
 Procès-verbal 
de l'assemblée générale annuelle du Badminton Club Préverenges

du 27 août 2014 à 18h30 à Préverenges

1 Ordre du jour

1) Bilan de l'année 2013-2014

2) Comptes et budget

3) Élections

4) Organisation et événements saison 2014-2015

5) Divers

2 Présences

19 membres présents + 1 invité (président gym + pétanque)

– Thi Ngoc Tú Wüst, présidente

– Diego Criscenti, vice-président

– Arnaud Wüst, secrétaire

– Frédéric Meylan

– David Pousaz

– Cécile Scherer

– Jérôme Sherer

– Richard Greset

– Amit Goyal

– Sylvie Margueron

– Martine Cazeaux

– Muriel Gerber

– Didier Bignens

– Laurent Margueron

– Isabelle Duruz

– Frédéric Biewer

– Didier Kohler

– Sully Murphy

– Guillaume Nguyen

– Serge Risse
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1 Bilan de l'année 2013-2014

La présidente demande un feedback sur l'année en cours aux participants des différentes 
tranches horaires.

Enfants 17h30 > Les parents et les enfants sont très content des cours et de Charlotte.

Charlotte sera absente jusqu'au mois de janvier – février.

18h30 + 19h30 > content rien à signaler

20h30 > les terrains sont souvent bien plein. Sinon tout est ok.

La présidente annonce qu'il y a actuellement 55 membres.

2 Comptes et budget

La parole est passée aux réviseurs des comptes.

Les comptes ont été vérifiés et les vérificateurs proposent de les accepter.

Le secrétaire explique le rapport et les différents mouvements et les prévisions des finances 
pour la nouvelle année.

La présidente passe à la validation des comptes par les membres du club.

Tous les membres acceptent les comptes.

3 Élections

Le comité propose d'être réélu. 

Frédéric Meylan et David Pousaz endossent une fois encore le rôle de vérificateurs des 
comptes pour cette année.

La présidente invite un membre à rejoindre le comité afin qu'il / elle puisse aider le comité à 
l'organisation d'événement.

F. Meylan se propose d'organiser un tournoi de badminton.

Les membres présents acceptent la proposition du comité.

4 Organisation et événements saison 2014-2015

La coach étant absente jusqu'en janvier, Mme Murphy et Mme Cazeaux se proposent de venir 
une fois pendant les heures des enfants afin de s'assurer une présence adulte. 

La présidente parle de la fête du village qui aura lieux en 2015. Les membres ne souhaitent 
pas proposer de stand de boissons. Une possibilité d'effectuer une démonstration ou une 
animation sera étudiée. Pour rappel, la municipalité offre au club la location des salles et du 
matériel. Elle offre également 300.- / an 

5 Divers

– Question : Y a-t-il des possibilités d'avoir d'autres plages horaires ?
Réponse : Non, actuellement toutes les salles sont occupées.

Fin de l'assemblée: 19h05

La présidente : Le secrétaire :

______________________________ ________________________________
Thi Ngoc Tú Wüst Arnaud Wüst
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