VERSOIX BADMINTON CLUB

Versoix, le 25 avril 2019

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
10 avril 2019 – Salle du Charron
Ce PV compte 8 pages.
Présent(e)s :
Excusé(e)s :

M. Birner, R. Thony, J. et R. Baumgartner, L.+T.+M. Fleischmann, E. Javier
Ramos, B. Lambert, J. Kummer, J. Calvelo, M. et A. Monteiro, L. El Tayar
J.-J. Ling, B. Brunner, A. Dupuis, J. Leiser, F. Nomblot, T. Rochat

ORDRE DU JOUR
1. Acceptation du P.V. de l’Assemblée Générale de 2018
2. Rapport du président
3. Rapport du responsable technique
4. Rapport du responsable juniors
5. Rapport « sponsors »
6. Rapport du trésorier
7. Rapport des vérificateurs aux comptes
8. Acceptation des divers rapports
9. Élection du comité 2019-2020
10. Élection des vérificateurs aux comptes 2019-2020
11. Perspectives pour 2019-2020
12. Propositions individuelles et divers
************************************************
Début de la AGO : 19H10
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M. Mark Fleischmann (président du VBC) prend la parole et remercie les membres de leur
participation et présente le comité.

1. Acceptation du P.V. de l’AGO de 2018
Le PV de 2018 est accepté par main levée à l’unanimité.

2.-3. Rapport du président, responsable technique (Mark Fleischmann)
➢ Mark F. relève que le nombre des membres officiels reste stable en comparaison à la saison
antérieure. Sur 91 membres, 60 sont des juniors. La proportion homme 70% / femme 30%,
reste également stable.
➢ Deux équipes ont été présentées aux interclubs Versoix 1 et Versoix 2.
➢ Notre président déplore le peu de participants « membres adultes » à la présente AGO.
➢ Résumé du tournoi interne du 16 juin 2018 qui a eu son joli succès et qui s'est déroulé dans
la bonne humeur autour de notre incontournable grillade.
➢ Le VBC participe pour la 2ème fois à la Journée du Sport (2 sept. 2018) à la Bécassière.
Evénement organisé par la ville de Versoix. Le VBC a tenu un stand d'information et a
organisé des sessions d'initiation au badminton, ainsi que des démonstrations par nos
juniors. Cette journée a permis d'enregistrer quelques nouveaux membres pour la rentrée
2019-2020.
➢ Le 40ème anniversaire du VBC a été l'événement le plus marquant de cette saison, qui a été
fêté dignement le 6 octobre 2018. Un comité d'organisation a été créé, composé par
Sandrine F., Barbara B., José C., Thibault F., Jean-Jacques L. qui nous ont concocté pour
l'après-midi un rallye à travers tout Versoix, pour garder l'esprit sportif et compétitif avant
d'être convié à la salle communale de Tannay pour un excellent repas, mîmes et jeux.
Mark F. remercie tout le comité pour cet inoubliable jubilé ! Un parapluie bleu ciel a été par
ailleurs offert aux participants en guise de souvenir.
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➢ Notre annuel tournoi de double a eu lieu les 24 et 25 novembre 2018 auquel ont participé 80
sportifs dont la majorité était des membres du VBC. Notre président remercie
chaleureusement tous les bénévoles en commençant par Patrick et Michael puis Jacqueline,
Benoît, Elena et Magali qui nous a cuisiné son délicieux poulet au curry accompagné de riz,
ainsi que son incontournable soupe de chorizo !
➢ L'habituel tournoi de Noël a aussi eu lieu le 17 décembre 2018.
➢ Quelques nouvelles nous sont fournies au sujet de la AG de l'ACGB à laquelle Mark F. s'est
rendu. À retenir que l'ACGB est dirigée actuellement par un nouveau président,
M. Ronnie Rigo depuis 2018, qui semble fort impliqué. Le comité de l'ACGB reste inchangé
pour l'instant. Par ailleurs, l'ACGB est à la recherche d'un/une nouveau/nouvelle entraîneur
au vue du futur départ de Mme A. Gaillard.
➢ Du côté communal pas de changement important si ce n'est au niveau comptable (voir
point 6).
➢ Intervention de M. John Kummer de la commission Sports et Manifestations de la ville de
Versoix, qui nous fait part qu'en 2020 la commune testera un nouveau système dans
l'attribution des cotisations aux clubs soit en se basant sur de nouveaux critères comme la
présence d'entraîneurs J&S dans le club, nombre de victoires, titres obtenus par nos joueurs.
➢ Il a été fait mention d'envisager de compléter le formulaire « Label Qualité pour le Sport»
qui comporte 3 modules. Le VBC remplit favorablement déjà une bonne partie des critères
et obtenir ce label pourrait être un avantage pour notre club.
Compétitions :
➢ Au niveau compétition pour cette saison le VBC 2 (4ème ligue) s'est classé 3ème aux
interclubs (capitaine Benoît Lambert). Bravo à tous.
➢ L'équipe Versoix 1 (3ème ligue) composée de : Laïla, Andreia, Loïc, Romain, Kevin et son
capitaine Thibault a été classée et promue en 2ème ligue. Félicitations à nos jeunes
compétiteurs, qui ont été applaudis. À souligner tout de même que durant les interclubs il y a
eu un changement dans le règlement, ce qui a compromis la première place, qui s'est vue
attribuée à BCPolice.
➢ Le/la participant/e ayant remporté le plus grand nombre de victoires durant les interclubs
reçoit le Challenge F. Schurter. Laïla a donc remis le trophée à Andreia et Thibault. Tous les
participants du VBC aux interclubs ont gagné plus de 50% des matchs. Il est à souligner que
Andreia, Thibault et Loïc ont totalisé à eux trois, 93% de victoires !
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4. Rapport du responsable juniors (Mark Fleischmann)
➢ Cette année le VBC a enregistré une augmentation des inscriptions chez les juniors et un
nouveau cours « juniors 3b (12-15ans) a été ouvert le mardi de 17h30 à 18h30 afin de
répondre à la demande. Benoît L. en a été l'entraîneur.
➢ Notre président adresse ses remerciements à Michael et aux entraîneurs J&S.
➢ L'incontournable événement des juniors c'est le camp d'Ovronnaz, qui s'est déroulé du 26-28
octobre 2018, proposant jeux d'échauffements, entraînements spécifiques, matchs et jeux de
groupe en fin de journée. Participation de 8 filles et 12 garçons. Cette année le groupe des
juniors a eu la surprise que les bains d'Ovronnaz, qui sont prévus pour relaxés les corps
courbaturés fermaient à 14h00. Toutefois il s'est rendu à Lavey pour profiter des bains
chauds, tant mérités.
Compétition Junior:
➢ Forte présence des juniors du VBC au Tournoi inter-scolaire, ainsi qu'au Circuit Junior.
➢ Lors du Championnat genevois (fév. 2019) nos juniors : Andreia M., Laïla E.T.,
Thomas M., Bastien F., Marin B. ont remportés 6 médailles en tout.

