constitutive de l’ASBS en Juin 
2018, qu’une personne s’est sponta-
nément présentée pour endosser le 
poste de trésorier de notre associa-
tion : Stéphane Paucot.  

Quoi de plus naturel pour lui puisque Stéphane 
a découvert ce sport au début des années 1990 
lors de son séjour en Ecosse. En effet, déjà en ces 
temps éloignés il y était possible de louer des 
courts de badminton pour une heure. L’écosse 
est bien sûr le berceau du golf, mais ça a égale-
ment été pour lui une véritable révélation : le 
Badminton. Par ailleurs Stéphane est un infor-
maticien spécialisé dans le secteur bancaire, 

donc [badminton +  = trésorier] lui a paru être une évidence. Depuis 
Stéphane n’a de cesse que de temporiser les ardeurs de Marc André en 
recentrant les débats sur le nerf de la guerre : l’argent ! 

Stéphane a aussi une autre passion dans la vie : le vin (avec modération bien 
entendu ...). En fin connaisseur, il sait surprendre ses invités en proposant sa 
spécialité : le (trop vieux) rosé du genre oublié au fond de la cave. Méfiez-
vous il parait qu’il lui en reste encore une caisse ! 

LE PICSOU DE L’ASBS . 
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LES INTERCLUBS ADULTES ET PRÉSENTAT ION DE L’ÉQUIPE 1 
PRÉSENTAT ION DES ÉQUIPES INTERCLUB 2 ET 3. 

L’équipe 2. 

Le capitaine Gilles Schimpf rassemble autour de lui une équipe très motivée dont cer-
tains joueurs pourraient prétendre à entrer en équipe 1 tellement leur niveau est élevé. 

Dans le prolongement de l’équipe 1 présentée dans le précédent numéro, 2 autres 
équipes d’adultes participent également aux rencontres. Les voici qui vont sont pré-
sentées : 

Virgine Lièvre (1), Kevin Shmuck (2), Anthony Beaumont (3), Laura Kelhetter (4), 
Christophe Herter (5), Julien Krau (6), Gilles Schimpf (7), Elise Bedez (8). 

L’équipe 3. 

C’est autour de la jeune capitaine Frédérique Bernardinis, que s’est cristallisée une 
nouvelle équipe en septembre dernier. Inutile de vous dire qu’étant donné le peu de 
rencontre qui se sont déroulées, elle n’a pas vraiment eu le temps de se distinguer. 

Barbara Strub (1), , Thibaut Schitter (2), Estelle Heyd (3), Victor Kormann (4), Audrey 
Muller (5), Alexandre Wurth (6), Arnaud Boulesteix [absent],  Laureen Pezeril 
[absente], Marie-Ange Gramfort [absente]  Frédérique Bernardinis (7), Jérôme Batt (8). 
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LES TRAVAUX DE NOTRE CHARGÉ DE COMMUNICAT ION . 
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Souvenez-vous, nous vous l’avions présenté dans la newsletter n°2, c’est Martin Gaumé. Ci-
dessous un panel de ce qu’il a produit ces dernières semaines. Et encore, ce n’est que la par-
tie émergée de l’iceberg puisqu’il a, par exemple, travaillé sur la charte graphique de cette 
newsletter dont la toute nouvelle entête est le résultat de son ingéniosité et son savoir faire ! 

ASBS 

MARTIN 



LA SECT ION SPORTIVE . 

Page  6 

NEWSLETTER N°3 /  AVRIL 2021 

C’est fait, la section sportive de badminton démarrera dès la rentrée prochaine au collège de 
Soufflenheim. C’est la seule section sportive de badminton du bas rhin et la 94ème en 
France. Elle formera des graines de champions qu’on retrouvera, c’est certain, parmi l’élite ! 

Vous trouverez toutes les informations ci-dessous : 



COMPENSAT IONS FINANCIÈRES L IÉES AU COVID. 

Au vu de la situation actuelle et face au peu de jeu offert cette année aux membres du 
club, l’ASBS est en pleine réflexion pour proposer des compensations financières. 

En effet, les membres du comité de l’ASBS ont bien conscience que le montant de la 
cotisation réclamé chaque année représente pour beaucoup un effort financier impor-
tant. Pour autant, les frais fixes engagés et l’achat de la licence auprès de la ligue, n’of-
frent pas une grande souplesse dans les choix qui seront faits. 

