
Procès-verbal  

De l'assemblée générale du BCP 

26 juin 2019 à 19h 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, David Pousaz, Guillaume Nguyen 

Membres excusés : Frédéric Meylan, Carmine Buompreda, Didier Bignens, Margot Bignens, 

Cindy Jaquet, Frédéric Fischlin, Arnaud Wust, Muriel Rota, Romain Rota, Frédéric Biewer, 

Althéa Vurpillot, Sandrine Corthésy 

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

vice-président 

Acceptation OJ / Liste de présence / Acceptation PV AG 2018 

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 

4 groupes adultes (1x dépense, 3x mixte). Baisse du nombre de membres (de 80 à 60 env). 

Tour de table : 

● 18h30 dépense : noyau initial un peu dispersé mais nombre relativement constant ; 

● 19h30 : entre 4-6 personnes régulièrement ; 

● 20h30 : taux d’occupation relativement constant ; 

● Cours junior du lundi : 

○ 1er cour complet (plus âgé) 

○ 2ème cour : peu d’inscrits (3-4 jeunes) ; 

● Cours du jeudi : complet. 

Remarque générale : occupation des salles trop faible. Faire de la publicité pour attirer des 

nouveaux membres. 
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Remarque comité : année complexe suite aux problèmes de santé du président => pas de 

tournoi / cours adultes. 

Organisation & événements futurs 

Cours et tournoi à planifier pour la prochaine 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 2018 et budget 2019 accepté par tous les membres présents. 

Election 

Démission du trésorier. Cécile Scherer se propose pour le remplacer.  

Le nouveau comité est élu par acclamation. 

Les nouveaux vérificateurs des comptes pour l’année 2019 sont Martine Cazeaux et Richard 

Greset. 

Le comité remercie les anciens et futurs vérificateurs. Le comité remercie également Richard 

pour son travail et implication lors de ces 3 années au sein du comité. 

Divers 

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

rester membre actif. 

Propositions pour augmenter le nombre de membre : 

● Participer aux différents événements de Préverenges (abbaye, fête du village, etc.) 

● Imprimer des nouveaux flyers et les afficher à la Migros, chez Dériaz, etc. 

● Promouvoir le club sur les réseaux sociaux (ex.: page FB « t’es de Préverenges... » 

Le comité a prévu un cadeau pour remercier Althéa d’avoir repris les cours lors de l’absence 

du président. Un cadeau sera envoyé également à Richard pour le remercier pour ces 3 ans 

au sein du comité. 

Apéro - Repas 

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

 

Fin de la séance : 19h05 

 

Le président :  Le secrétaire du jour : 

 

______________________________ ________________________________ 

David Perret Diego Criscenti 
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