
Versoix, le 02.08.2021

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

28 avril 2021 – par visioconférence

Ce PV compte  7 pages.

Connectés : Jacqueline Baumgartner, François Nomblot, Thibault, Loïc et Mark Fleischmann,
Elena Javier Ramos, Benoît Lambert, Andreia et Manuela Monteiro Sobreiro,
Alexandre Dupuis, Noah et Carine Lauener, et Julien Marquis (nouveau membre du
comité du sport à la mairie de Versoix).

Excusés : Natalia Marti (parent), Thierry Rochat, Jean-Marc Leiser (parent), Céline
Majoli (parent), Hervé Pioz

ORDRE DU JOUR

1. Acceptation du P.V. de l’Assemblée Générale de 2020
2. Rapport du président
3. Rapport du responsable technique
4. Rapport du responsable juniors
5. Rapport « sponsors »
6. Rapport du trésorier
7. Rapport des vérificateurs aux comptes
8. Acceptation des divers rapports
9. Élection du comité 2021-2020
10. Élection des vérificateurs aux comptes 2021-2022
11. Perspectives pour 2021-2020
12. Propositions individuelles et divers

************************************************

Début de la AGO : 19:37 par visioconférence
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Mark Fleischmann adresse une particulière bienvenue à M. Julien Marquis, membre de la
commission du sport de la ville de Versoix, qui participe pour la première fois à notre AGO.

Le comité est également présenté :

! Mark Fleischmann : Président, responsable juniors et responsable technique
! François Nomblot : Vice-président
! Benoît Lambert : Trésorier/comptabilité, Webmaster
! Elena Javier Ramos : Secrétaire, sponsors

Le quorum est atteint, sur 27 membres actifs 9 sont présents.

1. Acceptation du P.V. de l’AGO de 2020 

Le PV de 2020 est accepté par « chat » : 9 acceptations.

2. Rapport du président (M. Fleischmann)

• Nombre de juniors a augmenté ==> nouveau cours juniors ouvert cette saison, mais il
faudrait pouvoir avoir une plage d'entraînement supplémentaire afin de satisfaire toutes les
demandes.

• Le nombre de membres adultes est en baisse (qu'une vingtaine). Ceci inquiète le club.
• 3 équipes étaient inscrites aux championnats comptant de nombreux juniors cette saison.

Événements :

• La pandémie Covid a généré beaucoup de travail et d'investissement de la part du président
pour rédiger, adapter et proposer tout au long de la saison, des plans de protection sanitaire
toujours changeants (au moins 10 versions!). Adaptation régulière des entraînements selon
les directives de l'OFSP.

• Tournoi interne de juin 2020 annulé pour cause pandémie.
• Tournoi de double annulé également en dernière minute, malgré l'inscription de plusieurs

joueurs.
• Baisse d'activité pour nos entraîneurs ==> RHT bien reçues.
• Notre AGO en présentiel n'a pas pu avoir lieu (même si fin mai il était possible de se réunir

à nouveau à 50 personnes, cependant le changement des assouplissements et délai trop
courts pour s'organiser).

Versoix Badminton Club – www.versoixbc.ch
p.a Mark Fleischmann, 8, ch. de Pont-Ceard, 1290 Versoix

Tél : +41 78 720 35 23, president@versoixbc.ch

2



3. Rapport responsable technique (M. Fleischmann)

• Compétitions :

Versoix 1 est en 2ème ligue
Capitaine : Thibault
Joueurs : Andreia, Laïla, Isabelle, Kévin et Loïc

Versoix 2 est en 4ème ligue
Capitaine : Alexandre
Joueurs : Elodie, Jacquelin, Gégé, Rachel, Benoît, Danilo, Patrick, Thierry et Mark

Versoix 3 est en 4ème ligue
Capitaine : Mark
Joueurs : Evi,Lara, Bastien, David, Gabriel, Thomas

• Championnat Interclubs 2021-2020

◦ Celui-ci a dû être interrompu rapidement, dès mars interrompu définitivement (3
rencontres jouées sur 14 prévues !).

◦ Aucune relégation.
◦ Promotion possible dans certaines conditions.
◦ Compétitions adultes annulées jusqu'au 30 juin 2021.

