Assemblée Générale Extraordinaire 20 avril 2016

Invités : 265 convocations envoyées par mail
Présents: 25
Excusés: 10

Assemblée Générale Extr.
Le président accueille les participants

et le président d'honneur M. Keppler. llexcuse les personnes de

la

commune n'ayant pas pu se déplacer.
Présentation des comptes 2014-2015 par Régis Bovy:
Les comptes présentent un solde négatif de 10Kchf. Ceci n'est pas un résultat structurel. Deux raisons
expliquent ce résultat :
-diminution des produits des manifestations, notamment le tournoi à 6 (réduction de moitié par rapport

à

l'édition 2014, -8Kchf)
-diminution du montant versé par les sponsors (-8Kchf)
-présentation d'un graphique sur l'évolution des charges et produits montrant une certaine stabilité dans les
comptes (moins de recettes mais charges maîtrisées).
Compte Perte & Profit (à joindre): présentation en détail de chaque rubrique par Régis.
Présentation du bilan (à joindre)
Amendes : la situation s'est améliorée (de 7500 chf en 2011 à 4700 en 2014)
Régis excuse l'absence des deux vérificateurs de comptes'

Fin de la présentation. Aucune question n'est posée. Un participant regrette que les comptes n'aient pas été
transmis avant l'assemblée pour pouvoir en prendre connaissance avant. Rob Maas annonce que les comptes
ont été transférés au nouveau comité mi-février et qu'il y a eu une séance avec Régis Bovy 3 semaines avant

l'assemblée pour expliciter la perte.

Lecture du rapport daté du 29 février 2016 par l'ancienne secrétaire. Les conseils du rédacteur du rapport sont
de diminuer les dettes du club, de continuer à organiser des manifestation et de faire participertous les
membres aux activités. Félicitations au trésorier. Perte confirmée de 1OKchf.
Kurt demande le vote des comPtes.
Pour : 17

Contre : 0
Abstention : 8
Les comptes sont approuvés.

Présentation de la situation financière par Rob Maas :
Le but est d'améliorer la transparence des comptes. L'exemple des multiples comptes bancaires est expliqué. ll
s'agit aussi de renforcer la position du club par la diminution des dettes et l'augmentation des sponsors.

Retenir: envoi des chiffres avec la convocation de l'assemblée générale.
Désignation des vérificateurs : Edward von Knorring et Sébastien Botteron sont proposés. L'assemblée vote

:

Pour : 25

Contre :0
Abstention

:0

Présentation de la grille de rémunération des entraineurs et assistants.
Présentation du calendrier des manifestations du 2e tour par Kurt.
Etat des sponsors par Laurent : présentation des nouveaux kits de match et d'entrainement avec les sponsors
respectifs. Tous les contrats signés sont établis pour une période de 2 ans. Envoi des anciens maillots en
Afrique du Sud. Laurent lance un appel pour les panneaux du stade, car il reste des emplacements à pourvoir.

Divers :
Kurt annonce le retrait de la 2" équipe par manque de présence et de motivation. ll s'agit de se concentrer sur
l'équipe principale.
Aucune question de l'assemblée.
Remerciements au comité

Appel pour participer à la manifestation du 1"' août et pour la lecture du pacte. Chercher des bénévoles pour le
tournoi à 6 et pour tenir à jour le site internet du club.
Remerciements à lvan et à Solange pour leur travail sur la partie Jeunesse et Sport, cela a permis de récupérer
beaucoup d'argent pour le club.
Remerciements à Régis pour ses années de présidence

Clôture de la séance

Kurt Hann
Président

Documents onnexes sur demande

