ASSEMBLEE GENERALE DU 23 juin 2012
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bienvenue et liste de présence
Approbation du PV de l’AG du 25 juin 2011
Rapport de l’activité du comité
Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
Approbation des différents rapports
Démissions et admissions
Elections statutaires (Comité + vérificateurs des comptes)
Budget 2012 - 2013
Saison 2012 - 2013
Blog
Clés St-Légier et Blonay
Tournoi de Blonay 2012
Tournoi de Blonay 2013
30 ans du club
Divers, propositions individuelles

Nous passons à l’ordre du jour :
1. Bienvenue et liste de présence
21 personnes présentes à l’assemblée
Résultat du tournoi interne :
1er
Dominique Ducret
2ème Anthony Troia
3ème Pierre-Henri Troia
2. Approbation du PV de l’AG du 25 juin 2011
Le PV de l’AG 2011 a été accepté à l’unanimité
3.

Rapport de l’activité du comité
Une mise à jour des status du club doivent être effectuée, le comité se réunira pour établir
les diverses modifications et présentera les nouveaux status lors de la prochaine AG.
Remerciement pour le travail du Comité ainsi que les personnes qui ont œuvrés pour le
club.

4.

Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
Poste occupé en intérim par Stéphane.
Au niveau des revenus, un excédent de Fr. 2'850.00 par rapport au budget pour la majeure
partie du tournoi et des cotisations des nouveaux membres et des juniors.
Le remboursement de Fr. 700.00 de notre ancien caissier.

Résultat du dernier tournoi Fr. 5'530.00, soit à peu près 20% de plus, grâce au nombre
d’inscriptions et à la cantine.
En ce qui concerne les dépenses, nous sommes dans la cible. Le poste achat divers de Fr.
3'600.00 représentent la participation de Fr. 100.00 du club par personne à l’action
trainings et le montant des déplacements de Fr. 658.00 qui correspond à la 3ème équipe de
Blonay non budgété.
Actuellement le club a 3 comptes différents, Stéphane propose de simplifier en un seul
compte.
Les comptes ont été approuvés par applaudissements.
La lecture du rapport des vérificateurs de comptes n’a pas été, il manquait Magnus et
Laurent.
5.

Approbation des rapports
Les différents rapports ont été acceptés par applaudissements

6.

Démission et admission
Démissions :
- 9 personnes ont démissionnés : 3 juniors – 5 non-licenciés – 1 licencié.
Admissions :
- 12 personnes ont rejoints le club : 5 juniors – 3 non-licenciés – 3 licenciés

7.

Elections statutaires (comité – vérificateurs de comptes)
Le comité se représente pour la prochaine saison.
Le poste de caissier est à repourvoir, le comité se charge de trouver un remplaçant.
Les vérificateurs de comptes sont :
Laurent Rivier – Rachel Mamin
Le comité a été réélu à l’unanimité par l’assemblée

8.

Budget 2013
Le budget a été présenté et approuvé lors de la présentation des comptes.

9.

Saison 2012 - 2013
1ère ligue : responsable Laurent
2ème ligue : responsable Steve
3ème ligue : responsable Roland -> attendre l’AG de l’AVB pour savoir si la 3ème équipe
évoluera en 3ème ou 4ème ligue.
Les 30 ans du club

10. Blog
Le blog a été créé par Stéphane.
La proposition est de créer un site internet avec une participation de Fr. 600.00 / an pour la
création et la mise à jour du site.
Stéphane se propose comme webmaster
Proposition acceptée à l’unanimité.
11. Clés St-Légier et Blonay
Clés de St-Légier : Steve et Grégoire
Clés de Blonay : Francis – Adam – Roland et Nicolas.
12. Tournoi de Blonay 2012
Nicolas répète et précise que le bénéfice du tournoi paie les volants.

13. Tournoi de Blonay 2013
Le tournoi se déroulera les 20 et 21 avril 2013
Président du tournoi : Nicolas
Responsable non-licenciés : Francis
14. 30 ans du club
Un montant de 3'000.00 est alloué pour cette manifestation qui est agendée le 15 juin 2013,
le lieu sera à l’Ancien Stand de Blonay.
Le matin sera réservé au tournoi interne à la salle Bayse.
L’AG se déroulera à l’ancien stand.
L’après-midi ouvert à toute proposition
Repas en soirée.
Cette manifestation est ouverte aux conjoints et famille.
Proposition acceptée par l’assemblée.
15. Divers
Dominique demande que le tournoi interne de Noël soit à nouveau organisé avec un repas
canadien.
Une date sera prévue en décembre et un mardi soir
samedi 8 décembre 2012
Clôture de l’assemblée générale à 13h15

