Assemblée générale ordinaire
30 octobre 2015

Présents : Thierry Lonfat, Cédric Tabin, Gabriel Somma, Pascal Huser, Marylaure Huser, Jérôme
Monnat, Amélie Monat, Helder Dacosta, Lise Décaillet, Antonin Décaillet, Muriel Décaillet, Doris
Décaillet, Claire Paccolat, Sophie Bussien, Jean-Yves Farquet, Céline Métrailler, Emmanuel Crettenand,
Pablo Puerto, Loïc Darmayan, Pierre-Henry Troia, Antohny Troia, Carlos Moreira, Frédéric Morant,
Anne Meylan, Erika Amstuz, Francis Maret, Laurent Paccolat
Excusés : Pierre Roduit, Marie Ragenbass, Oyung Wicki, Pierre-Denis, Gaël Bourgeois, Sébastien,
Fabien Poumadère, Valentin Closuit, Julien, Martine, Aurélie Carron, Valérie Gaillard
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Le président ouvre la séance à 19h et remercie les personnes présentes.
Le PV 2013-2014 est approuvé.
Frédéric fait son rapport en tant que responsable des juniors :
o 70 juniors en augmentation (60 en 2014, 30 en 2013).
o Nouveaux horaires pour la saison 2015-2016.
o Présentation des résultats des divers tournois.
o Soulève un problème d’empiètement des horaires le lundi soir entre l’entraînement des
juniors et les matchs de la 1ère équipe. Il est décidé de retarder les matchs de la 1ère équipe
de 15 à 20 minutes pour que les juniors puissent finir leur entraînement. L’information
sera transmise par le chef technique (Francis) et le responsable d’équipe mettra les
horaires à jour sur swiss-badminton.
Francis présente le rapport interclub :
o Toutes les équipes ont finie à la 6ème place de leur groupe.
o Rappelle que le club a un partenariat avec SportX pour les volants et que ces derniers
coûtent chers (~25.- la boîte) et qu’il convient de ne pas jeter trop rapidement les volants
lors des entraînements. Rappelle également que c’est une gros poste sur le budget du
club.
Laurent présente le rapport de la caissière :
o Présentation des comptes : les finances se portent bien.
o Excellent résultat grâce au tournoi de double annuel et à la New St-Michel.
Laurent présente le rapport des vérificateurs de compte :
o Les comptes sont parfaitement tenus et la caissière vivement remerciée pour son excellent
travail.
o Les comptes sont accepté par l’assemblée à l’unanimité.
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Election et Démission du comité :
o Francis Maret démissionne du poste de responsable technique. Il est remplacé par Fabien
Poumadère et Pablo Puerto.
o Emmanuel Crettenant démissione du poste de responsable de la New St-Michel. Il restera
toutefois en poste pour coacher les nouveaux responsables : Pierre Roduit et Loïc
Darmayan.
o Loïc Darmayan et Pierre Roduit seront les responsables manifestation au comité (sortie
raquette, picnic, etc).
Cotisation : elles restent inchangées :
o Juniors : 150.o Actifs non licenciés / populaires : 180.o Actifs licenciés : 300.o Pour les nouveaux membres dès le 1er janvier 2016, la cotisation est divisée par 2.
Rapport des manifestations :
o Le bar de la New St-Michel (2,3,9,10 octobre 2014) a rapporté ~6100.- de bénéfice.
L’opération de 2015 sera ~700.- moindre (factures par encore reçues).
o Bénéfice réalisé notamment grâce au souper le soir. Le président note la très bonne
consommation de bière (+400).
Divers :
o Date du tournoi de double : 21 mai 2016. Le président demande aux membres de venir
aider à monter la salle (essentiellement tirer les lignes) le vendredi soir.
o Il n’y a pas eu de sortie raquette durant 2014-2015 car il n’y avait plus de neige. Francis
et Laurent organiserons la sortie raquette 2015-2016 et proposerons 2 dates qui seront
mises sur le site du club.
o Le président rappelle aux membres que toutes les informations (sorties, matchs, etc) sont
mises sur le site du club et les invite à le consulter régulièrement.
o Le président demande également à être notifié lors des changements d’adresse des
membres. Il demande aussi aux entraîneurs de le rappeler aux juniors.
o Thierry organise le picnic de fin de saison avec Loïc. Thierry s’occupera de réserver le
couvert. Le reste de l’organisation est à définir.
o Le président propose que Pascal Huser soit nommé membre d’honneur du club.
L’assemblée générale approuve sa proposition à l’unanimité.
o Concernant les t-shirt, le président fait part de sa volonté d’uniformiser le club
notamment lors des interclubs. Grâce au sponsoring, il n’y a aucun coût pour le club.
Remerciements :
o Laurent propose d’applaudir le président, ce qui est fait à l’unanimité.
o Le président remercie le comité du tournoi ainsi que les bénévoles qui y ont œuvré.
o Le président remercie également tous les membres du comité.
o Remerciement spéciaux pour Emmanuel et Francis pour leur travail au sein du club.
L’assemblé est clôturée à 19h40 et toutes les personnes présentes sont conviées à partager le verre
de l’amitié ainsi qu’un apéro.
Cédric Tabin
Secrétaire