5. Rapport « Sponsors » (Jacqueline Baumgartner)
➢ Jacqueline B., responsable Sponsors, nous communique que le montant des sponsors a
totalisé 3'000 frs pour 2018. En premier lieu Jacqueline B. remercie chaleureusement
M. Lambert (Global Gestion), François L. (Wonderware) ainsi que Patrick B.(Sedelec) qui
sont membres ou famille d'un membre du VBC.
➢ L'imprimerie de Versoix nous a quitté en tant que sponsor.
➢ La Ferme Courtois a participé en tant que sponsor pour 2018, mais nous a déjà communiqué
qu'elle ne pourra pas contribuer avec un don pour 2019.
➢ José C. relève que Meroz & Fils nous soutiennent depuis toujours.
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6. Rapport du trésorier (Benoît Lambert)
➢ Au 31.12.2018 le capital du club se monte à Frs 38’107.-➢ Cette année le bilan présente une perte de 351.90 frs, qui était prévue mais moins
importante de ce que le VBC avait estimé. Cette perte est due aux frais engendrés par
l'organisation de la Fête des 40 ans du club.
➢ Le trésorier spécifie que 55% des dépenses concernent les salaires versés aux entraîneurs,
frais découlant de la Fête des 40 ans et une autre partie des frais sont liés à l'organisation du
Camp d'Ovronnaz.
➢ Au niveau des recettes 46% représentent l'encaissement des cotisations de nos membres,
20% concernent les subventions de la mairie.
➢ Dès 2019 toute subvention octroyée par la ville de Versoix au club devra porter le libellé
« subvention de la Commune de Versoix ». Les salles louées qui seront mises à disposition
du club gratuitement, seront dorénavant facturées et accompagnées d'une note de crédit.
➢ Le club a eu quelques frais supplémentaires cette année « à cause » de la promotion de
certains juniors en 2ème ligue . Le club octroie 250 frs pour frais de déplacement de la 3ème
et 4ème ligue. Et 500 frs environ pour la 2ème ligue.
➢ La recette de la buvette de l'ACGB s'est élevée a environ 500 frs.
➢ Le fond du sport a tendance à diminuer.
➢ Le montant des cotisations restera inchangé pour la prochaine saison.
➢ Votation du budget et prix des cotisations ==> acceptés à l'unanimité.

