PV Assemblée générale 16 juin 2016
1. Contrôle des présences
Les personnes présentes sont priées de signer la liste des membres du club.
20 présents, 7 excusés.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité
3. Approbation du PV 2015
Le Procès-verbal est lu par le président et approuvé à l’unanimité
4. Admissions et démissions
Durant la saison 2015 – 2016 le club est passé à 239 membres dont 196 licenciés
5. Rapports
Le président lit son rapport qui est joint au présent PV
Le trésorier insiste sur la meilleure gestion des cotisations et des déclarations J&S au
cours de cette saison. Il remercie l’association des anciens pour leur participation de
3’000Frs.
Les comptes sont meilleurs que prévu, avec un déficit de 1’462Frs
Les rapports des entraîneurs (U19 Ivan, U10 Gonzalo et Aurélien et U12 Gonzalo et
Aurélien) sont lus par le président, les entraîneurs présents (U16 Vladimir et U10
Stéphane font un rapport oral.
6. Rapports des vérificateurs aux comptes
Messieurs Jacques Zimmerli et Jean-Marc Fellay sont vérificateurs, Monsieur Zimmerli
lit le rapport qui confirme la bonne tenue des comptes.
7. Adoption des rapports et décharge au comité
Les rapports sont acceptés à l’unanimité

8. Élection du comité
Le comité se représente dans sa composition actuelle
Comité directeur
Président
Vice-président
Trésorier
Membres

Comité technique
Mini basket
Jeunesse

: Hugues Rosset
: Bruno Delaborde
: Laurent Bronnimann
: Yves Dupré
: Denis Maier
: Dimitri Donzé

: Stéphane Rey
: Anthony Boulos

Le comité est élu par acclamation
9. Élection des vérificateurs
Sont élus
Vérificateurs
Suppléants

: Yves Magnin
: Reynald Bronnimann
: Jean-Marc Fellay
: Jacques Zimmerli

10. Présentation du budget 2016-2017
Le budget présente des comptes déficitaires de Frs 4'500.Le budget est approuvé par l’AG
11. Propositions individuelles et divers
1 minute de silence est observée à la mémoire de Georges Dumonthay
Monsieur Jean-Pierre Borter se retire du basket.
La séance est levée à 20h35

Denis Maier

