PV de l’assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2016

Début : 19h06
1. Souhaits de bienvenue
Le président souaite la bienvenue aux présents. Merci particulier aux parents de juniors et aux
populaires.
2. Contrôle des présences
Présents : Cédric Tabin, Thierry Lonfat, Rémi Bloch, Sébastien Fournier, Anne Meylan, Frédéric
Morand, Laurent Paccolat, Pierre Roduit, Valentin Closuit, Lise Décaillet, Ewan Voeffray, Muriel
Décaillet, Damien Genolet, Marylaure Huser, Véronique Voeffray, Pierre-Henri Troia, Nediot Henri,
Fabien Poumadère, Loïc Darmayan, Pierrette Savioz, Christel Amsler, Mélanie Costes, Yolaine Rausis,
Patrick Rausis
Excusés : Gaël Bourgeois, Sarah Richoz, David Amsler, Jérôme Monnat, Adélaïde Rebord, Aurélien
Rebord, Charlotte Rebord, Laetitia Montanari, Colin Philippon, Nadine Schmidt, Erika Amstuz, Helder
Da Costa, Chloé Goumand, Stacy Goumand, Justine Joris, François Simonnetta, Pascal Huser, Claire
Paccolat
3. Approvation du PV 2014-2015
Thierry : Correction de la cotisation populaire car celle-ci est à 150.-.
Le PV est accepté par l’assemblée.
4. Rapport du responsable des juniors
Frédéric : il y a 10 juniors de plus par rapport à l’année passée. Au total, 5 groupes dont 4 groupes
entrainés par Helder et 1 par PH (les tout petits). Les horaires restent les mêmes. Remarque que le
club est au maximum de sa capacité, à cause de la disponibilité des salles.
Thierry : Le problème de disponibilité des salles a été soulevé à la commune. Le traçage de la salle du
Midi a été accepté par la commune. Il faudra encore se battre pour avoir des heures de salle. Mais
cela devrait permettre un cours supplémentaire pour les juniors.
Fredéric : Présentation des résultats juniors. Il remarque que les volants de juniors ont été utilisés par
les actifs par manque de volants AS30. Par ailleurs, les caisses ont été forcées.

5. Rapport interclub
Fabien : Présentation des résultats. La 1ère équipe presque montée en 2ème ligue. L’objectif est
reconduit pour cette saison. La 2ème équipe termine au milieu du classement. La 3ème équipe est
montée en 5ème ligue.
6. Rapport de la caissière
Laurent : Présentation des comptes. Les finances se portent bien. Il constate que l’on est de gros
consommateurs de volants. Nous avons la subvention J+S grâce à Fred. Bons résultats également du
tournoi de Martigny et de la New St-Michel. Au final, bénéfice de ~10'000.-.
Thierry : Propose d’offrir les frais de coaching durant les tournois au juniors. L’assemblée accepte
cette proposition.
Thierry : Nous ne sommes pas surs de reconduire la New St-Michel l’année prochaine. Les rentrées
seront probablement moins importantes.
7. Rapport des contrôleurs de compte
Laurent : Constate que les comptes sont tenus avec rigueur et remercie Anne pour son travail. Il
recommande d’approuver les comptes.
8. Approbation des comptes
L’assemblée approuve les comptes.
9. Admission/démision du comité
Erika Amstutz démissionne du comité et est remplacée par Marie Raggenbass.
Anne prévoit de partir l’année prochaine.
Rémi accepte de rentrer au comité.
10. Cotisations
Thierry : Pour cette année, les cotisations restent inchangées (juniors/populaires : 150.-, actifs : 180.-,
licenciés : 300.-). Si le bénéfice reste stable l’année prochaine, les cotisations pourront être revues à
la baisse.
11. Manifestations
Loïc : Présente le rapport de la New St-Michel 2016. Il constate que l’organisation était difficile et
qu’il avait été compliqué de pousser les autres clubs. Le bénéfice sera de l’ordre de 3'500.-, à
préciser. A noter que cette année, la répartition des bars a été différente (juste 2 grands bars, sans
différence entre les clubs).
Loïc : Le président de la New St-Michel arrête. La continuité de la manifestation est incertaine.
Pierrette : les gens ne savaient pas ou était le club de badminton, on ne savait pas qui étaient les
clubs présents. Elle trouve que ce n’était pas concluant. Mettre le nom des clubs et séparation ? Pas
du tout convivial.
Thierry : La répartition a été faite pour des questions d’équilibrage du bénéfice. Il remarque que les
années précédentes, nous avions un bon emplacement, ce qui a permis de faire un bon bénéfice, ce
qui n’a pas été le cas de tous les autres clubs. Suite à débattre une fois les comptes faits.

