
AG BC Gros-de-Vaud 2017

16 juin 2017

Axel ouvre la séance à 19h10
1. Accueil.

Axel salue l’assemblée et fait passer la liste des présences.

17 présents.
10 excusés.

2. Nomination des scrutateurs.

Deux scrutateurs sont nommés pour gérer les éventuels votes.

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale.

Le PV est approuvé à l’unanimité.

4. Admissions - démissions.

Nous comptons  cette saison 30 admissions et 30 démissions. Actuellement le club se 
compose de 95 membres, dont 48 membres actifs, 44 juniors et 3 membres passifs.

5. Rapport de la présidente.

Stéphanie nous fait lecture du rapport de Mélissa qui n’est pas présente ce soir.
C.f. rapport de Mélissa.

6. Rapport des responsables juniors, non-licenciés et équipes.

Dario commence avec l’entrainement du jeudi 18h30.
Il annonce qu’Axel et lui vont passer le flambeau à Sébastien la saison prochaine pour gérer 
cet entraînement. Ils resteront néanmoins présents en soutien si besoin. cf rapport Dario.

Stéphanie nous fait lecture du rapport de Mélissa pour le groupe des petits (7-12 ans) à 
17h30. C.f. rapport Mélissa.

Sébastien nous donne ses impressions sur ses premières expériences en tant qu’entraîneur. 
Tout s’est bien passé et il se sent prêt pour la suite.

Rapport des équipes:
Equipe 1 (Céline): L’équipe termine 3e cette saison avec des scores très serrés. Nous avons 
à nouveau eu des blessés, mais nous avons pu assurer l’ensemble des matchs. La saison 
prochaine, ce seront Axel et Patrice qui reprendront le rôle de capitaines.

Equipe 2 (Dario): Termine 4e. On a toujours pu compter sur la présence de tous et tout le 
monde a fait son maximum. Dario remercie tout le monde. Le poste de capitaine sera repris 
la saison prochaine par Thomas. 



7. Lecture des comptes, rapport du caissier.

Axel nous fait la présentation des comptes de cette saison. Nous terminons l’exercice sur un 
bénéfice de 5745.-, environ 2000.- de moins que lors de l’exercice précédent.

Le stock de volants est un peu plus important que d’habitude car nous avons changé de 
fournisseur. Nous commandons les volants chez SportTime à Echallens, afin de promouvoir 
une entreprise régionale. Afin d’obtenir des prix concurrentiels, nous avons dû commander 
plus de volants à la fois.

8. Rapport des vérificateurs des comptes.

Dario nous fait le rapport de la vérification des comptes. Il nous informe que les compte sont 
très bien tenus, avec toute la rigueur qui s’impose. Les vérificateurs proposent à l’assemblée 
de valider les comptes.

Les comptes sont validés à l’unanimité.

9. Nouveaux T-Shirts et nouveau Logo du club.

Axel présente le nouveau logo que le comité a mis au point. Le comité a pris la 
responsabilité de lancer la conception d’un nouveau logo pour notre club. Patrice s’est 
adressé à son oncle François Marti qui dirige une entreprise de Marketing (MCC). Après un 
travail de plusieurs mois, le projet a abouti et nous pouvons le présenter ce soir. MCC nous 
ayant fait un prix préférentiel pour tout ce travail, la facture de conception s’élève à 1000.- 
seulement.

Nous allons également faire faire des t-shirts pour tous les membres qui le désirent, 
imprimés avec le nouveau logo.

Le prix des T-shirts s’élèvera à 25.- (45.- normalement) pour les juniors et 34.- à 38.- (54.- à 
58.- normalement) pour les adultes. Le club devrait investir environ 2000.-  pour arriver à ce 
prix.

10. Budget 2017-2018.

Axel nous fait la présentation du budget de la saison prochaine. À noter, 1500.- de frais pour 
le nouveau logo et environ 2000.- d’aide du club pour baisser le prix des volants.

Le budget est validé à l’unanimité.

Dernière information d’Axel: notre « aide à la tenue des comptes » va arrêter son mandat 
pour la saison prochaine. Axel tient à le remercier pour son travail pendant près de 7 ans. Il 
faudra donc le remplacer. Plusieurs solutions sont envisageables: Prendre une fiduciaire, ou 
acheter un logiciel de comptabilité par exemple.

Patrice pense que la solution fiduciaire risque d’être trop couteuse. l’achat du logiciel avec 
lequel Jean-Michel travaillait nous permettrait de continuer à travailler de la même manière.

Marianne propose de regarder avec son fils qui travaille dans le domaine. Jérémy a 
également des connaissances qui travaillent en fiduciaire et va se renseigner auprès d’eux.

Fabrice propose de modifier le budget afin de prévoir ces frais supplémentaires. Nous 
décidons à l’unanimité d’augmenter le budget frais administratifs et informatique. Il passe de 
1500.- à 2000.-.



11. Calendrier 2017-2018.

Patrice annonce à l’assemblée que le club a besoin de personnes pour aider dans 
l’organisations des diverses manifestations. C’est souvent le comité qui a la responsabilité 
de l’organisation et cela devient lourd à la longue. Toute aide supplémentaire serait 
bienvenue, afin de garantir la pérennité de ces manifestations.

Corinne Ramseier se propose pour donner un coup de main si besoin mais ne se sent pas 
de prendre seule la responsabilité de l’organisation d’une manifestation.

Elle souligne aussi que la communication n’est pas forcément bien passée jusqu’ici. Elle 
n’était pas au courant que nous avions besoin d’aide. Nous pourrions envoyer un email 
d’information pour trouver des bénévoles. Solution à discuter en comité.

Dario se propose de prendre en charge l’apéro de Noël et la sortie au Swiss Open. Merci 
Dario!

Patrice remercie Céline et Pascal qui ont organisé la raclette des équipes interclubs. Merci à 
eux.

Xavier et David se proposent pour reprendre le tournoi des familles.

Manifestations prévues la saison prochaine:

Reprise le 22.08
Tournoi des familles le 26 novembre
Tournoi juniors 13 janvier
Sortie raquettes en février
Swiss Open en mars
Tournoi juniors et membres en avril
AG au mois de juin

12. Election du Comité.

L’ensemble du comité se présente pour la saison prochaine. Il est élu à l’unanimité.

13. Election du (de la) présidente.

Mélissa nous confirme son souhait de reconduire son mandat par un message qui nous est 
lu par Axel. Elle est élue à l’unanimité.

14. Election des vérificateurs des comptes et du suppléant.

Dario et Jérémy se proposent. Fabrice sera suppléant.

15. Propositions individuelles.

Néant.

Axel clôt la séance à 20h29.


