
Procès-verbal  

De l'assemblée générale du BCP 

27 juin 2018 à 18h30 à Préverenges 

 

Ordre du jour 

Présences 1 

Acceptation OJ / Liste de présence / Acceptation PV AG 2017 1 

Bilan de l'année 1 

Organisation & événements futurs 2 

Comptes & budget 2 

Election 2 

Divers 2 

Apéro - Repas 2 

 

Présences 

Membres présents : Amit Goyal, Cécile Scherer, Jérôme Scherer, Martine Cazeaux, Didier 

Kohler, Didier Bignens, David Pousaz, Guillaume Nguyen, Chloé Pugin, Romain Pugin, Althéa 

Vurpillot 

Membres excusés : Frédéric Meylan, Fabio Romano, Carmine Buompreda, Laurence 

Harrison, Tù Wust 

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

vice-président 

Acceptation OJ / Liste de présence / Acceptation PV AG 2017 

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 2 groupes : détente, 

mixte. 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. 

Les cours Chloé et David sont plein. Pour l’année prochaine : proposition d’ouvrir un nouveau 

cours junior. Chloé ne pourra pas assurer les cours l’année prochaine faute de temps. Althéa 

va la remplacer. Le comité souhaite la bienvenue à Althéa et remercie Chloé. 

Pour la saison prochaine, les cours adulte seront planifiés. Un sondage sera envoyé aux 

membres pour définir la fréquence. 

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

en cours : 

18h30 dépense : au début bcp de monde, après plus compliqué. Google Docs peu complété 

=> utilisation d’un groupe WhatsApp 
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18h30 mixte : au début 7-8 personnes, après moins de monde 

19h30 mixte : aucun membre de cette session présent à l’AG. Les membres présents 

indiquent qu’il y a généralement 4 à 6 personnes. 

20h30 : 5-6 personnes généralement présentes + 3-4 personnes qui viennent de manière 

aléatoire.  

Le tournoi n’a pas pu avoir lieu cette année, faute d’inscrits suffisants. Date et type de tournoi 

à définir => sondage (à première vue : novembre / avril). 

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

partagé. 

Organisation & événements futurs 

Fréquence des cours à définir (selon résultat du sondage transmis en début de saison). 

Tournoi à planifier (selon résultat du sondage transmis en début de saison). 

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 2017 et budget 2018 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. 

Les vérificateurs des comptes de l’année 2017 (Amit Goyal et Cécile Scherer) acceptent de 

“rempiler” pour la saison prochaine. Le comité les remercient. 

Divers 

Il sera demandé aux membres en début de la prochaine saison de confirmer s’ils souhaitent 

rester membre actif. 

Proposition de Chloé : mettre à disposition un formulaire d’inscription en ligne pour que les 

parents puissent le compléter à distance. Différencier les formulaires des enfants (avoir les 

coordonnées) et celui des adultes. 

Remarque de David Pousaz : ajouter les informations de santé en cas de pépin. 

Le comité remercie Martine Cazeaux d’avoir surveiller les enfants au début du cours du lundi 

avant l’arrivée du coach. 

Apéro - Repas 

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

 

Fin de la séance : 19h05 

 

Le président :  Le secrétaire du jour : 

 

______________________________ ________________________________ 

David Perret Diego Criscenti 
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