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ASSEMBLEE GENERALE du vendredi 29 juin 2018  
 
 

1 Accueil, liste des présences, excusés 

Le président Cédric ouvre l’assemblée à 19h30. Il souhaite la bienvenue et 
remercie tous les membres présents. Il commence par demander aux 
membres de signer la liste des présences et de corriger la liste des membres 
si besoin. Il demande également si quelqu’un a quelque chose à rajouter à 
l’ordre du jour communiqué via la convocation. Ce n’est pas le cas. 
 
Membres présents : 6 + le comité 
Walti Morgenegg, Max Muntwyler, Bertrand Pauchard, Sandra Rolle, 
Chrystel Schouwey, Martin Tinguely. 
 
Membres excusés : 10 
Quentin Benault, Hélène Buchs, Adrien Di Cicco, Delphine Locher, Eva 
Morgenegg, Rebecca Muntwyler, Olivier Noël, Nathalie Ramuz Lauper, 
Martin Rossier, Hervé Ruffieux. 
 
 
2 Scrutateur 

Cédric nomme Sandra Rolle pour être scrutatrice durant l’assemblée. 
 
 
3 Approbation du PV de l’assemblée générale 2017 

Le PV n’a pas été lu mais il était disponible 30 minutes avant l’assemblée et 
a aussi été mis en ligne sur le site internet, pour les membres qui 
souhaitaient le consulter. Il est approuvé à main levée à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
 
4 Rapport du Président 

Cédric garde la parole et fait une petite rétrospective de l’année écoulée. Il 
annonce également que son activité au sein du comité s’achève, par cette 
dernière assemblée générale. 
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Cédric rappelle qu’il y avait 3 équipes en interclubs l’année passée. Il 
présente le classement de chaque équipe et félicite les joueurs. 
Il remercie également les chefs d’équipe : Bertrand, Fritz et Hervé. 
Cédric parle ensuite de la journée d’entraînement, qui est devenue plus 
« locale ». En effet, celle-ci a eu lieu à Posieux à la salle de gym, sur une 
seule journée. Et Françoise avait préparé une excellente bolognaise pour le 
repas de midi, qui a pu être pris dehors au soleil. Après une journée 
d’intenses entraînements donnés par Oksana et Julien, les joueurs qui le 
souhaitaient se sont rendus aux bains (Westside au lieu de Charmey 
initialement prévu – désalpe en cause !). Tout le monde s’est retrouvé le soir 
à la Croix-Blanche à Epagny, pour de bonnes viandes sur ardoise. Petite 
anecdote, David s’était trompé de Croix-Blanche et a fait quelques balades 
en Gruyère. Cédric remercie Carole pour l’organisation, ainsi que Bertrand, 
Françoise, Oksana et Julien. 
Cédric revient ensuite sur la Gibloux Cup 2018 qui s’est très bien déroulée. Il 
constate que l’affluence est constante. Il remercie toutes les personnes qui 
ont participé au bon déroulement de cette journée, notamment à Bertrand. 
Cédric rappelle ensuite que de nouveaux trainings ont été commandés pour 
le club cette saison. Il remercie Tamara pour le design et David pour sa 
patience avec MSS-Sport. Un immense merci à l’entreprise Rasco pour le 
généreux sponsoring. 
Cédric revient sur début octobre, où quelques membres se sont rendus à la 
buvette des Satels, pour un sympathique souper. 
Il parle ensuite de la journée à ski, organisée par Fritz et Nathalie, qui était 
une réussite, grâce à de la neige impeccable et un beau temps ensoleillé. Le 
repas du soir s’est déroulé à l’Aigle Noir à Neyruz. 
En mars, de la grimpe à Givisiez était proposée par Tamara. L’activité a été 
très appréciée par les quelques membres présents, et le repas à l’Escale à 
Givisiez aussi. 
 
