Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2019
Salle du Conseil communal à 20h15
Début : 20h15

Prise du PV : Trude Bersier

1. Eléction des scrutateurs
Jonathan Rosas, Vincent Turmine et Laurent Ceron
2. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2018
Accepté à l’unanimité
3. Rapports annuels
Président

André Ramel

D3

Trude Bersier

H1

Christophe Fourcot

H2

Roman Eifler

H3

Pascal Bouveret

M18 F

Raphaël Guex

M17

Christophe Fourcot

M15

Suth

M14 F

Raphaël Guex

M13

Raphaël Guex

M09/M11

Raphaël Guex

Rapports oraux
Buvette – Nathalie Mazzoni
Paléo – Dany Vial
0.15% de coulage donc une excellente année pour le bar du HBC Nyon grâce aux 50 collaborateurs
sur une petite semaine. C’est la dernière année pour Dany et Pico reprend la responsabilité cette
année.
Tournoi du club – Pico
Le tournoi a eu lieu au Cossy cette année dans la nouvelle salle donc il y a eu des changements au
niveau des infrastructures. L’année prochaine sera le 25ème tournoi du club et Pico réfléchit à changer
un peu, soit augmenter le nombre d’équipes filles ou les juniors. Félicitations à l’équipe féminine qui
a remporté le tournoi pour la 3ème année consecutive.
Tous les rapports annuels ont été acceptés à l’unanimité.
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4. Approbation des comptes
Nous avons un déficit se montant à Sfr. -1'766.76 par rapport au Sfr. -2'000 budgété.
Il y a une erreur d’estimation du nombre de cotisant senior mais qui est largement compensé chez
Dans les charges nous versons environ Sfr. 40'000 à la fédération chaque année, les amendes se
montent à Sfr. 3'000 à cause du manque d’arbitres. Malgré l’attente de gagner environ Sfr. 10'000
exprimé par certains, en allant au Cossy, nous nous retrouvons avec seulement une petite différence
due à l’augmentation de créneaux et de matchs.
Dans les produits, nous avons une augmentation des cotisations et juniors, les subsides que la
commune nous donne, environ Sfr. 18'000 pour le club et Sfr. 15'000 pour le sport élite. En plus,
Paléo nous a rapporté environ Sfr. 15'000.
L’actif transitoire est plus grand que jamais car nous n’avons pas encore reçu les fonds du JS.
Commentaires
Dany : Nous avons une réserve pour Paléo que nous repoussons depuis 10 ans environ. Nous avons
les machines donc nous pouvons verser le montant sur la fortune.
Questions
Laurent : Pourquoi est-ce que nous avons une fortune ?
Dédé : Ce n’est pas important d’avoir une fortune mais nous avons besoin de liquidités pour payer
les inscriptions et licences à la fédération. Il faut avancer environ Sfr. 30'000.
Timmon : Qu’est-ce qu’il y a dans le poste débiteurs ?
Dédé : Les débiteurs sont les factures ouvertes et non payées.
Hélio : Le chiffre de Paléo s’étend sur 6 jours ?
Dany : Oui et le résultat se calcule par rapport au coulage et au chiffre d’affaire de Paléo
Timmon : Combien est-ce qu’on gagne sur les cotisations des actifs ?
Dédé : Sfr. 13'290. Les joueurs de la 1ère équipe et l’encadrement ne paient pas de cotisation.
Verificateurs de compte
Yann Bolay et Magali Mira
Après vérification, nous terminons la saison 2018/2019 avec un déficit de Sfr. 1'766.76 et la fortune
du club s’élève à Sfr. 52'917.60
Les comptes sont approuvé à l’unanimité
5. Mutations
Notre club compte aujourd’hui 250 membres ce qui est une petite augmentation par rapport à
l’année passée.
6. Organisation et élections
Tout le comité se représente. Personne ne s’est proposé pour venir joindre le comité.
Le comité est réélu à l’unanimité.
Président