C’est donc un compromis à trouver entre les ambitions du club, et les désirs des 
membres dont la majorité s’est inscrit pour le loisir. A titre d’information, vous trou-
verez ci-dessous la répartition des dépenses sur la base des cotisations majoritaire-
ment reçues : 

Nous vivons un moment charnière du club car la décision qui sera retenue pourrait 
avoir un impact direct sur l’avenir de notre association. 

Les décisions seront prises dans les prochaines semaines, validées par le comité lors 
d’une réunion prévue courant avril 2021, et annoncées aux membres avant fin Mai. 
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Dans le cadre de la préparation du Bad’Tour des Po-
tiers, l’ASBS est heureuse de vous annoncer un nou-
veau partenariat avec l’école européenne d’ostéopa-

thie OSCAR située à Strasbourg! 

Dès à présent et tout au long de l’année, tous les 
membres et leurs familles peuvent bénéficier de 

séances au sein de l’école à un tarif de 10Φ. 

Pour réserver c’est par ici : www.ecoleoscar.com 

ou au 03 88 16 91 72.  

LE BAD’TOUR DES POT IERS 



Vous pouvez nous contacter au moyen des éléments ci-dessous : 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 

Informations générales :  contact@badminton-soufflenheim.fr  

Attestations ou aspects financiers : tresorerie@badminton-soufflenheim.fr 

https://www.facebook.com/search/top/?q=asbs%20soufflenheim&epa=SERP_TAB 

Site de l’ASBS : http://badminton-soufflenheim.fr/ 

AssoCréneaux :  https://assocreneaux.axess-informatique.com/login 
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LES GROUPES WHATSAPP DE L’ASBS.  

ASBS infos générales : tous les membres inscrits, compétiteurs ou pas, jeunes et adultes (108 
membres). 

ASBS adultes : tous les membres adultes inscrits (64 membres). 

ASBS jeunes compet’ : les encadrants jeunes et les jeunes compétiteurs (34 membres). 

ASBS-Equipe 1 : les compétiteurs de l’équipe 1 présentée dans le numéro 2 de la newsletter. 

ASBS-2 : les compétiteurs de l’équipe 2 (présentée plus haut dans ce numéro). 

ASBS-3 : les compétiteurs de l’équipe 3 (présentée plus haut dans ce numéro). 

ASBS encadrants jeunes : Alexandre Chateauroux, Julien Krau, Marc André Lièvre, Valentin 
Pays, Sophie Paucot, Stéphane Paucot, Kevin Valentin, Blandine Vidal.  

ASBS Comité : Les 9 membres du comité : Jérôme Batt, Frédérique Bernardinis , Alexandre 
Chateauroux, Marie Ange Gramfort, Mikael Gramfort, Marc André Lièvre, Julien Krau, Sté-
phane Paucot, Alexia Vidal. 

Direction ASBS Tésorerie : Marc André Lièvre, Stéphane Paucot, Alexia Vidal. 
 

D’autres groupes sont ponctuellement créés pour assurer la logistique de certains évènements. 



ANNIVERSAIRES DU TRIMESTRE À VENIR 

NOM Prénom Jour Catégorie 

>/�sZ� sŝƌŐŝŶŝĞ Ϭϯ ^ĞŶŝŽƌ 
s/��> �ůĞǆŝĂ Ϭϲ ^ĞŶŝŽƌ 

�Kh,�D/�� ^Ăŵŝ Ϭϳ �ĂĚĞƚ�Ϯ 
�,�d��hZKhy DĂƩŚĞǁ Ϭϵ �ĂĚĞƚ�Ϯ 

<Z�h :ƵůŝĞŶ Ϭϵ ^ĞŶŝŽƌ 
&/^�,�Z &ĂďƌŝĐĞ ϭϳ sĞƚĞƌĂŶ�ϯ 
,�z�Z ZŽŵĂŝŶ ϭϵ WŽƵƐƐŝŶ�Ϯ 
W�z^ sĂůĞŶƟŶ ϮϬ ^ĞŶŝŽƌ 

,hEd�/E'�Z >ŝƐĞ Ϯϰ WŽƵƐƐŝŶ�Ϯ 
�KZ��E</Z�,�Z �ĠďŽƌĂ Ϯϱ �ĞŶũĂŵŝŶ�Ϯ 
^�,>���E,�h&�E >ĂƵƌĂ ϯϬ �ĞŶũĂŵŝŶ�Ϯ 

>�D^ �ĠůŝĂŶ ϯϭ �ĞŶũĂŵŝŶ�ϭ 

Les anniversaires de Juillet 

NOM Prénom Jour Catégorie 

<K�E/' �ƚŚĂŶ ϭϭ WŽƵƐƐŝŶ�ϭ 
K^d�Zd�' &ƌĂŶĐŬ ϭϳ sĞƚĞƌĂŶ�ϭ 
�Zh��Z ZĂƉŚĂģůůĞ Ϯϭ ^ĞŶŝŽƌ 
�>�/E�d �ĂƌŽůŝŶĞ ϮϮ ^ĞŶŝŽƌ 