Cédric finit par remercier ses collègues du comité qui ont fait un travail 
formidable durant toute l’année. 
Il souhaite à tous et toutes un bel été et une bonne nouvelle saison 2018-19. 
 
 
5 Rapport de la Caissière 

Cédric passe alors la parole à la caissière Tamara. Elle distribue à chacun le 
budget ainsi que le détail des manifestations. Tamara présente ensuite 
l’exercice de l’année écoulée. 
 
Elle commence par annoncer que l’argent en compte du BCH est au total 
d’environ CHF 21'000.-- 
 
Elle poursuit par les revenus. 
Total des revenus : CHF 9’795.80 
Ensuite les dépenses. 
Total de toutes les dépenses : CHF 8'623.10, donc bénéfice de 
CHF 1'172.70 
 
Quant au bénéfice net de la Gibloux Cup, il est de CHF 2'138.10 
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6 Rapport des vérificateurs de comptes 

Les vérificateurs pour cette année étaient Hélène Buchs et Walti Morgenegg. 
Walti lit son rapport, comme quoi les comptes annuels ont été vérifiés. 
Il confirme que le bilan et le compte de résultat concordent. Il ajoute que la 
comptabilité est tenue avec exactitude. Les deux vérificateurs recommandent 
à l’assemblée d’approuver les comptes. Walti remercie Tamara de son 
travail. Cédric soumet donc les comptes pour approbation. Ceux-ci sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
 
7 Désignation des vérificateurs de comptes 

D’après l’ordre alphabétique de la liste des membres, les prochains 
vérificateurs seront Walti Morgenegg et Olivier Noël, avec comme réserve 
Bertrand Pauchard. 
 
 
8 Budget 

Tamara reprend la parole et expose le budget pour l’année prochaine. 
Elle a dû revoir le budget à la baisse pour les cotisations, au vue du nombre 
de démissions enregistrées en cette fin de saison. 
De même, elle informe que le club ne peut plus se permettre de garder 
Oksana pour les entraînements. Donc baisse également du montant dédié 
aux entraînements. 
Sinon, il y a une commande de volants de CHF 2’000.-- en cours auprès de 
MSS-Sport. 
Pour l’année prochaine, le bénéfice estimé est de CHF 255.--. 
 
Il n’y a pas d’autres questions de la part de l’assemblée. Le budget est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
9 Admissions, démissions, exclusions 

Carole prend la parole. Elle commence par annoncer les admissions de la 
saison écoulée. Il y a eu 3 admissions : Nathalie Ramuz Lauper, Johnny 
Rappo, Chrystel Schouwey. 
 
Ensuite elle lit les lettres de démissions, il y en a eu 14 cette année : Frédéric 
Berset, Adrien Di Cicco, Laetitia Dupré, Julien Girola, Frédéric Magne, 
Nathalie Magne, Eva Morgenegg, Max Muntwyler, Rebecca Muntwyler, 
Emilie Perritaz, Nathalie Ramuz Lauper, Frédéric Rolle, Alexia Rossano, 
Nicole Röthlisberger. 
 
De plus, il y a 2 exclusions, pour cause de non-paiement des cotisations : 
Andy Bielmann et Florian Perritaz. 
 
Cédric annonce sa propre démission du comité, ainsi que celle de David. 
Il fait une petite rétrospective de ses années passées au sein du comité. Il 
remercie également David. 
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Quant à David, il admet avoir un pincement au cœur de quitter le comité. Il 
évoque des raisons familiales et professionnelles. Il souhaite plein succès au 
club et tout de bon pour la suite du comité. 
 
David Gabriel, Max et Rebecca Muntwyler passent de membres actifs à 
membres passifs. 
 
 
10 Renouvellement du comité 

Suite aux deux démissions du comité, Cédric demande s’il y a un ou 
plusieurs volontaires à intégrer le comité pour la saison prochaine. Ce n’est 
pas le cas, mais il est heureux de pouvoir proposer Chrystel Schouwey. Ce 
qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée. Bienvenue à Chrystel et un 
grand merci pour son engagement. 
 