Valentin : Présente le rapport du tournoi de double. Tout s’est bien passé et il remercie le comité du
tournoi. Il note que le tournoi a été submergé par le succès, plus de 200 participants. Il propose de
limiter les inscriptions à 160 participants pour pouvoir garder les matchs de poules.
Thierry : Remarque qu’il manque un débriefing du tournoi. Il suggère également d’organiser un repas
pour le comité/bénévoles après le tournoi afin de les remercier.
Valentin : Propose l’idée d’un 2ème tournoi dans le populaire, style badnight pour remplacer la St
Michel.
12. Divers
Valentin : La date du prochain tournoi de Martigny est agendée le 6 mai 2017.
Thierry : Demande si la sortie raquette aura lieu ? Loïc et Laurent doivent trouver une date.
Thierry : Constate que les changement des adresse des membres juniors s’est bien passée. Il rappelle
à ce que les changements d’adresse soient communiquées rapidement au secrétaire.
Thierry : Pic-nic fin de saison, date à définir (fin mai/début juin). L’idée du traiteur est à reconduire.
Thierry : Rencontre avec la fondatrice du club grâce à Valentin. Le BCM a été créé le 12 janvier 1988.
Il propose d’inviter le premier comité à la grillade. Il remercie Valentin pour le contact.
Thierry : Le BC Fully démissionne de l’AVCB. Un remplacant doit être trouvé dans les clubs de
Riddes,Martigny ou Vollèges pour 2 ans minimum. Thierry demande aux membres de méditer ladessus pour voir si quelqu’un est d’accord de se présenter.
Rémi : Demande pourquoi nous n’avons pas eu accès à la salle des écoles primaires pendant les
vacances d’été ? Thierry : l’ESCS fermée et il faut une demande pour l’école primaire, sinon on a pas
la salle. Il faut simplement le prévenir pour qu’il fasse la demande pour cet été.
Anne : Remarque que les populaires sont beaucoup. Demande que le site soit mis à jour concernant
les heures de jeu : de 18h30 à 22h. Ils doivent se répartir sur cette durée. Thierry : la 4ème ligue peut
venir à partir de 20h, mais sur 2 courts.
Yolaine : Demande à qui s’adresser pour le souper ? PH : Répond que le souper est organisé par
Helder et qu’il lui a demandé de transmettre les feuilles. Thierry : Helder n’est pas censé distribuer
ses feuilles durant l’entraînement. Il peut demander les adresses à Fred et il se débrouille. Il précise
que le souper d'Helder n'est pas de la reponsabilité du club. PH : Refusera de distribuer les feuilles
dorénavant.
Valentin : Demande de fixer un jour pour tous les matchs pour ne pas venir à la salle de gym et
constater qu’il n’y a pas d’entraînement. Poum : Propose plutôt de créer un calendrier partagé avec
tout le monde.
13. Remerciements
Remerciements aux entraîneurs.
Remerciements au comité et bénévoles du tournoi.
Remerciements au responsables et bénévoles de la New St-Michel.
Remerciements au comité du club.
L’assemblée est clôturée à 20h00 et les membres sont invité à partager un apéro.