4. Rapport du responsable juniors (M. Fleischmann)

◦ Présentation des 5 cours juniors, 2 cours espoirs et 2 cours compétition.
◦ Présentation de leurs entraîneurs.
◦ Plusieurs juniors sont resté en liste d'attente cette saison, faute de disponibilité des salles.
◦ Camp d'Ovronnaz prévu en octobre 2020, avec 25 inscrits, annulé 2 jours avant !

• Compétitions Juniors :
L'ACGB a organisé 5 tournois pour ce printemps dont :

◦ Circuit junior  étape 2 a eu lieu en mars 2021
◦ CRJS a eu lieu en avril 2021
◦ CGJ et CGE prévus en  mai 2021
◦ CJ étape 3 fin mai 2021
◦ Le président remercie les entraîneurs qui se sont déplacés lors des tournois juniors pour

soutenir leurs juniors.
◦ Les tournois ont pu avoir lieu grâce aux contraintes particulières destinées au

manifestations sportives.
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• Swiss-Badminton :
◦ CSJ 2020 disputé 24-25 avril 2021

• Commune de Versoix

Dès janvier 2021 mise en place d'un contrat de prestations entre la commune de Versoix et le VBC,
qui définit les engagements et obligations des parties.
Le VBC s'engage à promouvoir le badminton en organisant des entraînements, des tournois dans le
respect de la charte fair-play, fournir des documents et justificatifs afin de se voir attribuer des
subventions de la part de la commune, selon les nouveaux critères en vigueur.

5. Rapports « Sponsors » (E. Javier Ramos et B. Lambert)

Elena s'est chargé de relancer les sponsors et d'envoyer une carte de vœux pour Noël aux sponsors.
Benoît nous informe que le total des sponsors s'élève à 1'400 CHF. Forte diminution, car l'aéroport
de Cointrin offrait 1'500 CHF en tant que sponsor ces dernières années et qu'à cause des
répercussions de la pandémie les avions ont été cloués au sol.

Nous remercions nos sponsors, en particulier  :

! Wonderware (F. Nomblot) notre sponsor le plus important cette année, participe à hauteur
de 500.00 CHF.

! Global Gestion (parents de B. Lambert) : 300 CHF.
! Meroz & Fils : 200 CHF.
! Sedelec : 200 CHF.
! Pizzeria Grand Montfleury : 200 CHF.

6. Rapport du trésorier (Benoît Lambert)

! Au 31.12.2020 le capital du club s'élève à Frs 36'663.79 CHF.  
! Cette année le bilan une présente de perte : 65.49 CHF.
! Dépenses : 26'589.89 CHF.

RECETTES :

Subventions/sponsors : 13'955.40 CHF

Budget 2021-2022 difficile à prévoir vu la situation liée à la Covid.
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7. Rapport des vérificateurs aux comptes
(Jacqueline Baumgartner et Manuela Monteiro Sobreiro)

! Les vérificatrices aux comptes approuvent le bilan d’avril 2021. Décharge est demandée
par les vérificatrices pour 2020.

8. Acceptation des divers rapports

! Le Président demande décharge pour 2020-2021 des divers rapports présentés à
l’assemblée.

" cf. sous « votations »

9. Élection du Comité

Lors de l'AGO de l'année dernière, Mark Fleischmann a émis le souhait de se décharger de certaines
tâches. Suite à cette décision, la composition du comité pour la saison 2021-2022 est approuvée à
l’unanimité et se présentera comme suit :

Benoît Lambert :  Président, trésorier/comptabilité et Webmaster 

François Nomblot :  Vice-président  

Mark Fleischmann :  Responsable technique

 Elena Javier Ramos :  Secrétaire et responsable inscriptions juniors/adultes

Andreia Monteiro Sobreiro : Responsable sponsors

Alexandre nous fait remarquer qu'une seule personne occupe deux postes très importants, soit celui
de président et trésorier. Cependant, le club déplore depuis plusieurs années le manque d'intérêt de
nos membres à faire partie du comité qui aurait réellement besoin de bénévoles supplémentaires.
Donc pas d'autre alternative. M. Benoît Lambert qui est membre, compétiteur, faisant parti du
comité depuis plusieurs années, connaissant très bien le fonctionnement du club, de Swiss
Badminton et de l'ACGB, est très bien placé pour occuper le poste de président et le remercions
pour sa candidature.

