Assemblée du 23 décembre 2020
Présents: Damien Genolet, David Amsler, Cédric Tabin, Rémi Bloch, Claire Paccolat, Sarah Richoz,
Philippe Bernhard, Jonas Paccolat, Laurent Paccolat, Loïc Darmayan
Excusés: Pour cause de pandémie de COVID-19, l'assemblée se tient à huis clos et par conséquent, tous
les membres sont excusés d'office.
Le PV de l'AG du 18.10.2019 est approuvé par l'assemblée.
Rapport du responsable des juniors
L’année prochaine (2021-2022), PH quitte l’entrainement des juniors.
Damien rapporte les bons échos des parents à propos de PH et Helder.
Il y a plus de 60 juniors, avec d'excellents résultats en tournois.
Le club a gardé le lien avec Fully, et plusieurs juniors y ont été envoyés. Le but est des les récupérer en
fin d’année.
Les recettes Jeunesses & Sport ont été moindres à cause de la crise sanitaire depuis mars.
Rapport du responsable interclub
La crise sanitaire a globalement amputé la moitié de la saison. Toutes les promotions/relégations ont été
annulées.
Il va être question de remodeler la 1ère équipe, en discussion avec les joueurs/juniors concernés pour la
prochaine saison.
Laurent démissionne du poste de chef d'équipe de la 5ème ligue pour la saison 2021-2022.
Rapport de la caissière
Malgré la crise sanitaire, la saison passée a tout de même généré un bénéfice de 1000.-. Sarah rappelle
qu'une saison coûte environ 30'000.-.
David et Sarah vont prendre contact avec swissbad pour déclarer les pertes dues aux tournois qui ont dus
être annulés.
Rapport des vérificateurs des comptes
Après vérification de la tenue des comptes, le vérificateur constate que les comptes sont tenus
correctement et que toutes les pièces justificatives sont présentes. Il propose à l'assemblée de valider les
comptes et donner décharge à la caissière.
Approbation des comptes 2019/2020 et du rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes sont approuvés par l'assemblée et décharge est donnée à la caissière.
Comité
Les membres du comités restent en place.
Il va être proposé à Daniel Briguet d'intégrer le comité en tant que gestionnaire des volants.

Modification d’un poste du comité
Une rotation des contrôleurs des comptes va être mise en place dès l'année prochaine.
Membre d'honneur
Thierry Lonfat est nommé membre d'honneur du BC Martigny, sous les applaudissements d'une
assemblée en délire !
Tournois
Le tournoi Cot-Cot de Mai a du être annulé à cause de la pandémie.
Celui d'octobre 2020 a été annulé le mercredi juste avant alors que tout était prêt suite aux décisions du
conseil fédéral à cause de la 2ème vague de COVID-19.
Coté sponsoring, les sociétés ayant déjà apporté leur soutien à des tournois annulés verront leur logos mis
sur le site afin de les remercier.
Il a été discuté de mettre en place un seul et unique comité pour gérer les 2 tournois.
Loïc va mettre à jour le dossier de sponsoring. Il va être proposé à Laeticia et/ou Nadine de participer
également à la gestion du sponsoring.
Cotisations
Les cotisations representent une grosse rentrée d'argent pour le club. Toutefois, la crise sanitaire ayant
empêché la tenue des entraînements réguliers, il sera proposé aux membres une réduction de 10% sur la
cotisation 2020-2021 en guise de cadeau/compensation. Les membres qui le désirent pourront toutefois
quand même verser le 100% s'ils désirent soutenir le club.
Divers
Pour la prochaine commande des volants, à voir si on reste sur les AS10/AS30 ou bien les Babola 1.
David a eu une séance avec Frédéric Favre pour savoir ce qui se passait dans le sport.
Nouveaux équipements à prévoir (MSS ?) pour dans 2 ans.
Nous avons reçu 500.- puis 1200.- de la part de la Fondation Giannadda.

