Etoile Sportive Vernier
PV de l’assemblée générale du 15 juin 2017
1.

Contrôle des présences

Les membres présents sont invités à signer la liste des présences.
19 sont présents, pour 4 excusés.
2.

Approbation de l'ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
3.

Approbation du PV de l'assemblée générale 2016

Le PV de l’assemblée générale 2016 est approuvé à l’unanimité.
4.

Admissions et démissions

Le président, Hugues Rosset, fait l’état des admissions et démissions.
5.

Rapports du comité

Le président, Hugues Rosset, fait lecture de son rapport.
Le trésorier, Laurent Brönnimann, lit son rapport, qui fait état d’une perte de CHF 1'890.22 pour
la saison 2016/2017. La fortune en fin d’exercice est de CHF -3'965.91.
Les responsables techniques, Anthony Boulos et Stéphane Rey, font un rapport oral de la
situation pour les mouvements jeunesse et mini-basket. La situation est globalement bonne.
6.

Rapports des entraîneurs

Les entraîneurs présents, Vladimir Buscaglia (U19), Arnaud Fol (U16), Anthony Boulos (U14) et
Stéphane Rey (U8) présentent leur rapport de la saison écoulée.
7.

Rapport des vérificateurs des comptes

Reynald Brönnimann présente le rapport des vérificateurs des comptes, qui fait état de la bonne
tenue des comptes.
8.

Adoption des rapports et décharges au comité

Les rapports et les décharges au comité sont acceptés à l’unanimité.
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9.

Election du comité directeur

Le comité se représentant et aucune candidature n’ayant été proposée, le comité est reconduit :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

10.

Hugues Rosset
Bruno Delaborde
Laurent Brönnimann
Dimitri Donzé
Yves Dupré
Denis Maier

Election des vérificateurs des comptes

Sont élus à l’unanimité comme vérificateurs des comptes :
1er vérificateur :
2ème vérificateur :
Suppléant :
11.

Jacques Zimmerli
Michel Kamm
Jean-Claude Dubuis

Présentation du budget 2017-2018

Le budget 2017-2018 est présenté par Laurent Brönnimann, prévoyant une perte de CHF ….. Il
est approuvé par l’assemblée.
12.

Propositions individuelles et divers

Rien à signaler
***
PV rédigé par Dimitri Donzé
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