VOTATIONS :

! Tous les points ont été approuvés  (10 acceptations)
! Budget (8 acceptations)
! Comité 2021 ( 10 acceptations)
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10. Élection des vérificateurs aux comptes et du comité 2021-2022

➢ Alexandre Dupuis rejoint Manuela Monteiro S. en qualité de vérificateur aux comptes.
➢ Acceptation à l'unanimité du comité présenté et des vérificateurs aux comptes.

11. Perspectives pour 2021-2022

! Tournoi interne prévu en juin 2020 est annulé.
! Journée des sports de la commune prévu le dimanche 29.08.21 avec participation du VBC.
! Organisation et horaires des cours restera similaire.
! Nouveau : entraînements « tout niveau » proposés les jeudis soirs (sur proposition

d'Alexandre).
! Camp d’Ovronnaz prévu du 29-31 octobre 2021.
! Tournoi de double prévu les 13-14 nov. 2021.

INTERCLUBS 2020-2021 :

! Versoix 1 en 2ème ligue (fusionnée avec l'équipe des jeunes compétiteurs prêts pour le défi).
! Versoix 2 en 4ème ligue (promotion en 3ème ligue espérée)

Remerciements de Mark Fleischmann aux entraîneurs, à tous les membres qui participent à la vie du
club, à tous les parents pour leur confiance accordée. Un grand merci aussi aux sponsors et à l'aide
au sport, Jeunesse & Sport, sans oublier M. J. Marquis présent à notre AGO et à M. A. Goldenberg
qui a constamment fait le lien entre les autorités et le club pendant les différentes périodes de
restrictions mettant tout en œuvre pour que le club puisse pratiquer son sport favori.
Merci à tous les participants à l'AGO.

12. Propositions individuelles & divers

! Au vu des cours et interclubs annulés pour les adultes pour cause restrictions sanitaires,
Jaqueline demande si un remboursement des licences est prévu.

! Andreia est très inquiète de l'état des sols qui sont très glissants (poussière, qualité des sols?)
et craint que ses élèves puissent se blesser lors de mouvements rapides. Elle souhaite trouver
une solution pour y remédier. L'idée de l'achat d'un grand balai a été évoquée par Thibault,
mais c'est le temps qui viendrait à manquer pour préparer la salle d'entraînement !

! M. J. Marquis propose de se renseigner afin de trouver une solution auprès des services des
salles ou M. Rutz. M. J. Marquis se renseignera également sur la possibilité d'afficher de la
publicité de nos sponsors lors de manifestations (interclubs et tournois). Reviendra vers nous
avec nouvelles.
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! Au vu des bénéfices résultants cette année et pour dédommager les membres, le comité à
prévu de prendre en charge les frais des licences pour tous ses membres pour la saison
prochaine.

! Manuela propose de mettre une annonce publicitaire du club dans le Versoix Région afin
d'être plus visible.

! A noter que notre entraîneur Loïc F. ne pourra plus entraîner (juniors 3+5), les entraîneurs
actuels du clubs devraient palier à cette absence.

! Alexandre propose des entraînements de « tout niveau » (adultes-juniors) les jeudis soirs de
20:00-21:00 (seule plage horaire disponible, qui ne peut être utilisée par les tout jeunes).

! Redistribution de 7'200 frs : le club propose de les redistribuer en offrant les licences à tous
ses membres pour la prochaine saison, soit 120 frs/adulte, 40 frs/17-19 ans, 20 frs/ >=16ans.

! Alexandre exprime sont désaccord d'avoir une licence d'office, qu'il faudrait qu'elle sot au
choix =>Sujet à votation. Le président explique que cette proposition découle du fait que
Swiss Badminton demande que tous les juniors aient une licence lors de
tournois/championnats et qu'il est contraignant d'en faire la demande au  dernier moment
(avant l'inscription à un tournoi par exemple). Cela a un poids aussi politique et aussi positif
financièrement car cela permet de recevoir des subventions.

==> Votation pour avoir une licence d'office et prise en charge par le club ? : 9 acceptations.
! Jaqueline demande une suspension de ses cotisations. Un arrangement sera trouvé.

Fin de la réunion à 21:40

Procès verbal rédigé par Elena Javier Ramos (secrétaire) le 02.08.21.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approuvé par Mark Fleischmann (président).

Date : 4 août 2021 Signature  : 
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