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PV ASSEMBLEE GENERALE 2015-2016 
 
 
 
Le présent document présente les points essentiels ressortant de l’Assemblée Générale qui s’est 
déroulée le lundi 25 avril 2016 à la Salle du Charon. 
 
Nombre de personnes présentes : 21 dont 5 juniors => Quorum atteint (48% > 20% des membres 
adultes convoqués) 
Nombre de personnes excusées : 4 
 
L’AG présidée par son président, Mark Fleischmann, débute à 19 :05. 
 
La présentation jointe au présent PV fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 

Ordre du jour 

 
1. Acceptation du P.V. de l’assemblée générale 2015 
2. Rapport du président, responsable technique, responsable junior 
3. Rapport « Sponsors » 
4. Rapport du trésorier 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
6. Acceptation des divers rapports 
7. Election du comité 2016-2017 et des vérificateurs aux comptes 2016-2017 
8. Perspectives 2016-2017 et Propositions individuelles & divers 
9. Clôture 
10. Liste des présences 

 
Deux modifications ont été apportées à l’OJ ci-dessus : 

 Rajout : Augmentation des cotisations 
 Suppression : Proposition individuelles & divers 

1. Acceptation du PV AG 2014-2015 

Le PV de l’AG 2015 est acceptée l’unanimité. 
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2. Rapport du président, responsable technique et juniors 

Les points suivants sont présentés par le président : 
 Statistiques présentant la composition des membres du club (h/f, #adultes/juniors, 

provenance géographique). A été mis en évidence : 
o Le nombre de juniors (56) qui font de notre club est plus important club formateur 

du canton 
o Pyramide des âges des juniors comportant deux pics, l’un à 11ans et l’autre à 

16ans.  
o Majoritairement les membres proviennent de Versoix (61%), suivi des communes 

genevoise (27%). 
  Offres des cours dispensés en 2015-2016 : 

o 7 cours juniors menés par entraîneur agréé J+S 
o 1cours adulte débutant 
o Remerciements aux entraîneurs pour leur investissement hautement reconnu.  

 Résultats des équipes interclubs : 
o Versoix 01 se maintient en 2ème ligue (6ème/8) 
o Versoix 02 remporte la saison régulière (1er / 8) de 4ème ligue. Jouera la montée en 

3ème ligue en fin de saison. 
o Versoix 03 se maintien en 4ème ligue (7ème/8) 

 Challenge Françoise Schurter 
o Florina Norma remporte le Challenge avec 100% des matchs gagnés, suivie de 

Carla Da Silva avec 94% de victoire sur 17 rencontres. 
o Les joueurs de Versoix 2 occupent quasiment toutes les premières positions du 

classement 
 Résultat tournoi 

o Fanny Berger championne genevoise en double 
o Très bons résultats des juniors 

 Camps juniors Ovronnaz 2016 
o Ont participés 16 juniors et 4 accompagnants 
o Remporté un succès  
o Remerciements aux accompagants sans qui ce camps très apprécié n’aurait pas eu 

lieu 
 Tournoi de double organisé par le VBC 

o Grand succès sportif en grande partie grâce à l’excellent travail de Patrick pour 
l’organisation de la compétition 

o Grand succès financier grâce à tous les nombreux bénévoles qui ont œuvrés à la 
buvette, à la préparation des salles, à la confection des pâtisseries, etc…) 

o Remerciements à toutes ces personnes pour leur travail ce weekend !! 
 Tournois internes 

o Se déroulent en fin d’année, en fin de saison et certains vendredis 
o Toujours très appréciés 
o Rappel : Tournoi vendredi réalisé pour la deuxième année consécutive s’adresse à 

tous les membres du club quel que soit leur âge et leur niveau, mais aussi aux 
amis et membre de la famille des membres. La dernière édition en date a 
rencontré un grand succès. La prochaine et dernière édition de l’année aura lieu le 
20 mai 2016. Remerciements à Thibault : initiateur et organisateur de ces tournois 
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3. Rapports sponsors 

CHF 1'400.- ont été versés par 10 donateurs.  
Un remerciement particulier à Wonderware qui a versé environ un tiers de ce montant. 
Une chaleureuse pensée au responsable de la pizzeria de Mont-Fleury a été exprimée par le 
Président. 
Le poste de responsable sponsors est à repourvoir. 

4. Rapport du trésorier 

Le trésorier présente un exercice 2016 déficitaire de CHF 11'741.66. Le total des charges s’est 
élevé à CHF 40'980.- alors que les recettes s’élevait à uniquement à CHF 29'239. « Le chiffre 
d’affaire du club » s’est élevé à CHF 36'442.-. 
Le vice-président présente les principaux points ayant engendrés ce mauvais résultat : 

 Recettes des cotisations inférieures à celles budgétisées 
 Charges supérieures à celle budgétisées, notamment du aux charges exceptionnelles liées 

à la régularisation de l’exercice 2015.  
 Les cotisations couvrent uniquement 36% des charges annuelles du club. 

Pour palier à ce déficit et veiller à équilibrer l’exercice du club, les mesures suivantes seront 
prises : 

 Augmentation des cotisations de CHF 20 de chaque tarif membre juniors et adultes 
 Suppression du repas annuel du comité 
 Rationalisation de la charge des entraîneurs des cours juniors 
 Diminution des charges du Camp d’Ovronnaz 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes confirment la bonne tenue des comptes et demande à l’assemblée 
d’approuver les comptes et donner décharge au trésorier. 

6. Acceptation des divers rapports 

Hormis une abstention pour le rapport du trésorier et deux abstentions pour le plan de mesures 
du vice-président, l’ensemble des rapports ont été acceptés à l’unanimité. 

7. Election du comité 2016-2017 

Mme Jessica Gaio quitte le comité. 
Le poste de secrétaire est repris par Mme Jacqueline Baumgartner. 
Les deux vérificateurs des comptes pour la prochaine saison sont Thierry Rochat et Michael Birner 
Le comité 2016-2017 tel que proposé est élu à l’unanimité. 

8. Perspectives 2016-2017 

Un nouveau modèle de Ranking basé notamment sur celui de l’ATP a été mis en place par Swiss-
Badminton. Le système schoch n’existera vraisemblablement plus ce qui impactera notre tournoi 
de double. 
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La Commune va davantage sécuriser les salles de gym. 
La Commune organisera « La journée des Sports » le dimanche 04 septembre 2016 au Centre 
Sportif de la Becassière. 
Des tournois internes du type « Défi du Roi » seront organisés 
L’année prochaine, le club fêtera ses 40 ans ! 
Le tournoi interne de cette fin de saison aura lieu le samedi 11 juin 2016. 
Un grand merci aux entraîneurs qui font vivre le club chaque semaine. 

9. Clôture 

Le Président invitent les membres présents à ce joindre à lui pour le traditionnel apéritif offert pas 
le club et clos l’assemble à 20h30. 
 
 
 
 

Versoix, le 05 juin 2016 
José Manuel Calvelo 

Vice-président 
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10. Liste des présences 
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