 
11 Entraînements – Equipes, saison 2018-19 

Pour l’année prochaine, Cédric annonce l’équipe suivante : 
 
1ère équipe – 5e ligue – NL 
Filles : Magali Clerc, Sandra Rolle, Chrystel Schouwey et Tamara Schouwey.  
Garçons : Walti Morgenegg, Olivier Noël, Bertrand Pauchard, Hervé Ruffieux 
et Martin Tinguely. 
Le chef d’équipe sera Bertrand Pauchard. 
 
Pour les entraînements, comme déjà annoncé, nous ne pourrons plus nous 
offrir les services d’Oksana la saison prochaine. Dès lors, une nouvelle 
organisation des entraînements est proposée. Le mardi sera du jeu libre, 
avec un bon échauffement préalable afin d’éviter des blessures bêtes. Pour 
le jeudi, ce sera à nouveau Bertrand Pauchard qui donnera l’entraînement de 
18h30 à 20h15. 
Chrystel prend la parole et informe que malheureusement si l’entraînement 
est le jeudi, elle ne pourra quasiment jamais venir, pour des raisons 
professionnelles. 
En cours de saison, il faudra voir si les entraînements peuvent être alternés. 
 
 
12 Programme saison 2018-19 

Cédric présente le programme de la saison prochaine (qui sera affiché sur 
notre site internet) : 

- Premier entraînement : jeudi 30 août 2018 
- Journée sportive : samedi 29 septembre 2018 
- Gibloux Cup : 30 mars 2019 (avec préparation le vendredi soir) 

Date sera à confirmer par Bertrand. 
- Réunion de formation des équipes : avril 2019 
- Assemblée Générale : vendredi 28 juin 2019 (à 19h30) 
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Bertrand prend la parole et informe que la date de la Gibloux Cup n’est pas 
encore définitive. Il y a une grosse incertitude au niveau de la salle de 
Farvagny, qui ne sera plus forcément disponible. En effet, la commune a mis 
en place un nouveau projet, qui consiste à ce que la salle soit bloquée tous 
les samedis soirs, et mise à disposition des jeunes de la commune (sous 
encadrement). 
 
 
13 Divers 

Cédric propose de renouveler la journée à ski sur un seul jour. Cédric se 
propose de l’organiser. La date retenue sera communiquée ultérieurement. 
 
En raison de la perte importante de membres, le comité a décidé qu’il fallait 
réagir rapidement. Il a été décidé de faire de la publicité (tout-ménage) dans 
les alentours, afin de recruter de nouveaux membres. De la publicité dans les 
journaux locaux a aussi été faite et sera certainement réitérée. 
De plus, les jeunes seront dorénavant acceptés à partir de 14 ans. 
Max prend la parole et propose également de faire de la pub dans les 
communes d’Ependes, Le Mouret, La Roche, Arconciel, Treyvaux, car ils 
n’ont pas de club aux alentours. 
 
Cédric informe que l’année prochaine, le club fêtera ses 30 ans. Une activité 
sera proposée à cette occasion. Les informations seront communiquées 
ultérieurement. 
 
Cédric demande à l’assemblée s’il y a d’autres interventions ou questions. 
 
Martin prend la parole et remercie le comité d’avoir pris des initiatives afin de 
recruter de nouveaux membres. 
 
Walti fait également une remarque, il n’accepte pas forcément les raisons 
données par Frédéric Rolle pour sa démission du club. 
 
Max fait remarquer qu’à la base le tournoi « Gibloux Cup » avait été mis en 
place afin de recruter de nouveaux membres. Donc il ne faudra pas hésiter à 
parler avec les joueurs l’année prochaine. 
 
Le président clos l’assemblée à 20h45. 
 
 
 

La secrétaire 
Carole Pasquier 

 


