
Assemblée du 18 octobre 2019 
 
Présents : Thierry Lonfat, Cédric Tabin, Damien Genolet, Rémi Bloch, Laetitia Montanari, David Amsler, Palous 
William-George, Philippe Benhard, Sidonie Héritier, Karine Darbellay, Sarah Richoz, Laurent Paccolat, Jérôme 
Champion, Pascal Huser, Marylaure Huser, Adélaïde Rebord, Jonas Paccolat, Latecia Mata, Catherine Matas, Pierre-
Henri Troia, Loïc Darmayan, Sophie Bussien, Amadio Santacroce, Iris Timistchenko, Claire Paccolat, Colombine 
Verzat, Helder Da Costa, Vincent Bucchi. 
 
Excusés : Henri Nodiot, Fabien Poumadère, Fred Morand, Aurélien Rebord, Charlotte Rebord, Aurélien Rebord, 
Justine Joris, Nadia Fardel, Gaël Bourgeois, Stacy Goumand, Chloé Goumand, Pierre Roduit, Ewan Voeffray, Lise 
Décaillet, Benjamin Poultier, Dany Alves Dias, Christine Chappot, Nicolas Chappot 
 
Début de l’assemblée à 19h06 
 
Le PV est approuvé par l’assemblée. 
 
Thierry lit le rapport du responsable junior. 
Damien : bons résultats, mais déplore le peu de participants. 2e 4e ligue junior, avec résultat très positif. Nouvel 
entraîneur. Fusion avec Fully pour l’équipe junior. 2 juniors ont suivi formation JS. Merci à Helder et PH. Il présente 
également le concept de cadre de l’AVcB. Concernant la coti, possibilité de s’arranger avec le comité. 
 
Thierry lit le rapport du responsable interclubs. L’équipe de 3e ligue est reléguée, les autres se maintiennent. La 
2e ligue a été artificiellement descendue en 3e ligue par manque d’effectifs. 
 
Pour la saison 2019-2020 => 3e, 2 4e, une 5e. Objectif de remonter en 2e et 3e. 
Thierry présente différentes statistiques des joueurs du club. 
 
Sarah présente les comptes de l’exercice 2018-2019. Il y a un gros bénéfice (13'761.15). On a beaucoup moins 
consommé de volants. Une grosse facture passera sur la saison suivante. Les équipements contribuent aussi pour 
un gros poste. Rémi dit que les dépenses de volants vont augmenter. 
 
Laurent fait le rapport des contrôleurs de compte. Il invite l’assemblée à approuver les comptes. Les comptes sont 
approuvés, et l’assemblée remercie Sarah pour son travail. 
 
Démissions : Fred Morand, remplacé par Damien Genolet. Fabien Poumadère (Laurent lit une lettre de démission), 
remplacé Jonas Paccolat. Thierry Lonfat, remplacé par David Amsler. Loïc est élu au poste de responsable sponsoring. 
Claire Paccolat est remplacée par Philippe Bernhard pour le responsable populaire. Claire reste au comité. 
 
Les responsables des comptes sont reconduits. 
Laurent est responsable du 1er tournoi de Martigny. 
Pierre est responsable du 2e tournoi de Martigny. 
 
Rémi va reprendre le poste de Gaël sur le 1er tournoi. 
 



Les cotisations restent inchangées pour la saison 2019-2020. Proposition d’offrir une cotisation pour les familles qui 
ont 3 juniors. Proposition également d’offrir un bonus pour les gens qui viennent travailler au tournoi (30.- par 
tournoi). Les responsables du tournoi tiennent à jour les listes des gens qui viennent travailler (sur inscription). 
 
Tournoi cot-cot : échos très favorables, bénéfice de ~5000.- 
Tournoi (2e) : Loïc fait un petit retour, bénéfice de ~5000.- 
Rapport de sponsoring par Loïc. Il est remercié par le président et l’assemblée. Questions par rapport au sponsoring 
annuel et au flocage des équipements. Pas de changement sur les équipements. 
Pique-Nique : 17-18 personnes. Très faible participation (en même temps que les championnats valaisans et temps 
maussade). À voir avec David, si le pique-nique sera reconduit. 
 
Volants : le système en place fonctionne bien. 
 
Création d’une 6e ligue avec les populaires. Quelques intéressés, mais pour l’instant pas assez de monde. La porte 
reste ouverte. 
 
Thierry remercie les entraîneurs. 
Thierry remercie les 2 comités des tournois. 
Thierry remercie le comité. 
Remerciements spéciaux de Cédric et David à Thierry pour ses années de présidence. 
 
Philippe Bernhard remercie le comité pour l’ouverture de la salle cet été. Il remercie également Pierre-Henri de 
rester de temps en temps. Un groupe de motivé aimerait bien progresser et être coaché. Entraînement par un/des 
junior/s JS. Ne pas hésiter à venir d’autres soirs. 
 
Damien demande si le club peut fournir des équipements aux juniors qui font les tournois juniors. Thierry donnera 
le contact à David pour voir s’il reste du stock. Thierry n’a pas eu de demande. 
 
Rappel que l’équipement du club doit être porté pendant les interclubs et est fortement conseillé pour les tournois. 
 
Loïc recherche des gens pour l’aider à faire le sponsoring. 
 
La case postale a été résiliée par la poste. David va voir pour aller à la BCV. Entre-temps le courrier est redirigé chez 
Sarah. 
 
Amadio demande un entraîneur pour la 5e ligue. Conseil d’aller avec l’entraînement avec la première. Prévoir un 
entraînement occasionnel populaire/5e. 
Demande de William-George pour avoir un cordeur régulier (chez Duc). Organisation, via PH, de récoler les raquettes 
de les amener. Délai d’attente une semaine, 25.-. Mettre un contact sur le site du club. 
Helder rappelle la 2e option de déposer au CBM chez Marco. 
 
Rémi demande quant à la question de pouvoir acheter les volants au club. Il faut commander chez Ochsner au nom 
du club (aller avec David). Daniel est nommé responsable. 
 
L’assemblée est levée à 20h26. 


