
PV	  AG	  2013-‐2014	  –	  19	  septembre	  2014	  

Présents	  :	  Emmanuel,	  Jérôme,	  Joshua,	  Kelly,	  Melissande,	  Claire,	  Marine,	  Thierry,	  Laurent,	  Anne,	  Gaël,	  
Valentin,	  Pierrette,	  Cédric,	  Emeline	  

Excusés	  :	  Pierre-‐Denis,	  Eloïse,	  Helder,	  PH,	  Anthony,	  Pascal,	  Oyung,	  Tiago,	  Fréderic	  (empêchement	  
professionnel	  de	  dernière	  minute)	  

	  

• Séance	  ouverte	  à	  19h.	  
• PV	  2012-‐2013	  lu	  et	  approuvé	  
• Résultats	  interclubs	  présentés	  par	  Francis	  

-‐la	  3ième	  ligue	  (équipe	  Helder)	  termine	  3ième	  du	  groupe	  
-‐la	  4ième	  	  ligue	  termine	  4ième	  de	  son	  groupe	  
-‐la	  5ième	  ligue	  termine	  1ère	  et	  championne	  valaisanne	  !	  Yahoooooo	  !	  

• Présentation	  des	  comptes	  par	  Anne	  :	  	  
-‐bénéfice	  de	  10'000.-‐	  à	  pondérer	  car	  des	  factures	  concernant	  la	  saison	  passée	  n’ont	  
été	  réglées	  qu’en	  septembre,	  soit	  sur	  la	  saison	  suivante.	  Il	  s’agit	  notamment	  des	  
volants	  :	  fr.4’400.-‐	  et	  d’un	  montant	  JS	  :	  fr.1'569.-‐	  
-‐Grosse	  augmentation	  des	  subsides	  JS	  car	  on	  peut	  maintenant	  déclarer	  tous	  les	  
juniors	  
-‐augmentation	  de	  500.-‐	  du	  subside	  communal	  (2'500.-‐	  /	  an)	  
-‐le	  tournoi	  laisse	  3200.-‐	  de	  bénefice	  

• Vérification	  des	  comptes	  par	  Laurent	  :	  Comptes	  très	  bien	  tenus,	  merci	  ++	  à	  Anne.	  
Sont	  approuvés	  par	  l’AG	  

• Admission	  /démission	  comité	  :	  
-‐Oyung	  démissionne	  du	  comité	  
-‐Emeline	  démissionne	  du	  comité	  et	  du	  club	  (joue	  à	  Fully):	  Gaël	  reprend	  la	  part	  
«	  inscriptions-‐badman	  »	  du	  tournoi,	  Valentin	  reprend	  la	  partie	  responsabilité	  de	  
l’organisation	  du	  tournoi.	  Cédric	  reprend	  la	  partie	  secrétariat.	  Pour	  cette	  partie	  
Emeline	  établi	  un	  échéancier	  des	  tâches	  à	  réaliser	  qu’elle	  transmet	  à	  Cédric	  et	  Anne.	  	  

• Cotisations	  :	  Comme	  annoncé	  l’an	  dernier,	  Swissbad	  augmente	  toutes	  les	  cotis	  de	  30.-‐	  pour	  
financer	  la	  construction	  d’un	  centre	  de	  bad	  à	  Bienne.	  Cette	  augmentation	  sera	  répercutée	  
sur	  la	  coti.	  De	  plus,	  nouvelle	  coti	  junior	  obligatoire	  de	  20.-‐	  jusqu’à	  U15,	  40.-‐	  de	  U15-‐U19	  
Les	  cotis	  sont	  donc	  pour	  la	  saison	  :	  
	   	   -‐juniors	  jusqu’à	  U15	  :	  140.-‐	  
	   	   -‐U15-‐U19	  :	  160.-‐	  
	   	   -‐Actifs	  NL	  :	  180.-‐	  
	   	   -‐Licenciés	  :	  300.-‐	  
Actuellement	  40	  membres	  actifs	  et	  57	  juniors	  au	  BC	  Martigny.	  
	  
	  
	  
	  
	  



• Manifestations	  :	  	  
-‐	  50ième	  anniversaire	  fusion	  ville/bourg	  :	  Le	  BC	  a	  un	  stand,	  tout	  le	  monde	  
invité	  à	  passer	  
-‐New	  St	  Michel	  :	  Nouvelle	  assoc	  relancée	  cette	  année	  à	  6	  sociétés	  dont	  le	  
BCM.	  Emmanuel	  représente	  le	  club.	  Pour	  l’instant	  env	  6000.-‐	  investis.	  Tous	  
les	  frais,	  bénéfices	  seront	  divisées	  en	  parts	  égales	  entre	  les	  6	  sociétés.	  
Tournus	  établi	  pour	  travailler	  au	  stand	  les	  2	  we.	  

	  
• Divers	  :	  date	  du	  tournoi	  de	  doubles	  à	  fixer.	  Thierry	  et	  Emeline	  s’en	  chargent.	  NDLR	  :	  Fait,	  le	  

tournoi	  sera	  le	  samedi	  2.05.	  
	  

• Sortie	  hivernale	  raquettes	  :	  Francis	  partant	  pour	  l’organiser	  à	  nouveau,	  date	  sera	  
communiquée	  ultérieurement	  
	  

• Divers	  :	  	  
	  

-‐Francis	  propose	  d’organiser	  une	  sortie	  estivale	  avec	  tout	  le	  club	  +	  parents	  des	  -‐
juniors	  pour	  souder	  les	  liens.	  Accepté.	  Francis	  s’en	  charge.	  

-‐Remerciements	  à	  l’organisation	  et	  aux	  bénévoles	  du	  tournoi	  

-‐remerciements	  au	  comité	  

-‐remerciements	  à	  Manu	  pour	  la	  St	  Michel	  

	  

• AG	  clôturée	  à	  19:45	  
	  

La	  secrétaire	  
Emeline	  Zufferey	  


