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 Versoix, le 30.04.2017 
 

P.V. de l’Assemblée Générale du  26.04.2017 

 
Excusé(e)s :    7   personnes  

Présent(e)s : 15  personnes, cf. liste de présences en page 11, 12,13,14) 

 
 

Ordre du jour 
 

 
  

• Acceptation du P.V. de l'Assemblée Générale de 2016  

• Rapport du président, Mark Fleischmann 

• Rapport du responsable technique  

• Rapport du responsable  juniors  

• Rapport « sponsors »  

• Rapport du trésorier  

• Rapport des vérificateurs aux comptes  

• Acceptation des divers rapports  

• Élection du comité 2017-2018  

• Élection des vérificateurs aux comptes 2017–2018  

• Perspectives pour 2017-2018  

• Propositions individuelles & divers  
 
 

Introduction 

L’assemblée débute à 19h10. 

Mark Fleischmann, Président du VBC, souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
 
 
 

1. Acceptation du PV AG 2016 
_____________________________________________________ 

 

En l’absence de remarques, le P.V. 2016 est accepté à l’unanimité. 

 
Le présent P.V. recense les interventions et questions complémentaires ayant été formulées 
durant l’assemblée ainsi que le résultat des votes. 
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2. Rapport du président – 
Responsable technique et Juniors (Mark Fleischmann) 

_____________________________________________________ 
 

Les points suivants sont présentés par le président : 

Statistiques présentant la composition des membres du club (h/f, adultes/juniors, 
provenance géographique). Ont été mis en évidence : 
 

• le nombre de joueurs actifs 100 (40% femmes – 60% hommes) 

• dont 64 juniors, qui font de notre club le plus important club formateur du canton 

• licences S-B : 83 

• cours dispensés : 8 
 
Il est relevé que la majorité des membres habitent Versoix 
60% des juniors sont versoisiens et la majorité a moins de 12 ans 
 
 
2 groupes juniors sont actifs au niveau de la compétition: 
 
Un comprenant les juniors de 12 à 15 ans, l’autre ceux de 16 à 19 ans. 
4 juniors du club ont passé des sélections et ont été admis dans le cadre genevois, ils suivent 
donc un entraînement supplémentaire au niveau cantonal : 
Il s’agit d’Andreia, Bastien, Thibault et Thomas 
 
Nos juniors participent très régulièrement à des tournois juniors, voire même à des tournois 
adultes. Cette année, nous nous sommes également réjouis d’en retrouver certains au 
championnat genevois adulte. 
 
 
Cours dispensés en 2016- 2017 : 
 
Pour répondre à la forte demande pour nos cours, nous avons dû les revoir et avons pu 
organiser des cours supplémentaires pour les 8-12 ans qui ont ainsi bénéficié de 3 
cours/semaine : 
 

• Cours dispensés par Michael Dickhäuser (entraîneur agréé) :   a. / d. /e 

• Cours dispensés par Benoît : 2 cours par semaines aux 13-18 ans :  c. 

• Cours dispensés par Loïc :       b 

• Cours dispensés par Bryan et  Thibault (après le départ de J.-J. Ling) : f. 
 Ce cours est dispensé 1 x/semaine aux « jeunes adultes motivés ».  

Il a remporté un succès satisfaisant 
 

 8 cours 
a. Juniors 1a, 1b  (8-13 ans) 
b. Juniors 2 (10-13 ans) 
c. Juniors 3 & 4 (13-18 ans) 
d. Juniors « espoir » (9–13 ans) (2 fois) 
e. Juniors compétitions (14–18 ans) (2 fois) 
f. Adultes «motivés» 

 
Accès aux salles pour le jeu libre 4 soirs par semaine 
 
Remerciements aux entraîneurs pour leur investissement hautement reconnu. 
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Notre site internet www.versoixbc.ch 
 
Avant de poursuivre sur les résultats et les différentes manifestations de la saison, le 
Président ouvre une parenthèse sur le nouveau site du club réalisé et tenu à jour par Benoît. 
Il relève entre autres que : 

• les derniers résultats des interclubs sont toujours mis à jour  

• les dernières news également 

• ainsi que les événements à venir 
Une nouveauté d’importance : la partie administrative qui permet maintenant la gestion des 
membres en ligne, la répartition dans les cours et surtout le calcul et le suivi des cotisations. 

