
PV	  de	  l’AG	  2013	  du	  BC	  Martigny	  

	  

Lieu	  :	  Aula	  de	  l’école	  du	  Bourg	  de	  Martigny	  

Date	  :	  10.10.2013	  

Présents	  :	  Thierry,	  Raymonde,	  Anne,	  Oyung,	  Frédéric,	  Pascal,	  Francis,	  Emmanuel,	  Claire,	  Erika,	  
Valentin,	  Jérôme,	  Helder,	  Line,	  Pierrette,	  Emeline,	  Gaël.	  

Excusés	  :	  Patrice	  Moret	  (parent	  Benoît	  Moret),	  Laurent	  Paccolat,	  Pierre	  Roduit,	  Melissande	  Santi	  et	  
Kelly	  Rouxel	  

	  

Thierry	  ouvre	  la	  séance	  à	  19h35	  et	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tout	  le	  monde.	  

PV	  AG	  2012	  :	  il	  est	  affiché	  à	  l’écran	  et	  tout	  le	  monde	  peut	  en	  prendre	  connaissance	  librement.	  
Approuvé	  à	  l’unanimité	  

Modification	  des	  statuts	  :	  plusieurs	  modifications	  «	  cosmétiques	  »	  des	  statuts	  qui	  datent	  quand	  
même	  de	  1999	  son	  proposées.	  La	  plus	  importante	  concerne	  l’introduction	  d’une	  cotisation	  forfaitaire	  
annuelle	  de	  100.-‐	  pour	  les	  membres	  affiliés	  à	  2	  clubs	  et	  qui	  n’effectuent	  pas	  d’interclubs	  pour	  le	  BC	  
Martigny.	  

Les	  statuts	  modifiés	  sont	  mis	  en	  circulation	  pour	  lecture	  au	  cours	  de	  l’AG	  et	  sont	  adoptés	  à	  
l’unanimité	  en	  fin	  de	  séance.	  	  

Rapport	  du	  comité	  :	  Thierry	  rappelle	  les	  résultats	  des	  différentes	  équipes	  engagées	  dans	  des	  
interclubs	  :	   -‐Martigny	  3,	  5ième	  ligue,	  termine	  4ième	  à	  10	  points	  du	  premier	  

	   	   -‐Martigny	  2,	  4ième	  ligue,	  termine	  3ième	  sur	  6	  équipes	  à	  4	  pts	  du	  premier	  

-‐Martigny	  1,	  4ième	  ligue,	  termine	  première	  de	  son	  groupe,	  et	  remporte	  la	  finale	  contre	  
Brigue.	  L’équipe	  accède	  donc	  à	  la	  3ième	  ligue,	  BRAVO	  à	  tous	  les	  joueurs,	  d’autant	  que	  
l’équipe	  est	  composée	  d’une	  majorité	  de	  jeunes	  formés	  au	  club	  !	  

L’objectif	  de	  la	  saison	  prochaine	  sera	  le	  maintien	  en	  3ième	  ligue.	  

Félicitations	  à	  tous	  les	  joueurs	  !	  

Cotisations	  :	  elles	  restent	  inchangées	  pour	  cette	  année,	  soit	  120.-‐	  pour	  les	  juniors	  et	  150.-‐	  pour	  les	  
adultes.	  Elles	  seront	  adaptées	  de	  30.-‐	  pour	  tout	  le	  monde	  l’an	  prochain	  suite	  à	  l’augmentation	  
annoncée	  des	  coti	  Swissbadminton	  destinées	  à	  financer	  la	  construction	  du	  nouveau	  centre	  
d’entrainement	  national	  à	  Bienne.	  Pour	  mémoire	  cette	  augmentation	  a	  été	  refusée	  à	  l’AVCB	  mais	  est	  
passée	  au	  niveau	  Suisse.	  Tous	  les	  clubs	  valaisans	  devront	  donc	  s’y	  soumettre.	  

	  

	  



Rapport	  du	  responsable	  juniors	  :	  Fred	  rappelle	  qques	  infos	  :	  

-‐l’an	  dernier	  45	  jeunes	  ont	  suivi	  les	  cours.	  Ils	  sont	  60	  inscrits	  cette	  année	  et	  tournent	  sur	  5	  
groupes	  gérés	  par	  Helder	  et	  Valentin	  (jeunes	  de	  5	  à	  10	  ans)	  

-‐un	  nouveau	  cours	  a	  été	  mis	  en	  place	  le	  lundi	  soir	  géré	  par	  Helder.	  Tous	  les	  horaires	  et	  lieux	  
d’entrainement	  sont	  sur	  le	  site	  web	  du	  club.	  

-‐Résultats	  des	  juniors	  du	  club	  Championnat	  VS	  2013	  

	  

-‐résultats	  aux	  Championnats	  suisses	  2013	  :	  Laurène	  Lovey	  seconde	  en	  double	  associée	  à	  Aurélie	  
Briguet	  

	  

Comptes	  :	  Pascal,	  réviseur	  des	  comptes	  présente	  seul	  son	  rapport,	  son	  adjoint	  Laurent	  étant	  
malade).	  

-‐Bénéfice	  de	  2962.-‐	  sur	  la	  saison	  passée.	  

