
Procès-verbal  
De l'assemblée générale du BCP 

30 juin 2016 à 19h00 à Préverenges 

 

Ordre du jour 

Présences 1 

1 Acceptation OJ / Liste de présence / Acceptation PV AG 2015 1 

2 Bilan de l'année 1 

3 Organisation & événements futurs 2 

4 Comptes & budget 2 

5 Election 2 

6 Divers 2 

7 Apéro 3 

 
 

Présences 

Membres présents : Alexandre Cavin, Martine Cazeaux, Alexia Cazeaux, Rayan Cazeaux, 
Amit Goyal, Cécile Scherer, David Perret, Didier Kohler, Emilie Roux, Florian Bornet, 
Guillaume Nguyen, Laurence Harrison, Nam Wüst, Richard Greset, Stéphanie Blatter, Sylvie 
Margueron, Tiantian Gong, Ting Régis, Maria Pruss, Chloé Pugin, Charlotte Dell'Eva 

Membres excusés : Didier Bignens, Armel Daboul, Bin Zhou, Carmine Buompreda, Coralie 
Müller, David Pousaz, Frédéric Meylan, Fabien Freiburghaus, Fiona Lucca, Jérôme Scherer, 
Laurent Duvoisin, Laurent Margueron, Léa Harrison, Margot Bignens, Mark Murphy, Melinda 
Monnat Gagnon, Sarah Pavillard, Thomas Vuilleumier, Vincent Ruchti, Vincenzino Roberto 

Comité : T. Wüst présidente, A. Wüst secrétaire, D. Criscenti vice-président 

 

1 Acceptation OJ / Liste de présence / Acceptation PV AG 2015 

L'ordre du jour ainsi que le PV de de la dernière assemblée générale est accepté par tous les 
membres présents. 

2 Bilan de l'année 

Le BCP est composé de 47 membres actifs (adultes) évoluant dans 3 groupes : détente, 
mixte, dépense. 31 juniors fréquentent les 3 cours donnés les lundis de 16h15 à 17h30, et de 
17h30 à 18h30 et les jeudis de 17h15 à 18h30. 

La présidente invite les membres présents des différents groupes à faire un retour sur l'année 
en cours. 

Détente 18h30 : Un peu moins de monde en fin de saison (10 membres dont 2 sont blessés), 
bonne entente et échanges agréables. 

Dépense 18h30 : 6 personnes > RAS. 

Mixte 19h30 : Bonne entente. Bonne fréquentation sauf en fin de saison 
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Mixte 20h30 : Bonne ambiance, 2 niveaux mais cela ne pose pas de problème 

Chloé (monitrice) : Cours plein. Très contente et bcp de plaisir à donner le cours 

David (moniteur) : Cours plein. Très présent. 

Charlotte (monitrice) : Moins de monde (7 juniors). Si plusieurs juniors absents, un peu 
problématique... 

3 Organisation & événements futurs 

Circuit junior lancé cette année. 4 juniors ont participé. Très bon retours. Les 4 juniors 
souhaitent poursuivre en 2016. 

Rappel : le BCP fait maintenant partie de Swiss Badminton. D'autres juniors peuvent devenir 
licencié de Swiss Badminton s'ils le souhaitent. Les frais liés aux tournois restent à la charge 
des participants. 

Tournoi interne du 31 octobre 2015 : l'organisation du tournoi demande un investissement 
important..malgré un intérêt manifesté lors des précédentes assemblées générales, force est 
de constaté que peu de membres participent au tournoi. Cette année, nous avons été 
contraint d'ouvrir le tournoi aux personnes externes (notamment au club de badminton de 
Vufflens-la-Ville). 

QUESTION :Doit-on continuer à organiser le tournoi chaque année si l'intérêt est restreint ? 

DECISION : Oui, idéalement proposer 2 dates en avance et sonder les membres. Si peu de 
monde, ouverture externe. 

4 Comptes & budget 

Le secrétaire parcours le bilan de l'année et explique le budget prévu pour la saison 
prochaine. 

Les vérificateurs des comptes ont constaté l'exactitude des comptes et propose de décharger 
le trésorier. 

DECISION : compte 2015 et budget 2016 accepté par tous les membres présents. 

5 Election 

La présidente ainsi que le secrétaire souhaite remettre leur poste pour la nouvelle saison. Une 
élection est organisée. Afin d'alléger la charge du comité, le nouveau comité sera composé de 
4 personnes. Un.e président.e, un.e vice-président.e, un trésorier, un.e responsable RH. 

DECISION : Le nouveau président a été élu à l'unanimité, il s'agit de David Perret. 

DECISION : Le vice-président actuel, Diego Criscenti, a eté réélu à l'unanimité. 

DECISION : Le nouveau trésorier / secrétaire a été élu à l'unanimité, il s'agit de Richard 
Greset. 

DECISION : Le nouveau responsable RH a été élu à l'unanimité, il s'agit de Florian Bornet. 

DECISION : Les vérificateurs de comptes poursuivent leur mission pour une nouvelle saison, 
le comité remercie :Martine Cazeaux et Alexandre Cavin pour leur investissement. 

La présidente sortante propose de rester dans le comité pour une saison afin de garantir le 
bon déroulement / continuité pour la saison à venir. Le nouveau comité élu accepte et 
remercie la présidente sortante. 

6 Divers 

Suite au départ de Sally Murphy, Sylvie Margueron reprend la coordination pour la 
participation de nos juniors au circuit junior. Le comité remercie ces 2 personnes. 
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Les membres présents indiquent avoir suivi avec plaisir les cours adultes donnés par David 
Perret. 

DECISION : des nouveaux cours seront organisés cette année selon les disponibilités de 
David. Les cours seront donnés de 20h à 22h suite à la proposition de certains membres. 

DECISION : Il n'est plus nécessaire de signer le registre présent dans l'armoire du club. Le 
comité invite les membres à poursuivre la bonne fréquentation des différents groupes. 

7 Apéro 

La séance a été levée. Le comité remercie les membres présents par un apéritif. 

Fin de la séance : 20h00 

 
La présidente : Le secrétaire du jour : 
 
______________________________ ________________________________ 
Tù Wüst Arnaud Wüst 
 

 
 

 

PV AG 15 du Badminton Club Préverenges 3/3 30.07.2016 