�Kh>�^d�/y �ƌŶĂƵĚ Ϯϯ ^ĞŶŝŽƌ 
^dZh� �ĂƌďĂƌĂ Ϯϲ sĞƚĞƌĂŶ�Ϯ 

^�,��&&�Z WŚŝůŝƉƉĞ Ϯϳ sĞƚĞƌĂŶ�ϯ 
h,Z/' 'ƵŝůůĂƵŵĞ ϯϭ :ƵŶŝŽƌ�ϭ 

Les anniversaires de Mai 

Les anniversaires de Juin 
NOM Prénom Jour Catégorie 

��EKE EŝĐŽůĂƐ Ϭϭ ^ĞŶŝŽƌ 
d�<<hZd �ŵŝƌ Ϭϰ WŽƵƐƐŝŶ�Ϯ 
W�h�Kd EĂƚŚĂŶ ϭϬ �ĂĚĞƚ�Ϯ 
^�,/dd�Z dŚŝďĂƵƚ ϭϬ ^ĞŶŝŽƌ 

,hEd�/E'�Z >ŽŢĐ ϭϮ �ĂĚĞƚ�ϭ 
W���Z/> >ĂƵƌĞĞŶ ϭϮ sĞƚĞƌĂŶ�ϭ 
&�hZ/� �ĂƉƟƐƚĞ ϭϯ �ĞŶũĂŵŝŶ�ϭ 
W�h�Kd ^ŽƉŚŝĞ ϭϱ �ŶĐĂĚƌĂŶƚ 

�K^�^�EdK^ �ĂƌŽůŝŶĞ Ϯϯ �ĞŶũĂŵŝŶ�Ϯ 
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CES PROFESS IONNELS QUI NOUS FONT CONF IANCE, SOUTENONS-LES ! 

W�z^�'/^d��thZd, 
ϭ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�&ůĞƵƌƐ 

ϲϳϰϴϬ�ZŽƵŶƚǌĞŶŚĞŝŵ 
Ϭϲ�ϴϳ�ϯϱ�ϭϰ�ϱϬ 

�ĞĐĂƚŚůŽŶ�sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ 
ϳ�ƌƵĞ�ĚĞƐ��ŵƉůĞƩĞƐ 
ϲϳϱϱϬ�sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϭ�ϵϵ�ϴϭ 

>ŽƵŝƐ�WŝǌǌĂƐ 
Ϯ�ZƵĞ�ĚĞ�ZŽƵŶƚǌĞŶŚĞŝŵ 
ϲϳϲϮϬ�^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϲ�ϬϬ�ϬϬ 

�,��ĠĐŽƌĂƟŽŶ 
ϱ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�,ĂŶĂƵĞƌ 
ϲϳϱϬϬ�,ĂŐƵĞŶĂƵ 
Ϭϯ�ϴϴ�ϵϯ�ϱϲ�ϵϳ 

�ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ�–�WĂƟƐƐĞƌŝĞ�'ƌĂŵĨŽƌƚ 
ϱ�WůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ 

ϲϳϳϳϬ�^ĞƐƐĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�Ϭϵ�ϵϬ�ϳϯ 

�ƌĠĚŝƚ��ŐƌŝĐŽůĞ 
ϰ�ZƵĞ�ĚƵ�DĂƌĐŚĠ 

ϲϳϲϮϬ�^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ 

Ϭϯ�ϴϴ�ϴϲ�ϲϮ�ϬϮ 

�ŽƵƉ�Ě͛�ŝƐĞĂƵǆ�sĠƌŽŶŝƋƵĞ 

ϯϬ͕�ƌƵĞ�ĚĞƐ�ĐǇŐŶĞƐ 

ϲϳϳϳϬ�^ƚĂƩŵĂƩĞŶ 

ZġǀĞ�Ğƚ��ŽƵĐĞƵƌ 
ϱϱ͕�ƌƵĞ�,ŽůůĂŶĚĂŝƐĞ 

ϲϳϰϳϬ�^Ğůƚǌ 

,ƵŶĚĞŐŐĞƌ 
Ϯ͕�ƌƵĞ��ŵŝůĞ�DĂƚŚŝƐ 

ϲϳϲϮϬ�^ŽƵŋĞŶŚĞŝŵ 
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