-‐Comptes	  stabilisés,	  ce	  qui	  n’était	  pas	  le	  cas	  de	  la	  saison	  passée.	  

-‐le	  tournoi	  de	  doubles	  laisse	  un	  bénéfice	  de	  l’ordre	  de	  3000.-‐	  

	   Les	  comptes	  sont	  approuvés	  et	  Anne,	  la	  caissière,	  remerciée.	  

	  

Comité	  :	  

-‐	  Raymonde	  démissionne	  de	  son	  poste	  de	  responsable	  technique	  mais	  reste	  présente	  
au	  sein	  du	  comité.	  Le	  comité	  propose	  Francis	  pour	  la	  remplacer	  dans	  sa	  fonction.	  
Approuvé	  par	  l’assemblée	  

-‐le	  comité	  propose	  aussi	  la	  candidature	  de	  Claire	  Paccolat	  comme	  déléguée	  de	  la	  
première	  équipe	  qui	  seront	  ainsi	  toutes	  représentées.	  	  Claire	  est	  élue	  par	  
l’assemblée.	  

Bienvenue	  à	  nos	  2	  nouveaux	  membres	  !	  

	  

	  

	  

• Simple	  dames	  U11	  	   :	  Sloane	  Gaillard	  	   Troisième	  place	  
• Simple	  dames	  U12	  	   :	  Adélaïde	  Rebord	   Troisième	  place	  
• Simple	  dames	  U13	  	   :	  Laurène	  Lovey	  	   Troisième	  place	  
• Simple	  messieurs	  U15	  	   :	  Anthony	  Troia	  	   Troisième	  place	  



Divers	  :	  	  

-‐Le	  tournoi	  de	  doubles	  du	  BC	  Martigny	  sera	  reconduit	  à	  la	  salle	  du	  Midi.	  2	  dates	  pour	  l’instant	  
le	  3	  ou	  17	  mai.	  La	  date	  sera	  fixée	  dès	  que	  les	  finales	  de	  basket	  (prioritaires	  dans	  la	  salle)	  
seront	  agendées.	  	  

-‐remerciements	  :	   -‐	  au	  comité	  du	  tournoi	  et	  à	  tous	  les	  bénévoles	  qui	  se	  sont	  investis	  
pour	  que	  cette	  première	  édition	  soit	  une	  réussite.	  Un	  merci	  tout	  
spécial	  aux	  jeunes	  du	  club	  qui	  ont	  donné	  un	  bon	  coup	  de	  main	  !	  	  

-‐aux	  deux	  entraineurs	  Helder	  et	  Valentin	  pour	  leur	  enthousiasme	  

qu’ils	  savent	  si	  bien	  transmettre	  aux	  jeunes	  

-‐populaires	  :	  une	  nouvelle	  plage	  horaire	  a	  pu	  être	  libérée	  pour	  les	  joueurs	  évoluant	  

en	  populaires.	  Il	  s’agit	  du	  mercredi	  soir	  de	  18h30	  à	  20h	  à	  l’école	  de	  com.	  Les	  actifs	  

peuvent	  s’y	  joindre	  tant	  que	  les	  populaires	  ont	  assez	  de	  place	  pour	  jouer.	  

-‐Manifestations	  :	   -‐souper	  de	  fin	  d’année	  le	  14.12	  à	  la	  salle	  de	  la	  laiterie	  (flyer	  mis	  sur	  le	  
site)	  

-‐sortie	  raquettes	  (à	  neige)	  en	  début	  d’année,	  date	  pas	  encore	  fixée.	  

-‐Volants	  :	  On	  l’a	  vu	  dans	  les	  comptes,	  les	  volants	  coutent	  cher.	  Ils	  
sont	  mis	  à	  disposition	  gratuitement	  par	  le	  club	  pour	  les	  
entraînements	  et	  les	  matchs	  interclubs.	  Pour	  les	  tournois	  par	  
contre,	  chaque	  joueur	  est	  tenu	  de	  se	  munir	  de	  ses	  propres	  
volants.	  

Propositions	  individuelles	  :	  

Helder	  propose	  de	  faire	  une	  grande	  Ass.	  Générale	  un	  samedi	  ap-‐midi,	  couplée	  avec	  
un	  tournoi	  ou	  une	  manifestation	  pour	  accroitre	  la	  
participation,	  notamment	  celle	  des	  parents	  de	  juniors	  qui	  ne	  
sont	  pas	  disponibles	  les	  soirs	  en	  semaine.	  

Le	  comité	  n’est	  pas	  d’accord.	  Tous	  les	  membres	  ou	  leurs	  parents	  ont	  	  été	  convoqués	  
dans	  les	  temps.	  Si	  pas	  intéressés,	  difficile	  d’aller	  les	  chercher.	  
Par	  contre	  le	  comité	  retient	  l’idée	  de	  coupler	  l’AG	  avec	  un	  
évènement	  	  (tournoi,	  comptoir)	  pour	  augmenter	  la	  
participation	  .	  

La	  séance	  est	  close	  à	  20h10.	  

	   	   	   	   	   Fully,	  le	  15.10.201	  

Emeline	  Zufferey	  

	  


