
Procès-verbal  

De l'assemblée générale du BCP 

29 juin 2017 à 18h30 à Préverenges 

 

Ordre du jour 

Présences 1 

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

Bilan de l'année 1 

Organisation & événements futurs 2 

Comptes & budget 2 

Election 2 

Divers 2 

Apéro 3 

 

 

Présences 

Membres présents : Amit Goyal, Cécile Scherer, Martine Cazeaux, Rayan Cazeaux, Alexia 

Cazeaux, Alexandre Cavin, Didier Kohler, Fabien Freiburghaus, Sandrine Corthésy, Cindy 

Jaquet, Armel Daboul, Romain Pugin, Stéphanie Blatter, Coralie Müller 

Membres excusés : David Pousaz, Frédéric Meylan, Fabio Romano, Carmine Buompreda, 

Vincenzino Roberto, Laurence Harrison, Céline Langer 

Comité : D. Perret président, R. Greset trésorier, F. Bornet responsable RH, D. Criscenti 

vice-président, T. Wüst conseillère 

 

Acceptation OJ / Liste de présence / Acceptation PV AG 2016 

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

membres présents. 

Bilan de l'année 

Le BCP est composé de 49 membres actifs (adultes) évoluant dans 3 groupes : détente, 

mixte, dépense. 29 juniors fréquentent les 3 cours donnés les lundis de 16h30 à 17h30, et de 

17h30 à 18h30 et les jeudis de 17h30 à 18h30. 

DÉCISION : Le comité a décidé de renommer le groupe “détente” en “mixte” également. 

Cours adulte 1x tous les 2 mois. 

2 tournois cette année: 26 novembre “double” et 13 mai “simple”. Bon taux de participation 

général. 

Le président invite les membres présents des différents groupes à faire un retour sur l'année 

en cours. 
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Détente 18h30 : Baisse de fréquentation à partir de Pâques 

Dépense 18h30 : Entre 4 et 6 personnes, présence régulière de 2 voir 3 junior 

Mixte 19h30 : Env. 6 personnes par soir, parfois certaines personnes viennent sans 

s’annoncer => nombre impair. 

Mixte 20h30 : Bonne ambiance, 2 niveaux mais cela ne pose pas de problème 

REMARQUE : Le comité invite les membres à bien saisir les présences dans le document 

partagé. 

Organisation & événements futurs 

Même fréquence pour les cours adulte (env. 1x tous les 2 mois). 

Même nombre de tournoi (2) pour la saison prochaine. 

Rencontres amicales avec les Club de Cully et Belmont 

Comptes & budget 

Le trésorier 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. 

DÉCISION : compte 2016 et budget 2017 accepté par tous les membres présents. 

Election 

Aucune démission n’est à déplorer au sein du comité. 

Aucun membre présent n’a souhaité se présenter à l’un des postes. 

Le comité est réélu par acclamation. 

Divers 

Le comité ne souhaite plus attendre le dernier jeudi pour faire l’assemblée générale et 

propose que la prochaine soit faite en avril afin d’avoir un meilleur taux de participation. 

Apéro 

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

Fin de la séance : 18h55 

 

Le président :  Le secrétaire du jour : 

 

______________________________ ________________________________ 

David Perret Diego Criscenti 
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