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P.V de l’Assemblée générale du 11 juin 2012,  
19h00 à L’As de Pique (Veyrier) 

 

L’assemblée a été convoquée dans les délais et peut ainsi se tenir régulièrement selon 
l’ordre du jour proposé et accepté. Ouverture de l’assemblée à 19h30 

Membres présents : 14 
Membres excusés : 5 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV AGO 2011 
2. Rapport annuel du président, soumis à acceptation de l’assemblée 
3. Rapport de la trésorière 
4. Approbation des comptes annuels après rapport des réviseurs des comptes 
5. Décharge du comité 
6. Fixation des montants des cotisations 
7. Approbation  des nouvelles cotisations des membres 
8. Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
9. Election du réviseur des comptes 
10. Divers 

 
1. PV 2011 approuvé par l’assemblée 

 
2. 4 groupes bien distincts, 4 nouveaux entraîneurs ! 3 équipes en championnat. 

 
Résultats très encourageants pour les U 10. 
Plus difficile pour les U 12, de gros progrès ont été faits avec beaucoup de motivation. 
La coordination des officiels de table très bien fonctionné sous la houlette d’André 
Vouilloz. 
L’avenir de notre association dépend des infrastructures que nous réussirons à trouver  
pour ainsi disposer de salles adéquates. 
Malgré les réunions du comité avec la commune pour l’instant la situation n’évolue pas. 
Le rapport du président est approuvé à l’unanimité. 
 

3. La forte augmentation des charges est liée à l’augmentation du nombre d’équipes et 
conséquente aux frais de licences mini-basket. Réserve plus importantes que prévue, 
car nous n’avons pas eu d’équipe en U14. 
La situation financière de l’association est saine, le rapport est approuvé, avec 
modification suivante. Le bénéfice étant très élevé, il a été décidé d’augmenter la 
provision de 2'000.-  
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4. Les comptes ont  été vérifiés par le réviseur des comptes André Vouilloz, qui demande 
à l’assemblée de les accepter. 
 

5. Décharge est donnée au comité  pour l’exercice 2011-2012 
 

6. Les montants des cotisations suivants sont proposés : 
250.- pour U8 et U10  
275.- pour U12 et U14 
s’il y a un troisième enfant dans 1 même famille, il ne paie pas.  
 

7. L’assemblée accepte les nouvelles cotisations. 
 

8. Pour la saison 2013 le budget est établi pour 1 équipe U14, 2x U12, 1x U10 en 
championnat et 1xU8 avec quelques tournois en prévision. 
Le budget prévu est équilibré. Nouveauté : 2 équipes auront 2 entraînements par 
semaine, avec pour conséquence une augmentation importantes des indemnités 
coachs  
 

9. Un nouveau réviseur des comptes est nommé en la personne de Christophe 
Montessuit, Vanessa Metni est nommée suppléante. 
 

10. Elargissement du comité, nouveau membre proposé André Vouilloz, est accepté 
unanimement par l’assemblée. 
Problématique des salles de gym…Nous sommes actuellement dans l’impossibilité de 
continuer à mener à bien nos activités si une solution n’est pas trouvée rapidement. 
1 nouvelle bulle pour le tennis libérerait 1 salle, divers pistes doivent être explorées 
comme salle au Pas-de-l’Echelle, C.O. Drize. 
Toutes les pistes doivent être explorées et les membres sont priés de contribuer à faire 
évoluer la situation dans la mesure de leurs possibilités, en en parlant autour d’eux 
Une solution doit être trouvée pour les futurs trajets de l’équipe U14F qui jouera en 
COBB.   Diverses options seront envisagées afin de solutionner le transport de cette 
équipe. 

  

Assemblée est levée à 20h30 
 

 Le Comité du VSBC   
 p.p. Pierre-Yves GABRIEL 