 
Le Président remercie Benoît pour cet excellent outil qui facilite grandement le travail. 

 
 

 

Bilan des activités du club pendant la saison: 
 
La saison 2016–2017 a été riche en événements : 
 
Journées du sport à la Bécassière (04.09.2016) 
En vue de proposer aux gens les différentes activités sportives organisées à Versoix, la 
commune a organisé une journée d’information à la Bécassière. Le VBC avait donc un stand 
de crêpes/boissons ainsi qu’un court dans la halle de Tennis, sur lequel les intéressés 
pouvaient s’essayer au badminton sous l’œil attentif de Loïc et Scott et ainsi bénéficier de 
leurs conseils. 
Cette journée, organisée sous une météo clémente, fût un grand succès et a permis au VBC de 
récolter plusieurs inscriptions pour la saison 2016-2017. 
 
Cette manifestation devrait dorénavant avoir lieu tous les deux ans. 
 
 
 
Camp juniors Ovronnaz  (du 28 au 30 oct. 2016) : 
 
Y ont participé 16 personnes  (garçons) dont 2 entraîneurs-joueurs Scott et Loïc et  
2 accompagnants, Mathias et Mark. 

 
Malgré quelques incidents : 

• Le bus de la commune n’étant pas disponible, il a fallu recourir à un véhicule de location  
 en remplacement, d’où places un peu restreintes ; 

• la salle de badminton indisponible également le vendredi, nous a obligés à organiser  
 d’autres activités ludiques « super ». 

• Malheureusement pas de photos sur ce camp 2016 
 
Finalement le camp a tout de même été un succès et apprécié de tous. 
 
Le Président remercie la famille Birner pour la confection des goûters, toujours très 
appréciés, ainsi que les accompagnants sans qui ce camp très apprécié n’aurait pas eu lieu. 
 
Le Président relève qu’une aide des juniors et de leurs parents à la buvette du circuit genevois 
« Juniors » à la Queue d’Arve a permis de récolter une somme (encore non définie, les 
tournois n’étant pas terminés à ce jour) qui permettra au club de réduire les coûts investis 
pour le camp d’Ovronnaz. Merci aux participants. 
 

http://www.versoixbc.ch/


 
 

 

 4 

 
 
Tournoi de double organisé par le VBC (12-13 nov. 2016) : 
 
Cette année, l’organisation du tournoi a été un peu chaotique.  
En effet, un comité restreint et un manque de main-d’oeuvre au sein du club pour le montage 
/démontage des salles, l’installation des tables/bancs et l’aide à l’organisation nous ont, dans 
un premier temps, décidés à annuler ce tournoi. 
Finalement, sous la pression de nombreux joueurs d’autres clubs et avec la proposition d’aide 
du BC Police et du BC Meyrin, nous avons changé d’avis. 
 
Le comité regrette tout-de-même le fait qu’il ait fallu avoir recours à des clubs extérieurs et 
espère qu’à l’avenir le VBC arrivera à gérer ce tournoi seul comme auparavant. 
 
De plus, le nouveau logiciel mis en place a nécessité une formation. Mark remercie Scott pour 
son aide.  
 
Merci également à Michael Birner pour nous avoir fourni un pont pour le montage 
/démontage des bâches, étant donné que la commune s’est débarrassé de celui que nous 
utilisions jusqu’alors… 
 
Un grand merci à Magali Birner pour nous avoir concocté un riz/poulet au curry vert digne 
d’un grand chef, ainsi qu’à toute l’équipe de la cuisine et du service buffet. 
 
Finalement le tournoi s’est déroulé dans d’excellentes conditions, avec la participation de  
120 joueurs dont, une très faible participation de joueurs versoisiens (9 au total). 
 
Ce tournoi a été un très grand succès, aussi bien sur le plan sportif que financier. 
 
