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PV de l’Assemblée générale ordinaire 
de la saison 2017-2018 

 
 
Le président ouvre la séance à 18h38. 
 
Présents : Thierry Lonfat, Jonas Lathion, Pierre-Henry Troia, Damien Genolet, Mélissande Santi, 
Claire Paccolat, Fabien Poumadère, Jérôme Champion, Marylaure Huser, Pascal Huser, Cédric 
Tabin, Frédéric Morand, Véronique Rebord, Loïc Darmayan, Sarah Léchaire, Laurent Paccolat, 
Henri Nodiot 
 
Excusés : Pierre Roduit, David Amsler, Rémi Bloch, Helder Da Costa, Lise Décaillet, Nicolas 
Chappot, Amadio Santacroce, Anne Mélan, Jonas Paccolat, Erika Amstutz, Famille Joris, Chloé 
et Stacy Gourmand, Pierre-Denis Roh, Christel Amsler, Barbara Giauque, Famille Luyet, Anthony 
Troia, Gaël Bourgeois 
 
Le PV de l’Assemblée générale ordinaire 2016-2017 est approuvé. 
 
Frédéric présente le rapport de la saison passée concernant les juniors : 

- La liste actuelle des juniors a été mise à jour et leur nombre a été ramené à 60 (au lieu 
de 80 précédemment). 

- Il soulève également les excellents résultats obtenus. 
 
Fabien présente le rapport des équipes interclub : 

- Une équipe de 4e est montée en 3e ligue. 
- Rémi est désormais le capitaine de la 1re équipe (en 2e ligue) et David devient capitaine 

de la 2e équipe (3e ligue). 
 
Sarah présente les comptes de la saison passée : 

- Helder a été déclaré aux assurances sociales (AVS + LAA) 
- Les frais ont augmenté (notamment à cause des équipements) 



- Nous avons reçu 2x les subsides (car ceux de la saison précédente ont également été 
versés). 

- La commune a accepté l’augmentation des subsides (3500.- au lieu de 2000.-) grâce au 
mouvement junior. 

 
Laurent lit le rapport des vérificateurs de compte : 

- Les comptes ont été vérifiés par Laurent et Pascal. 
- Il rappelle de transmettre les pièces comptables, ce n’est pas à Sarah de devoir courir 

après. 
 
L’Assemblée générale approuve les comptes. 
 
Concernant les élections / démissions du comité : 

- Loïc se retire du comité, la Saint-Michel n’ayant plus lieu et les tournois étant gérés par 
des comités indépendants. 

- Un nouveau poste est créé afin d’établir un lien entre les juniors, les parents et le comité 
pour que ce dernier puisse être au courant de quel junior peut jouer en cadre ou en 
interclub. PH et Véronique font part de leur approbation quant à ce nouveau poste. 
Damien se propose et est approuvé par l’assemblée. 

- Frédéric annonce sa démission de responsable junior pour la prochaine AG. Son poste 
consiste à faire le lien entre le club et J+S (poste essentiellement administratif). Il précise 
que le repreneur ne doit pas forcément être un membre du club. 

- Marie Raggenbass n’est plus au comité, c’est Rémi qui avait repris sa fonction. 
- Cédric transmet les différents points de Rémi le concernant : il a trop de casquettes et 

demande à en être déchargé de certaines. 
- Thierry annonce qu’il démissionne de son poste de président pour la prochaine AG. 
- Laurent aimerait bien avoir des admissions dans le comité du 1er tournoi. Damien 

demande pourquoi ne pas fusionner les comités des 2 tournois. Laurent ne souhaite 
pas s’impliquer dans 2 tournois par année. Cette fusion doit être discutée entre les 
2 comités. 

- PH et Loïc soulèvent qu’il manque des contacts de parent de juniors. Damien fera le lien 
avec les parents (au moyen d’un fascicule). 

 
Les cotisations restent inchangées malgré la diminution du bénéfice (de 5000.- à 2000.-). Il n’y 
aura pas plus de frais à cause de la 2e salle. 
 
En ce qui concerne les manifestations organisées par le club : 

- Le 1er tournoi (cot-cot) était à son quasi maximum d’inscriptions. La prospection sera 
élargie, mais globalement c’était une bonne affaire. 

- Le 2e tournoi a vu 23 paires de double, alors qu’il avait lieu durant le comptoir et le 
tournoi de Vevey. Malgré cela, il y a eu un bénéfice de 3000.-. 



- Le prochain tournoi sera officiel et aura lieu le 24-25 novembre 2018. Les inscriptions 
commencent à arriver. À noter que ce tournoi a lieu en même temps que celui de 
Payerne et Morges. 

- Le CBM aimerait s’impliquer davantage dans le sponsoring. Proposition lui a été faite 
pour sponsoriser les 2 tournois. 

- Loïc propose de réfléchir à des prix moins classiques. 
 
Divers : 

- Politique des volants : excellents résultats ! 50 boîtes de moins ont été utilisées. 
- Plusieurs membres ont soulevé le fait que le club pourrait vendre des volants. Un 

responsable peut s’autodésigner, regrouper les demandes et aller faire l’achat au nom 
du club chez Ochsner. 

- Thierry remarque que seuls 20 membres sur 130 étaient présents au pic-nique. Il 
demande à ce qu’il y ait plus de participation des membres, car il y avait plus de familles 
que de membres. Il soulève également que les gens ne pouvant pas venir devraient 
avoir le bon sens de s’excuser. 

- Remerciements spéciaux aux entraîneurs : Helper, PH et Gaëtan. 
- Remerciements à Sarah pour la tenue des comptes. 
- Remerciements aux 2 comités des 2 tournois. 
- Remerciements au comité du club. 

 
La séance est levée à 19h36 et toute l’assemblée est conviée à un apéro. 
 
 


