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Assemblée générale du 11 septembre 2020 
Auberge du Jorat, Mézières, 19h00 

 
 
 
 
 
 

L’assemblée est déclarée ouverte à 19h10 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 2019 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. 

 
Les comptes 2019/2020 se terminent presque à l'équilibre avec une diminution de fortune 
de CHF 163.50. Les recettes sont stables avec un léger fléchissement. 
Les dépenses sont aussi stables. A relever une nouvelle dépense pour l'assurance RC du 
club ainsi que l'acquisition de matériel pour les jeunes et de volants subventionnés pour 
les membres du club. Cela fait suite à un incident de tâches dans la salle chez les juniors 
(nous nous en sommes sortis sans frais heureusement). 

 
Les finances du club restent saines et des investissements peuvent être discutés. 

 
A ce jour, notre fortune se répartit comme suit : 
Compte jaune :  CHF 2'764.35 
Compte e-Deposito :  CHF 5'000.00 
Caisse :  CHF        0.00 
 
Il y a moins de cotisations : dû à la variation naturelle et au changement au niveau de 
licences. Le suivi facturation était fait par Marina et le caissier n’a pas une vision complète. 

 
 
 
 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Théo Lador et Alain Hügli se sont retrouvés chez notre caissier le 2 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 

 
Compte rendu des entraînements du mardi soir saison 2019-2020 
La saison 2019-2020 a connu un grand voir pour certain soir un trop grand succès puisque 
nous avons compté jusqu’à une vingtaine de joueurs âgés de 10 à 17 ans alors que nous 
n’avons que 4 courts. 
Néanmoins des solutions ont toujours été trouvées pour occuper tous ces enfants. 
Les différences d’âge et de motivation des uns et des autres sont et resteront notre défi en 
tant qu’entraineur… 
J’ai ouï-dire que l’ambiance était très sympa, qu’ils se sont bien amusés et qu’ils auraient 
bien voulu que la saison ne s’arrête pas le 13 mars…  
Un très grand Merci à Marina qui m’a assisté tout au long de cette saison. 
 
Pour la saison 2020-2021 nous avons à ce jour 4 nouveaux joueurs (3 filles et 1 garçon) à 
l’essai et 6 joueurs qui étaient déjà là la saison passée. 
Question organisation, je suis disponible 1 mardi sur 2 et notre club recherche quelqu’un 
pour l’autre mardi. 



 
Tous les rapports ci-dessus sont acceptés à l’unanimité. 
 
4. Admissions, démissions, révocations 

 
Admissions : Marc Boand, Cyril Krellwolf, Marc Reymondin, Roland Balimann, Joël 
Parisod, Cyril Durgnat, Maximilien Prieur, Wincelle Taboada, Diogo Santos Pereira, 
Clémence Morel, Roxanne Diserens 
 
Démissions : Philippe Wenger, Sabine Mann, Kathleen Collins Marton 
 
Révocation : aucune 
 
Congé sabbatique :  
 
5. Renouvellement du comité 

 
Après plusieurs années de bons et loyaux services, notre secrétaire Marina Beaud a 
décidé de quitter l’équipe dirigeante. En guise de remerciements, notre caissier lui a remis 
lors de la grillade de cet été, au nom du comité un cadeau. 
 
Grégoire Perruchoud est élu nouveau secrétaire du club. Les membres restants se 
représentent et sont reconduits par applaudissements. 

 
6. Nomination des vérificateurs 

 
Pour la saison 2020-2021, Alain Hügli sera le vérificateur. Il sera épaulé par Audrey 
Durgnat 

 
7. Divers 

 
Petite erreur sur le site internet : les communes de Carouge et de Mézières ont fusionné. 
 
Le club n’a pas pu inscrire une équipe en interclubs. Cela est dû à un nombre insuffisant 
de dames. 
 
Badges de la salle de gym : celui de Jean-Claude est aux mains d’Alex. Alain remettra le 
sien à Cédric Ezéghélian. 
 
Chaque membre du club peut soumettre des propositions ou projets d’investissement au 
club. 
 
La sortie à ski aura lieu le 23 janvier 2021. Le 30 janvier en backup. 
 
26 juin 2021 : tournoi interne et broche. Le membre Michel Durgnat propose d’organiser la 
broche chez lui à Servion. 
 
Nous recherchons un coach pour épauler Cédric suite au départ de Marina. Aucun niveau 
nécessaire. Le membre Michel Durgniat se propose et viendra une fois pour valider que le 
rôle lui convient. 
 
Sur le nouveau planning reçu la session du jeudi était décalée d’une demi-heure soit de 
19h30 à 22h30 au lieu de 19h à 22h. Cela faisait suite à un souhait de l’entraîneur de 
football. Notre président a fait opposition et les horaires habituels sont maintenus. 
 



L’assemblée est levée à 19h45 et nous gardons nos positions pour nous sustenter avec 
une pièce de bœuf et des croquettes de roesti. 
 
 

 
 
 Le secrétaire 
 

  
 
 
 Grégoire Perruchoud 