 
 
Tournois divers au sein du club : Toujours très appréciés 
 

• Tournoi ludique de Noël : a lieu en fin d’année 
 

• Tournoi interne : se déroule en fin de saison un samedi avec grillades à midi 
Le prochain aura lieu le samedi 10 juin 2017 

 

• Tournois du vendredi : réalisés pour la 3ème année consécutive s’adresse à 
tous les membres du club quel que soit leur âge et leur niveau, mais aussi aux 
amis et membre de la famille des membres. Dû au fait que les dates annoncées pour ces 
tournois sont un peu tardives, la participation n’a pas été aussi bonne que l’an dernier. 
Remerciements à Thibault : initiateur et organisateur de ces tournois 

 

• Défi du Roi : (jeu de simple au sein du club uniquement) 
Il s’agit, comme son nom l’indique, à un joueur de défier un autre joueur du club mieux 
placé que lui dans le classement pour tenter de remporter des points et de remporter ce 
tournoi. Vu le peu de participants, nous attendons le tournoi interne pour voir si nous 
allons le réorganiser l’an prochain. 
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Compétition 
 

•  Juniors 
 

• Compétition (16-19 ans) 
Théo, Erwan, Thibault, Scott & Loïc 

• Espoirs (12-15 ans) 
  Andreia, Laïla, Gabriel, Thomas, Bastien & Robin 

• Cadres genevois 
  4 nouveaux sélectionnés du VBC 

 
Résultats Juniors 

 

En tant que compétiteurs ces juniors participent à de nombreux tournois.  

• Pour les plus âgés, il s’agit principalement de tournoi dans la catégorie adulte. Aussi  
 bien à Genève que dans toute la Romandie. 

• Les espoirs participent aux tournois juniors cantonaux, régionaux et même nationaux. 

• Toutefois, plusieurs ont déjà, malgré leur jeune âge, participé à des tournois adultes. 

• Parmi les résultats de cette saison, je citerais juste le fait que tous les juniors du groupe 
espoirs se sont qualifiés pour les masters qui regroupent uniquement les 8 meilleurs 
joueurs de chaque catégorie. C’est une superbe performance de l’ensemble des joueurs. 

• Ces masters se dérouleront samedi 29 avril à la Queue d’Arve. Nous leur souhaitons 
beaucoup de succès. 

 

•  Championnat des écoliers :  
 

• Bravo à Gabriel qui s’est classé 2e 
 

 

•  Interclubs 
 

✓ Versoix 1 :    2ème ligue 
Joueurs : Scott, Fanny, Jessica, Loïc, Kévin, Thibault, Rachel et Bryan 
Licence plus : Pascal 
Classement : 8ème 
après s’être bien battu pour maintenir sa place en 2ème ligue la saison dernière,  
Versoix 1 n’a, cette saison, pas réussi à rééditer son exploit et se retrouve relégué en 
3ème ligue (8e/8) 

 
✓ Versoix 2 :    3ème ligue 

Joueurs : Jonathan, Carla, Rachel, Aurélie, Bryan,  Patrick, Thierry, Louis, Erwan et 
Thibault 
Classement : 7ème 
après son ascension début de saison en 3ème ligue, Versoix 2 a malheureusement dû 
rejoindre la 4ème ligue  (7e/7) 

 
✓ Versoix 3 :    4ème ligue 

Joueurs : Benoît, Jacqueline, Julie, Laïla, François, Jean-Jacques, Mark, Rachel, 
Andreia, Erwan & Bastien 
Classement : 8ème 
malgré une  bonne seconde partie de saison, Versoix 3 se retrouve dernier de la  
4ème ligue(8e/8). 

 
(Tous les résultats peuvent être consultés sur le site) 
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•  Championnat genevois Elite  (7-8-9 avril 2017) 
 

Félicitations à : 

• Fanny pour sa 1ère place en double dames dans la catégorie Elite avec  sa partenaire 
Justine 

• Jonathan pour sa 3ème place dans la catégorie hommes 

• nos 2 juniors Andreia et Laïla qui ont remporté une belle 3ème place dans le double 
dames.  

