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Appel
22 personnes au début
25 personnes présentent après le début de la séance.

2.

Détermination de la majorité
Majorité à 11

3.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2015 (consultable sur www.volleyboys.ch)
Il n’y pas de questions par rapport au PV. Majorité absolue.

4.

Bilan 15-16 et objectifs 16-17
a. du président
Bonne saison pour Volleyboys (promotion 1ere ligue Homme, et 2ème ligue) et bonne
saison pour les D1. Bonne année niveau sportif. Bonne année pour le comité et
plaisir à se retrouver. Maniferstations (bon bénéfice) – il faut toujours rappeler les
personnes pour l’organisation, on demande un peu d’engagement. Info Marquage :
Chrisitan chef technique reprend le calendrier des marqueurs pour la saison .
b. des entraîneurs
D2: Début de saison difficile avec 2 blessées au premier tour. Bonne progression
technique et mentale. Equipe qui montre beaucoup de motivation au fur et à mesure
que la saison passe. 2ème tour a été bien rattrapée et l’équipe atteint son objectif de
faire sa place en 3ème ligue. Célia Boillat s’est blessé à l’épaule en fin de saison, ne
jouera pas le premier tour de la prochaine saison.
D1 : Bon début de saison, mais ensuite des blessées et une grossesse. Joué la fin de
la saison à 6, pas toujours de l’implication de tout le monde dans l’équipe et tout le
monde n’a pas le même concept « d’esprit d’équipe ». La saison prochaine pourra
être que mieux. Recherche d’entraineur pour l’année en prochaine.
H1 : Equipe promu en 1ère ligue, une nouvelle équipe se construit avec deux
nouveaux joueurs David Brebta, et Cédric intégré dans l’équipe de 1ère ligue Homme.
H2 : Bilan : But était de faire mieux au niveua du classement de Tournoi, (arrivé
dernier la saison passé) . Haut et des bas aux niveaux des présences. Bonne fin de
saison. Promu en 2ème ligue pour la saison prochaine. 2 nouveaux joueurs et un
départ. Objectif : Tournoi M23 pas la priorité mais faire mieux, 2ème ligue inter avec
Neuchâtel. But de se faire une place en 2ème et de faire de l’expérience.
c. Rapports du président d’honneur
Surpris de l’engagement de toute les personnes aux manifestations + 100 km, mais a
besoin de plus de personnes pour l’année prochaine.

5.

Mutations, admission et démissions
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Responsable d’équipe : tenir à jour les équipe pour Valentina
6.

Comptes 15-16 :
a. présentation des comptes
Bilan de cette année présentait une perte de 3700 .-, raison : cotisations ne sont pas
encore rentrées (a hauteur 1700.-) Les frais pour le tournoi des CHS sont un peu plus
élevé (achat de nouveau matériel) : Mais dans l’organisation cela enlève un poids.
Activité : Braderie et tournoi mini -> bon résultat.
Sponsoring : deux nouveaux sponsors en + de Mvsport Live. D2 achat de
matériel (différence dans le budget)
Frais Braderie : Achat des Tshirt
Divers : frais du fonctionnement du Club ; un souper s’est fait en septembre 2015 (pour
saison 14-15) et un en Mai 2016 (pour saison 15-16). Les deux sont comptabilisé pour la
saison 15-16.
Recherche de sponsor : Argent revient au club et non par équipe, ce n’est pas à l’équipe
qui trouve le sponsor a choisir à qui revient l’argent. Pour l’avenir à changer.
Le club est serein pour l’avenir
b. Rapport des vérificateurs
Deux manières pour prouver les comptes ont été proposées. La première est que les
vérificateurs se retrouvent direcement après la séance de l’AG 2016, la deuxième est
de fixer une assemblée extraordinaire pour les vérificateurs durant cet été.
23 contre 1 pour la deuxième variantes
Vérificateurs se retrouvent avant la fin des vacances scolaire. Le rapport des
vérificateurs sera envoyé à tout le monde.
Envoi de ce rapport à la secrétaire pour la prochaine assemblée.

7.

Activités
a. Rapport des activités 15-16
Braderie : année passée bénéfice environ 5000 .- / plus de dépense l’année passée
pour nouveau matériel. Nouvelles activités ont bien fonctionnée appart l’animation.
b. Activités 16-17 (tournois, braderie,…)
Braderie 2016 : Remplir le plan de travail a été difficile. Loundge reste et nouvelle
animation. Invitations du sponsor.
Tournoi mini et journée national Kids : 19 mars
CHS Swissvolley: 6-7 mai 2017 Président Swissvolley nous soutiens par leur
présence.
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100km : On touche 400.-. On demande un peu d’engagement pour l’année
prochaine. Raymond prendra contact avec Valentina pour pouvoir informer un mois
avant pour les intéressées.
8.

Cotisations et budget 16-17
• Cotisations : Le comité propose de garder les mêmes cotisations de la saison 2015 c’est – àdire :
• 300.- de cotisation pour les membres actifs (ligues régionales),
• 100.- pour les membres actifs juniors jusqu’à M23
• 30.- pour les membres passifs, 150.- pour les entraineurs actifs et comité
• 150.- pour les arbitres ½ quota.

Votation Accepté à l’unanimité
Budget 2016 : 5'500 .- qui restent pour l’achat de matériel encore cette année.
Amendes : Vincent Brêchet vient arbitrer notre club cette année et Gaëtan en plus comme
arbitre. Diminue un peu les frais d’amendes.
Divers : Proposition : Pour que le comité se partage la moitié du bénéfice pour les frais
d’organisation (Ex : Consommation durant l’année).
acceptation à l’unanimité sur le Budget . 25 personnes
9.

Elections:
a. Du comité
Le comité reste pour cette année tel quel : Marco Severino, Fabienne Macherel,
Christian Büchel, Valentina Francescutto.
Marco Severino et Fabienne Macherel voudrait passer le relai dans 2 ans. Trouver
quelqu’un qui donnerai un vent frais au Club.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
b. Des vérificateurs de compte
Pour cette année : Tamara Young en tant que Vérificateur et Célia Zimmerli comme
Assesseur des comptes.

10. Propositions des membres
Christian Büchel : Propose qu’une personne ou lui même organise un évenement ou
un entrainement avec les terrains de Beach près du Lac durant l’été.
11. Divers