André Ramel

Responsable technique/sportif

Raphaël Guex

Caissier

Mélanie Verdonck

Secrétaire

Trude Bersier

Vérificateurs de comptes pour 2019/2020 : Magali Mira et Alexandre Ramel
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7. Entraîneurs saison 2019/2020
Nous avons engagé Michel Bosc-Ducros pour aider Raphaël avec les juniors.
Les entraîneurs prévus pour 2018/2019
Equipe

Entraineur

Aide-entraîneur

Préparateur physique
et autre

D3

Alexandre Ramel

Trude Bersier

Vithaya Vita

H1

Christophe Fourcot

Roman Eifler

Vithaya Vita

H2

Suth

Hélio

H3

???

Pascal Bouveret

M19

Christophe Fourcot

M16 F

Michel Bosc-Ducros

M15 1 + 2

Christophe Fourcot

M14 F

Michel Bosc-Ducros

M13 mixte

Raphaël Guex

Michel Bosc-Ducros

M09/M11

Raphaël Guex

Michel Bosc-Ducros

Kids/sport fac

Raphaël Guex

Michel Bosc-Ducros

Michel Bosc-Ducros

Alain Lapouge

8. Arbitres saison 2018/2019
Obligations
Nous devons fournir assez d’arbitres pour arbitrer un nombre de matchs qui correspond à la moitié
des matchs planifiés. L’année dernière nous devions arbitrer 120 matchs.
La pénalité par match manquant est de Sfr. 70.
Nos arbitres pour la saison 2018/2019
Matchs souhaités

Arbitres

Matchs souhaités

Candidat/jeunes arbitres

30

Alexandre Soller

15

Roman Eifler

15

Raphaël Guex

5

Florian Asllani

?

Christophe Fourcot

5

Hypolite Barraine

20

Jonathan Couasnay

20

Loris Ferrari

15

Guilhem Rozier
Sacha Rolle
Total
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9. Programme annuel
1 septembre 2018

Fête du sport (Colovray)

1 septembre 2018

Reprise du championnat

Nov-Déc 2019

Apéro du club

1 février 2020

Loto salle communale de Nyon

Printemps 2020

Journée du club

Fin mai/début juin 2020

Tournoi du club « Sami Cup »

18 juin 2020

Assemblée Générale Ordinaire

10. Objectifs
- Se maintenir en 1ère ligue
- Les dames se qualifient pour la promotion en 2ème ligue
- Permettre à ses jeunes d’évoluer au meilleur niveau (groupes forts voir inter)
- Développer un esprit de club et en transmettre les idées à nos jeunes
- Trouver les personnes et les ressources nécessaires au bon fonctionnement du club, en faire
évoluer la structure
- Réussir à entrer de la meilleure manière dans la salle du Cossy. Se positionner sur son utilisation.
Garder un dialogue constructif avec la ville en particulier sur l’utilisation de la colle.
11. Approbation du budget et fixation des cotisations des membres
Nous budgétons un déficit de Sfr. 3'000 pour la saison prochaine. Les cotisations restent les mêmes
que cette saison.
M07

Sfr. 200.-

M09/M11

Sfr. 300.-

M13

Sfr. 400.- (Licence 10.- comprise)

M15 – M21

Sfr. 500.- (Licence 60.- comprise)

Actif + (H1/H2/D3)

Sfr. 500.- (Licence 110.- comprise)

Actif

Sfr. 400.- (Licence 110.- comprise)

Le budget et les cotisations sont acceptés à l’unanimité.
12.Ressources à trouver
Nous cherchons au sein du club :
- Arbitres
- Aide-entraîneurs
- Responsable sponsoring
- Aide pour le mouvement juniors
- Web master
- Rédacteur du programme annuel
- Un second speaker pour les matchs de la une
- DJ pour les matches de la une
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13.Propositions et divers
- Loïc Fässler va rejoindre la commission disciplinaire et il fera toutes les décisions de sanctions
pour 2ème ligue et dessous
14.Clôture
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 à 22h10
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