PV de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2017
Début : 19h03
1. Souhaits de bienvenue
Le président souaite la bienvenue aux présents. Merci particulier aux parents de juniors et aux
populaires, ainsi que tous les autres membres présents malgré la foire du Valais.
2. Contrôle des présences
Présents : Cédric Tabin, Thierry Lonfat, Rémi Bloch, Frédéric Morand, Anne Meylan, Damien Genolet,
Pierre-Henri Troia, Marylaure Huser, Jérôme Champion, Joëlle Produit, Chloé Produit, Andenmatten
Youri, Lisa Matas, Laetitia Matas, Fabien Poumadère, Catherine Maten, Laurent Paccolat, Nadia
Heuri, Jérôme Monnat, Pierre Roduit, Amadio Santacroce, Andenmatten Chloé, Loïc Darmayan, David
Amsler, Léchaie Sarah, Pierette Savioz
Excusés : Gaël Bourgeois, Adélaïde Rebord, Charlotte Rebord, Aurélien Rebord, Véronique Rebord,
Valentin Luyet, Marie Raggenbass, Chloé Gourmand, Stacy Gourmand, Justine Joris, Christel Amsler,
Sébastien Fournier, Mélanie Costes, Marylaure Denervaud, Sophie Bussien
3. Approbation du PV 2015-2016
L'assemblée approuve le PV de l'année passée.
4. Rapport du responsble junior
Fred expose les différents groupes juniors et leur horaires. Environ 80 juniors, comme l'année
passée. Problème de disponibilité de salle, nombre de juniors au maximum.
Il récapitule les des différentes places des juniors lors des tournois: très bons résultats. Un grand
bravo à nos juniors.
Comité junior: Rémi et Marie se sont joints au comité pour la gestion des inscriptions et volants.
5. Rapport du responsable interclub
Fabien récapitule ce qui s'est passé. Un grand bravo à la 1ère équipe qui est montée en 2ème ligue. Il
y aura 2 équipes de 4ème ligue et une en 5ème ligue. Attention aux interférences dans la salle de
l'école primaire. Pierre-Henri signale que les salles pour jouer sont mal indiquée sur le site de swissbadminton (probablement un bug). Fabien va prendre contact avec swiss-badminton pour gérer le
lien.

6. Rapport de la caissière
Laurent présente les comptes. Les gros frais sont comme chaque année les entraîneurs et les volants.
Laurent insiste sur les volants utilisés (un peu trop de consommation). Thierry ne veut pas que le club
supprime les boites de volants offerts par le club et s'accorde avec Laurent pour que les joueurs
continuent à faire des efforts par rapport aux volants.
Une saison: ~30'000.- de charges en moyenne
Bénéfice de 5801.65. On est confortable.
Les subsides seront reportés en 2017-2018.
L'objectif du club d'avoir 2 saisons en compte bientôt atteint (~53'000.-)
Fabien demande si le fait d'avoir autant d'argent en compte peut poser problème pour une
association. Pas de réponse pour l'instant.
Remarque: pas besoin de charges sociales jusqu'à 2000.-/mois. Pierre-Henri: attention au montant
maximum (30'000.- ?). Thierry note que l'AVcB demande 3 exercices de réserve.
Equipe supplémentaire => entre 1'500.-/2'000.- de frais supplémentaires.
Réduction du bénéfice à prévoir (sposonring t-shirt)
7. Rapport des vérificateurs des comptes
Laurent note que les comptes sont parfaitement tenus et remercie Anne pour son travail.
Sarah fait son entrée au comité pour remplacer Anne.
8. Approbation des comptes
Les comptes sont acceptés par l'assemblée à l'unanimité.
9. Elections/Démissions
9.1 Comité
Anne est remplacée par Sarah.
9.2 Vérificateur des comptes
Pas de changement
9.3 1er tournoi
Valentin a quitté le club. Il est remplacé par Laurent Paccolat.
9.4 2ème tournoi
Géré par Loïc et Pierre
10. Cotisations
Elles restent inchangées car il y a une nouvelle équipe. A revoir l'année prochaine pour baisser les
cotisations.
11. Manifestations
11.1 Rapport du tournoi de double
Un bénéfice a été dégagé, c'est une tournoi qui marche bien. Un peu moins de bénéfice que l'année
passée, car moins de paraticipants, mais le nombre d'inscriptions a été limité. Le but est d'avoir un
tournoi convivial en ayant un certain nombre de matchs au minimum.

11.2 Rapport de la St-Michel
Loïc: Bar commun et partage de bénéfice/responsabilités. Des clubs ont pas joué le jeu. Trop peu de
retour par rapport au travail. Donc, organisation d'un 2ème tournoi, plus dans l'optique sportive. Au
final la St-Michel a été arrêtée.
2ème tournoi BST (NL et D), 6 matchs, ouvert aux juniors. Bénéfice à prévoir environ ~2'500.- pour
cette 1ère année.
Thierry: Bénéfice de la St-Michel compensé par la commune, car sur le 3'000.-, seuls 500.- ont été
obtenus par les ventes faites sous la tente.
12. Divers
12.1 Date du tournoi
er
1 tournoi le 5 mai 2018 [déplacé après l’AG au 28 avril 2018]. Pour le 2e, on va plutôt regarder dans
le creux de novembre pour éviter le comptoir et les vendanges, et la chasse. David: suggère d'ouvrir
un tournoi aux C. Thierry: cela force à le faire sur 2 jours, à voir avec la commune (location de la salle)
et les membres.
Le comité fera une séance pour voir comment faire évoluer ce tournoi et si c'est possible de le faire.
La communication a été tardive cette année.
12.2 Equipement du club
Nouvel équipement pour les actifs, offert. Du coup, il est imposé en interclub. Fortement conseillé
lors des tournois.
Pour les juniors, échange entre les juniors. Possibilité de commander des nouveaux t-shirt. A voir s'ils
seront facturés, le comité en débattera.
12.3 Montant pour les équipes
Allouer un montant à chaque équipe pour organiser un repas au sein de l'équipe. Montant inconnu.
Le chefs d'équipe peuvent regarder pour organiser qqch. Paiement contre ticket.
12.4 Volants
Les chefs d'équipe gèrent les volants. Point à faire en milieu/trois quart de saison. Plus de stockage
de volant dans des boîtes (forcées l'année passée).
12.5 Pique nique
Prochaine date: 26 mai 2018. Le système changera: brochette party.
12.6 Membre d'honneur
Anne est proposée comme membre d'honneur. C'est approuvé par l'assemblée.
12.7 Remerciements
- Entraîneurs (PH et Helder) pour leur travail, les résultats juniors suivent
- Comités des deux tournois, y compris les bénévoles des tournois
- Le comité du club
- Toutes les personnes qui participent à la vie du club
- Anne pour toutes ses années de service
- Damien pour l'AVcB

12.8 Questions (divers)
Pascal: remercie le comité. Montant à débloquer pour les juniors ? Thierry pas vraiment pour... A
discuter en comité.
Damien étant à l'AVcB, il est dispensé de cotisation. L'assemblée approuve cette proposition.
Les chefs d'équipe doivent mettre à jour leur équipes.
Sortie à ski, à voir ce qui sera organisé, possibilité de participation du club.
Peu de partication à l'AG, merci aux personnes présentes.
Envoi des convocations par mail à l'AG
Intégration d'un calendrier sur le site ? A voir avec Gaël
L'assemblée est close à 20h06.