7. Rapport des vérificateurs aux comptes (José Calvelo et Romain Thony)
➢ Les vérificateurs aux comptes approuvent le bilan. Décharge est demandée par les
vérificateurs pour 2018.
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8. Acceptation des divers rapports
➢ Le Président demande décharge pour 2018-2019 des divers rapports présentés à l’assemblée,
==> aucune abstention, approuvés à l’unanimité.

9. Élection du Comité
➢ Le comité se représente à l’exception de Mme Jacqueline Baumgartner (sponsors) qui quitte
son poste après diverses années de services. Mark F. la remercie pour son engagement et lui
remet un bouquet de fleurs.
➢ Après demande du président, personne dans l'assemblée souhaite reprendre le poste de
responsable sponsors. Par ailleurs, aucun bénévole ne s'est proposé pour ce poste suite à
notre information du 6 mars envoyée par courrier et email à tous nos membres.
➢ Benoît L. quittera son poste d'entraîneur, étant donné qu'il sera à l'étranger pour une durée
indéterminée, mais pourra continuer à tenir la comptabilité du club, car tout est informatisé.
La composition du comité pour la saison 2019-2020 est approuvée à l’unanimité et se présentera
comme suit :
Mark Fleischmann :

Président, responsable juniors, responsable technique

François Nomblot :

Vice-président

Benoît Lambert :

Trésorier/comptabilité, responsable site web du VBC

Elena Javier Ramos :

Secrétaire, sponsors

10. Élection des vérificateurs aux comptes et du comité 2019-2020
➢ Jacqueline Baumgartner rejoint Romain Thony en qualité de vérificatrices aux comptes.
➢ Acceptation à l'unanimité du comité présenté et des vérificateurs aux comptes.
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11. Perspectives pour 2019-2020
➢ Le VBC tiendra la buvette lors du Master genevois en date du 4 mai 2019.
➢ Tournoi Interne : tout est organisé pour le 15 juin 2019 au CO des Colombières
➢ Cet été se tiendra à Bâle, le Championnat du monde de badminton. Le club organisera pour
cette occasion et en date du jeudi 22 août, un car pour s'y rendre.
➢ Camp d’Ovronnaz prévu du 25 au 27 octobre 2019.
➢ Tournoi de Double est prévu pour novembre 2019 mais n'est pas encore organisé, ni
annoncé.
➢ Pour la saison 2019-2020 le club manquera d'un entraîneur et vu la forte demande au niveau
des inscriptions des juniors, la situation sera un peu difficile.
➢ Pour la prochaine saision des interclubs, le VBC y participera avec Versoix 1 (2ème ligue)
et Versoix 2 (4ème ligue). Si il y aura assez d'effectifs le club présentera une troisième
équipe.

12. Propositions individuelles & diverses
➢ Juste avant l'AG nous avons reçu une proposition par email de la part d'Alexandre Dupuis
qui suggère, afin de diminuer les coûts financiers et à des fins écologiques, de supprimer
l'envoi par courrier de la convocation à l'AG et le faire que par le biais du mailing.
Cependant, dans les statuts il est stipulé que la convocation à l'AG doit se faire par courrier.
Mark F. invite l'assemblée à voter cette proposition, qui est refusée.
➢ Manuela Monteiro (parent de junior) précise qu'il faudrait faire des efforts au niveau de la
communication des dates pour la tenue des différentes buvettes, qui souvent restent
inconnues.
➢ La 4ème ligue demande à avoir un entraînement supplémentaire. Le club pourra donner
suite favorable si il trouve un entraîneur et un créneau horaire !
➢ Mark F. se demande si la mise à disposition gratuite de volants attirerait plus de membres
adultes. Actuellement une boîte de 12 volants coûte 28 frs (10% déjà déduit). L'assemblée
est appelée à voter, suggestion refusée.
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Le président clôture la séance en remerciant surtout la mairie de Versoix pour tout son soutient en
mettant les salles de gym à disposition, ainsi que le bus. L'assemblée est conviée à l'apéritif.
Les membres adultes sont invités à retirer Frs 20 frs chacun pour avoir participé à la réunion
(somme facturée en plus sur chaque cotisation adulte). 7 personnes ont été remboursées.
Fin de la réunion 20h40.

************************************

Procès verbal rédigé par Elena Javier Ramos (secrétaire)
Approuvé par Mark Fleischmann (président)

-8Versoix Badminton Club – www.versoixbc.ch
p.a Mark Fleischmann, 8, ch. de Pont-Ceard, 1290 Versoix
Tél : +41 78 720 35 23, president@versoixbc.ch

