Badminton Club du Jorat
Mme Marina Beaud – Secrétaire
Au Praz de Perey 38
1077 Servion
Tél. 079/297.11.75 Mail : info@bcjorat.ch
Compte CCP – IBAN CH04 0900 0000 1762 5082 0

Assemblée générale du 11 septembre 2019
Café du Raisin, Les Cullayes, 19h00

L’assemblée est déclarée ouverte à 19h15 par notre président et nous levons tous notre
verre à la santé de chacun !
24 membres sont présents, y compris le comité. 10 personnes se sont excusées.
Aucune modification n’est apportée à l’ordre du jour. Le procès-verbal de l’AG 2018 était
à disposition sur notre site internet et il est approuvé par l’AG.
1. Rapport du président

2. Rapport du caissier
Matthieu Chamorel nous présente un tout nouveau graphique, avec une
rétrospective depuis la saison 2014-2015, fort intéressante.
La saison 2018-2019 se termine par un bénéfice de CHF 366.60. Les frais de
repas restent toujours le poste le plus important. Ces derniers comprennent le
repas annuel qui suit l’assemblée générale, la broche annuelle, ainsi que les
agapes suivant les tournois interclubs.
Toutefois, les finances du club restent saines et des investissements peuvent être
concédés.
A ce jour, notre fortune se répartit comme suit :
Compte jaune :
CHF 2'927.40
Compte e-Deposito :
CHF 5'000.00
Caisse :
CHF
0.00

Rapport des vérificateurs des comptes
Caroline Scherer et Théo Lador se sont retrouvés chez notre caissier le 5
septembre dernier. Ils ont procédé à la vérification par sondage dans les
différentes pièces comptables. Après explication des divers points avec notre
trésorier, ils ont pu constater que la comptabilité du club était tenue conformément
aux usages. Ils n’ont aucune remarque à formuler, si ce n’est celle de demander à
l’assemblée d’approuver les comptes pour la saison écoulée.
Ils remercient le trésorier pour son accueil chaleureux et son excellent travail
effectué durant la saison.
3. Rapport du coach technique et des éducateurs de la jeunesse
Notre coach, Alain Hugli, prend la parole pour la dernière fois. Et, pour une fois, il
n’a aucune remarque à formuler. Il remercie tout particulièrement les dames qui
se sont dévouées pour participer aux matchs interclubs durant la saison, à savoir
Véronique et Sabine.
Cédric Sarbach prend la parole pour la partie juniors. Les deux Cédric ont encadré
les 16 juniors durant toute la saison, avec l’aide de Marina. Il tient à saluer Hubert
et Léo qui participent à cette assemblée générale. Du futur sang neuf !
Dans l’ensemble, ce fut une belle saison qui s’est déroulée non pas dans le calme
et la tranquillité, car il y avait quelques hyperactifs… pas vraiment muets. La
plupart des enfants ont décidé de rempiler pour cette nouvelle saison.
Tous les rapports ci-dessus sont acceptés à l’unanimité.
4. Admissions, démissions, révocations
Admissions : Ranisa Thilinathan, Hubert Bossel, Simon Randin, Florence et Alexis
Sartorio, Philippe Wenger, Bastien Porteboeuf, Vanessa Amaron, Yaëlle Gloor,
Léni Chenevard, Séverine Colomb, Laura Estoppey, Stephen Harlow, Anaïs
Schmitt, Leny Arm, Quentin Morel
Démissions : Cédric Constantin, Max Hofmann, Bernadette Rieille, Elisabeth et
Victor Turrian-Barbosa, Isaline et Anaëlle Ribet, Alexander Johnson, Benoît Hugli,
Cécile Clavel, Marc-André Christinat, Julien Pernet, Chantal Eisele, Raphaël et
Alexandre Pasteris, Laura Estoppey, Séverine Colomb, Famille Florence Emery,
Timothy Mann, Xavier Kohler, Quentin Sarbach, Vanessa Amarone
Révocation : aucune
Congé sabbatique : Léa Blant, Famille Baertschi
5. Renouvellement du comité
Après 17 ans de bons et loyaux services, notre coach technique Alain Hugli a
décidé de quitter l’équipe dirigeante. En guise de remerciements, notre caissier lui
remet un prunier et nous nous réjouissons de pouvoir déguster une vieille prune
dans quelques années… Alain nous adresse quelques mots et souhaite à tout le
monde bon courage pour la suite…

Comme il n’y a pas d’interclubs pour la saison qui débute, il n’y a donc pas
nécessité de renouveler son poste.
Les membres restants se représentent et sont reconduits par applaudissements.
6. Nomination des vérificateurs
Pour la saison 2019-2020, Théo Lador sera le vérificateur. Il sera épaulé par Alain
Hugli.
7. Divers
Le club n’a pas pu inscrire une équipe en interclubs. Cela est dû à un nombre
insuffisant de dames. Et pourtant, Théo et Jean-Claude ont cherché… en vain.
Badges de la salle de gym : celui de Jean-Claude est aux mains d’Alex. Alain
remettra le sien à Cédric Ezéghelian.
Le même Cédric a demandé si nous ne pouvions pas baisser le prix des
cotisations, vu que nous n’avons plus d’interclubs et donc une diminution des
frais. Notre caissier lui répond qu’il vaut mieux ne rien changer pour l’instant. Cela
va nous permettre d’investir dans divers achats. Par ailleurs, nos cotisations ne
sont pas élevées en comparaison avec d’autres clubs. D’autre part, il n’est pas sûr
que nous recevions chaque année la subvention du fonds sportif. Philippe Randin
propose d’acheter des volants et de les vendre à un prix préférentiel aux
membres. Une nouvelle commande va tout soudain avoir lieu.
Le club va investir dans l’achat de 10 raquettes qui seront mises à disposition des
joueurs. Alain Hugli se charge de l’acquisition.
Chaque membre du club
d’investissement au club.
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L’assemblée est levée à 19h58 et nous gardons nos positions pour nous sustenter
avec une fondue « fin de mois ».

La secrétaire

Marina Beaud