Un regret tout de même pour la défaite particulièrement serrée et frustrante (25-23 au 
3ème set) de Kévin et Loïc en finale du double Homme 1. 
 
 
 

•  Challenge Françoise Schurter 
 
Ce challenge comprend uniquement les résultats obtenus en interclub. 

 

• Fanny Berger remporte cette année le challenge avec 95% des  matchs interclubs  gagnés. 
 

 
 
Formation des équipes saison 2017-2018 : 

Cette formation reste à définir en tenant compte de quelques départs, des décisions à venir 
des joueurs actuels et éventuels futurs joueurs. Il est cependant certain que seules 2 équipes 
seront inscrites au prochain Championnat Interclub. 
 

 
 
 
 

3. Rapport « sponsors » (Jacqueline Baumgartner) 
_____________________________________________________ 
 
Comme toujours, il y a des sponsors entrant et des sponsors sortant. 
L’année 2016 a été bouclée avec un nombre de 8 sponsors pour un montant de Fr. 1'500.00, 
ce qui est satisfaisant, + un sponsor nous accordant des rabais sur les achats : Athleticum. 
Merci à tous les donateurs pour leur générosité. 
Un merci en particulier pour la Société Wonderware pour son don généreux de Fr. 500.— 
ainsi que pour l’Aéroport de Genève qui nous sponsorise à raison de Fr. 900.--. 
 
Jacqueline remercie également M.-C. El Tayar (maman de Laïla) qui s’intéresse à ce poste et 
qui, durant l’année 2017, travaillera conjointement avec elle. 
 
(La liste des généreux donateurs peut être consultée sur le site) 
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4. Rapport du trésorier (Benoît Lambert) 
_____________________________________________________ 
 
Les finances au 31.12.2016 sont saines et la situation de 2015 a été redressée grâce à certaines 
mesures prises, telles que : 
 

• Modification de la politique de rémunération des entraîneurs 

• Légère augmentation des cotisations 

• Tenue de la buvette à la Queue d’Arve lors du circuit genevois 

• Suppression du repas du comité 

• Bénéfice du tournoi de double 
 
(le bilan et le compte de P&P peuvent être consultés sur le site) 
 
 
Prévisions pour 2017 
 
• Pas de modification des cotisations. 

• Suite à la suppression de notre équipe de 2ème ligue, le montant attribué cette saison pour 
les déplacements, etc. restera dans les caisses du club. 

 
 
 
 
 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes  
_____________________________________________________ 
 
Les comptes de la saison clôturés au 31.12.2016 ont été vérifiés et approuvés par nos 
vérificateurs, Michael Birner et Thierry Rochat. Ces derniers en attestent l’exactitude. 

 
 
 

6. Acceptation des divers rapports  
_____________________________________________________ 
 
Le Président propose à l’assemblée d’accepter les rapports qui lui ont été présentés. 
Approbation à l’unanimité des rapports du comité ainsi que des comptes 2016 et du budget 
2017 

 
 
 

7. Élection du comité 2017-2018  
_____________________________________________________ 
 

L’objectif principal est avant tout la survie du club. Il faut assurer les fonctions vitales 
nécessaires au bon fonctionnement du VBC.  
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Après une saison particulièrement éprouvante pour un comité très restreint et sachant que 
les prochaines saisons le seront probablement tout autant, nous avons fait un appel à 
volontaires dans la convocation à l’assemblée générale. 
 

• D’une part, François a accepté de reprendre le poste de vice-président laissé 
vacant par José pour la saison prochaine. 
Nous sommes conscients que, vu ses contraintes professionnelles, personnelles et sa 
situation géographique, c’est un effort important de sa part. Le Président l’en remercie 
très chaleureusement. 

 

• Nous avons également reçu une proposition de la part l’Elena Javier de nous aider 
en tant que secrétaire. Elena est la maman d’Esteban, un des plus jeunes juniors du 
club qui s’entraîne le vendredi avec Loïc. Egalement un très grand merci à Elena. 
 

