PV Assemblée générale 2015

20 juin 2015 11h15 – Jardin de Mâche

Ordre du jour
1.

Appel
15 personnes

2.

Détermination de la majorité
Majorité à 8 personnes.

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2014 (consultable sur www.volleyboys.ch)
Approbation du procès verbal à l’unanimité

4.

Bilan 14-15 et objectifs 15-16
a. du président
La saison s’est bien déroulée , problèmes au niveau des marqueurs. Les manifestations
se sont bien passées. Retrait de la deuxième équipe Dame. Félicitation au deux équipes
qui ont gagné le championnat (H2-D4). Le comité a bien fonctionné, il y a eu la
démission de Nadine Boucherin, mais on a trouvé une personne de remplacement pour
cette saison. Manque de ressource au niveau des arbitres et d’entraîneurs.
SwissVolley introduit des licences pendulaires, permet d’avoir deux licences (cantons) il
n’y a pas de limites d’âges.
b. des entraîneurs
H3 : Dernier du classement, saison difficile avec beaucoup de nouveaux joueurs et
nouvel entraineur. Jonathan remercie Raympond pour le Coaching. Pour la saison
prochaine 7 joueurs seront là de sûr. Les buts sont d’assurer la relève homme pour le
club et progresser afin de jouer dans la ligue plus haute.
D3 : Tentative de monter en 3ème ligue. Victoire de l’équipe. Cette année l’équipe
s’entraîne 2 fois par semaine et sont plus motivées. Le but est de se maintenir en 3ème
ligue. Gianni a du renvoyer beaucoup de filles, il n’y avait pas d’entraineurs.
D2 : Saison difficile, entraineur n’a pas réussi a garder le fil durant la saison. Les filles se
sont battues durant les derniers matchs
D1 : Les besoins dans l’équipe étaient différents, taux de présence durant les
entrainements était bas. Il y a beaucoup de haut et de bas durant la saison. L’équipe se
réjouis d’avoir un nouvel entraineur. Le but est d’avoir du plaisir et d’une éventuel
promotion. L’équipe s’entraîne deux fois aussi.
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H1 : Le bilan est positif, victoire du championnat. La saison prochaine sera particulière
avec 6 équipe seulement au champ.
c. Rapports du président d’honneur
Félicitations pour les promotions des équipes. Avec le petit effectif le club arrive a faire
de grandes choses. VB a été présent aussi pour les 100KM et raymond souhaiterait qu’on
mette la banderole pour l’année prochaine.
5.

Mutations, admission et démissions

Démission de Nadine Boucherin du poste de chef technique
Josette et JP schmidt se retire des membres passifs
6.

Comptes 14-15 :
a. présentation des comptes
Les cotisations ne sont pas encore payés entierement cette saison, des rappels vont être
envoyés.
L’entraineur informe de l’intégration d’un nouveau joueur à la secrétaire ou à la
caissière afin que la personne soit informé des cotisations.
b. rapport des vérificateurs
Nicole Boillat nous a certifié que les comptes ont été vérifiés. Les comptes sont accepté par
les personnes présentes à l’unanimité.

7.

Activités
a. Rapport des activités 14-15
b. Activités 15-16 (tournois, braderie,…)
Braderie : Un Merci de la part de Jonathan pour la participation des personnes qui ont aidé au
préparatifs et de la présence de plus de jeunesse au stand. Nouveautés : nouvelles tentes, une
lounge va être organisé et une nouvelle liste de boisson (Shot- 6 de base), des t-shirt ont été
commandé pour travailler au stand. A la fin de la braderie, dimanche, un apéro est organisé
pour les membres du Club.
Tournoi Mini : L’association nous félicite, l’évenement s’est bien déroulé et le club est partant
pour l’organisation de la saison prochaine le 13 mars 2016
Championnat suisse senior : 30 avril et 1er mai 2016
Repas de remerciement des entraineurs : 2 juillet à la rotonde.

8.

Cotisations et budget 15-16
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Les cotisations restent inchangé pour le comité. Le budget de la braderie a été fait par rapport à
l’année d’avant, peut être que le bénéfice sera plus bas cette année dû aux nouveautés.
Un entraîneur pour l’équipe de 2ème ligue est introduit dans le budget de cette saison, il sera
rémunéré.
Les frais de facture d’arbitrage sont négatifs pour le budjet de notre club, il nous manque 2 cota. Le
message est passé que des arbitres manquent dans notre club et que des sanctions sont prévues au
bout d’un certain temps dans le club et que des équipes pourraient être retirées.
Gianni soulève la question du Sponsoring, il a trouvé quelqu’un qui payerait une training et un sac de
sport pour la D4, mais ces survêtements appartiendraient au club et non aux personnes de l’équipe.
Le comité présente un budget avec un déficit dû aux frais d’arbitrage.
Votation d’acceptation des cotisations : acceptation à l’unanimité.
Votation d’acceptation du budget : accepation à l’unanimité.
9.

Elections:
a. Du comité
Nouveau membre du comité : Chef technique : Christian Buchel
Votation de l’ensemble du comité : acceptation à l’unanimité
b. Des vérificateurs de compte
Nicole Boillat comme vérificateur de compte et Harmonie Mizel comme asseseur.

10. Propositions des membres
Estafaite au 100KM : proposition de la part de Jonathan et représenter le Club
11. Divers
SVRJS : 17 juin 2016 prochaine assemblée à Nidau.

Procès-verbal soumis par : Valentina Francescutto
Procès-verbal adopté par : Marco Severino

