
Assemblée générale 

Procès-verbal 

16.12.2021 
 

Présents : Rémi, Cédric, Ewan, Leslie, Aurélien, Adélaïde, Claire, Laurent, Thierry, David, Daniel, 

Colombine, Jonas, Christian, Karine, Julie, Emilie, Jérôme, Pierre-Henri, Adrien, Marylaure, Xiao Tian, 

Laetitia, Leticia, Marion, Catherine, Stéphane, Dany, Sarah, Helder 

Excusés : Charlotte, César Saudan, Loreline, Anne, Véronique, Henri, Tiphaine, Philippe, Pierre, Anthony 

L'assemblée commence à 19h07. 

Le PV de l'année passée est approuvé sans relecture. 

Nous avons une 70aine de juniors. Les liens établis avec le club de Fully pour les interclubs fonctionnent 

bien. Les bons résultats des juniors se font ressentir. Karine prend le relai de Damien pour la gestion des 

Juniors. 

Les IC ont été annulés en 2020-2021. Martigny 2 a tout de même pu monter en 3ème ligue. Martigny 1 

voulait monter en 2ème, mais Brig a été meilleur. 

Le club a obtenu une subvention covid de SwissBadminton car nous avons dû annuler les tournois. Thierry 

insiste sur le fait de demander les subsides car ceux-ci n'ont pas été demandés pour la saison passée. 

David fait part de l'énorme travail de Sarah pour obtenir ces subsides. Remerciements au comité du 

tournoi Cot-Cot pour avoir fourni les documents. Le club a également obtenu un don spécial de Monsieur 

Gianadda. 

Les comptes ont été transférés de Postfinance à la BCVs. Il y a la possibilité de payer par Twint. 

Etant donné le montant en compte, Jérôme demande s'il serait possible de placer l'argent. David posera 

la question à la BCVs, vu la somme, il n'y a pas de nécessité. Thierry et David sont d'avis de dépenser cet 

argent, notamment au niveau des juniors. Suggestion pour l'achat d'une cordeuse, avec un responsable 

qui s'en occuperait (cela ferait un poste au comité). 

Le budget n'est pas tout à fait pertinent (12k pour les entraineurs, potentiellement baisse des cotisations 

Swissbad, ...). 

La vérification des comptes a été faite le 23.10.2021. Les comptes sont approuvés par l'assemblée. 

Colombine demande s'il est possible d'obtenir des équipements. Le comité va discuter d'un partenariat 

avec MSS. Thierry demande les équipements soient assurés sur 3 ans. Discussions à finaliser avec MSS. 

Laurent mentionne Texorio qui est à Martigny. Suggestion de demander une offre pour avoir une 

comparaison. 



PH mentionne quelques soucis avec les équipements des juniors. Typiquement, il n'y a pas de solution de 

reprise du club pour le revendre à bas prix pour les nouveaux juniors. Pour l'instant pas trop de solution 

sur ce point, mais avoir déjà une reprise des maillots. Proposition de reprendre les maillots en fin de 

saison. 

Emilie, quid des jupettes ? Demander à MSS ce qu'il peut proposer. Jonas va redemander sur les différents 

groupes. Daniel, quid des chaussettes ? A demander à MSS. 

Comité : 

• Damien remplacé par Karine. 

• Loïc remplacé par Claire ad intérim. Recherche de quelqu'un pour ce poste. 

• Daniel rentre au comité comme responsable volant. 

Philippe va rajouter Daniel sur le site pour le contact. David insiste sur le fait de faire rentrer des jeunes 

au comité. 

Vérification des comptes faite par Laurent et Pascal. Dès la saison prochaine, Catherine sera vérificatrice 

des comptes avec Laurent. 

On a essayé de faire les tournois, mais pas pu à cause du Covid. Cette année, le 1er tournoi est planifié le 

6 mars. Ce sera exclusivement du double. Le 2ème tournoi (populaire) sera le 7 mai. 

Règle covid : toute personne de plus de 12 ans doit porter le masque lorsque pas sur le terrain. Le certificat 

covid est obligatoire, dès lors pas besoin de tenir une liste. 

Martigny est bien représenté en tournoi (jeunes et moins jeunes) avec de bons résultats. 

Membre d’honneur : remerciement à Thierry pour tout ce qu'il a fait, il est nommé membre d'honneur 

Proposition à l'assemblée d'annuler les cotisations pour les membres du comité. C'est approuvé à 

l'unanimité par l'assemblée. 

La cotisation sera réduite de 50% avec possibilité de payer le 100% pour soutenir le club. 

Remerciements : 

- Loïc pour le sponsoring 

- Damien pour la gestion des juniors 

- PH pour toutes les années d'entraînement des jeunes juniors 

- Laurent pour toutes les organisations de tournoi 

Cédric proposition de faire les communications par email, ce qui est approuvé. 

Emilie demande de pouvoir avoir un entraîneur pour la 5ème. David mentionne qu'il y a possibilité de 

mélanger les équipes. Christian demande de réfléchir globalement pour mixer les équipes. Dany accueille 

volontiers les joueurs de 5ème aux entraînements des 6e. Il y a également possibilité de venir avec la 1ère 



le lundi soir. Un sondage va être fait pour demander un entraînement pour la 5ème et voir comment faire 

pour l'année prochaine. 

Thierry, attention pour les réservations des salles, il faut vraiment qu'il y ait des présents. A priori, il y avait 

toujours du monde (indication de Rémi). 

Rajouter sur le site les informations pour rejoindre le groupe What's app pour les nouveaux motivés. 

La séance se termine à 20h20 avec un apéritif. 