La composition du comité pour la saison 2016 est approuvée à l’unanimité, il se compose 
ainsi :  

Mark       Jacqueline  
➢  Président     Sponsors 
➢  Responsable juniors 
➢  Responsable technique 

 
François      Christian 
➢ Vice-président    Coordination avec la commune 

 

 Benoît 
➢  Trésorerie / Comptabilité 
➢  Site Web 

Elena 
➢ Secrétariat 

 

José démissionne du poste de vice-président pour des raisons personnelles après avoir  passé 
de nombreuses années au service du club en tant que trésorier, président et vice-président. 
Nous le remercions pour tout le travail effectué pour le club et lui remettons un petit 
souvenir. 

 
 
 
 
 

8. Élection des vérificateurs aux comptes 2017–2018  
_____________________________________________________ 

 

Les nouveaux vérificateurs aux comptes sont : Manuela (maman d’Andreia) et José  
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9. Perspectives pour 2017-2018  
_____________________________________________________ 
 
Reconduire essentiellement les mêmes activités que cette saison : 
 

• Horaires des cours similaires à cette saison avec quelques modifications : 
 Les cours juniors vont être quelque peu modifiés pour proposer à un nouveau groupe de 

jeunes à partir de 10 ans de s’entraîner deux fois par semaine plutôt qu’une. En effet, 
avec le départ d’une partie des juniors les plus âgés, cela permettra de se reconcentrer 
sur la «nouvelle génération» de  juniors. 

 

• Tournoi de double licencié en novembre sous réserve que nous trouvions des 
personnes pour son organisation!! 
Dates probables : 18-19 ou 25-26 novembre 2017 

 

• Camp d’Ovronnaz 
dernier week-end des vacances scolaires d’octobre (27-29.10. 2017). Pas d’autres 
possibilités car trop de d’occupation des salles à Ovronnaz. 

 

• Organisation du tournoi interne pour les membres : 
Dans l’immédiat, le tournoi interne de fin de saison aura lieu le 10 juin 2017 
Ce tournoi est prévu pour tous les âges et tous les niveaux 
Grillades à midi 

 

• Tournoi du vendredi  
meilleure  planification à organiser la saison prochaine pour avoir plus de joueurs ! 

 

• Formation des équipes saison 2017-2018 : 
• Versoix 1 qui évoluera en 3ème ligue 
• Versoix 2 en 4ème ligue 

 
 
 
 
 

10. Propositions individuelles & divers  
_____________________________________________________ 

 
Divers 
 
Mark souligne des modifications annoncées précédemment concernant un nouveau 
« comptage de points dans les matches, ainsi qu’un changement des catégories juniors, mais 
elles n’ont pas été mises en œuvre pour l’instant. Cette année, on nous les annonce à 
nouveau; seront-elles effectives cette fois-ci ? 
 
Voici les propositions de changements annoncées par Swiss-Badminton: 

• Match en trois sets gagnant à 11 points 

• Changement des catégories juniors au premier janvier au lieu du 1 août 
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Propositions individuelles  
 

Pas de proposition individuelle 
 
Conclusion 
 
Le Comité a fourni énormément de travail cette année, mais d’autres personnes ont 
également donné un coup de main dans les activités du club sans être forcément au comité 
ni même membre, Le Président remercie, entre autres : 

• Michael et Thierry : vérification des comptes 

• Michael, Benoît, Bryan, Scott, Loïc et Thibault : entraînements 

• Les parents des jeunes compétiteurs : leur engagement pour les jeunes 

• Tous les membres et parents qui participent bénévolement à la vie du club 

• Merci aux organismes qui nous soutiennent financièrement 

• Sponsors privés (cités précédemment) 

• Aide au sport et Jeunesse & Sport : aide financière pour les juniors (entraînements, 
camps,…) 

• Merci à la commune de Versoix, grâce à elle nous disposons gratuitement des salles 
de sport pour les cours / entraînements, et en plus, nous bénéficions d’un important 
soutien financier pour les juniors versoisiens (en augmentation cette année) 

 

 
 

La séance prend fin vers 20h45 et les membres présents sont invités à partager le verre de 
l’amitié. 
 
 

 

 

Jacqueline Baumgartner, secrétaire intérim, avril 2017 
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