
VERSOIX BADMINTON CLUB

Versoix, le 13 mai 2018

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

25 avril 2018 – Salle du Charron

Ce PV compte 10 pages.

Présent(e)s : 21 personnes dont 5 juniors (cf liste des présences annexée) et M. J. Kummer 
nous a rejoint en cours de séance

Excusé(e)s : M. T. Bottari, M. J.-J. Ling, Patrick, M. Ch. Varonier  

ORDRE DU JOUR

1. Acceptation du P.V. de l’Assemblée Générale de 2017
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 2018-2019
10. Élection des vérificateurs aux comptes 2018-2019
11. Perspectives pour 2018-2019
12. Propositions individuelles et divers

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

Début de la AGO : 19H03

M. Mark Fleischmann (président du VBC) prend la parole et remercie les membres de leur présence
et présente le comité.
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VERSOIX BADMINTON CLUB

1. Acceptation du P.V. de l’AGO de 2017

Le PV de 2017 est accepté par main levée, à l’unanimité.

2.-3. Rapport du président, responsable technique (Mark Fleischmann)

➢ Le président  relève que le nombre des membres du VBC n’a pas beaucoup varié par rapport
à  l’année  antérieure.  Le  club  compte  environ  100  membres  dont  une  majeure  partie
constituée de juniors.

➢ Le VBC compte 74 licenciés Swiss Badminton (16 adultes et 58 juniors). La proportion
homme/femme est respectivement de 70 % /30 %.

➢ Deux équipes du VBC ont été présentées lors des championnats genevois interclubs

➢ Le Tournoi de Double (88 participants) a eu lieu les 25 et 26 novembre 2017. Malgré une
participation moins importante qu’en 2016 le tournoi a eu un franc succès que ce soit pour
son  ambiance  qu’au  niveau  financier.  Mark  Fleischmann  remercie  chaleureusement  les
organisateurs et les divers intervenants.

➢ Grande participation de juniors lors du Tournoi Interne (10 juin 2016),  en résumé belle
journée réussie.

➢ Notre partenariat avec Athleticum prend fin car la succursale de Meyrin a fermé ses portes
début 2018. Reste ouverte la succursale à Bussigny. Notre club se fournissait en vêtements
de sport auprès d’Athleticum, qui offrait également un rabais aux membres du VBC. Avant
la fermeture du magasin, le VBC s’est fourni en vêtements de sport afin de créer un stock.

➢ TéléVersoix,  qui dans le cadre de son émission « Un jour,  un sport » est  venu filmer et
interwiever notre club en février. L’émission devrait être visible prochainement sur le site
www.televersoix.ch .

Informations communales  

➢ La mairie de Versoix nous a convoqué en janvier 2018 afin de nous informer quant à la
possibilité de réserver les salles communales via son site www.versoix.ch .
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VERSOIX BADMINTON CLUB

➢ Le président souligne que notre club est soutenu par la mairie qui nous verse une subvention
financière  importante,  ceci  grâce  à  notre  grand  nombre  de  juniors.  Pour  obtenir  cette
participation il est nécessaire de remplir un formulaire et répondre à certains critères, dont
quelques-uns vont variés mais  ne devraient pas nous porter préjudice.

➢ Un autre formulaire sera également rempli afin d’obtenir le Label de Qualité pour le Sport,
qui se compose de 3 modules. Notre club remplissant plusieurs critères (module 1 et 2)
pourrait se voir attribuer ce Label de Qualité pour le Sport ce qui serait un plus pour le VBC
et  qui  permettrait  d’obtenir  par  juste  reconnaissance  des  subventions  et  attirer  plus  de
sponsors !

➢ Par  ailleurs  la  mairie  organisera,  comme  en  2016,  la  journée  du  sport  le  dimanche
2 septembre 2018 à la Bécassière. Événement auquel le VBC participera en tenant un stand
d’information,  d’initiation  (dans  salle  de  jeux  interne)  et  où  il  sera  aussi  possible  de
s’inscrire pour la saison  2018-2019. Lors de cette journée, la commune délivrera au club
gagnant « un mérite versoisien » à certains sportifs de la commune.

➢ Le  président  ouvre  une  parethèse  en  informant  les  membres  que  lors  du  mondial  de
foot 2018, il y aura une « fan zone » à la Bécassière.

➢ Le projet d’une salle Polyvalente à la Bécassière est actuellement gelé. La mairie ayant un
lourd budget dédié aux longs travaux de réaménagement de la route de Suisse, le projet est
remis à une date ultérieure.

Informations diverses :

Nouvelles de la fédération suisse de baminton, Swiss-Badminton :

➢ La Suisse organisera les championnats du monde de badminton 2019. Ceux-ci auront lieu
courant août 2019 dans la salle Saint-Jacques à Bâle.

➢

Nouvelles de la fédération genevoise de badminton, ACGB :

➢ L’ actuel président de l’ACGB, M. Serge Raval, démissionne de son poste.
➢ Un(e) nouveau(elle) président(e) sera élu lors de la prochaine assemblée générale qui aura

lieu le 28 mai 2018.
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VERSOIX BADMINTON CLUB

Compétitions : 

➢ Lors de la compétition interclubs deux équipes du VBC y ont participé.

- Versoix 1 (3ème ligue) - Thibault Fleischmann en qualité de capitaine, s’est classé 7ème
- Versoix 2 (4ème ligue) - Benoît Lambert en tant que capitaine, s’est classé 3ème

➢ Lors de la compétition interclubs, il est dans la tradition de délivrer le « challenge Françoise
Schurter » à celui/celle qui a remporté le plus nombre de matchs en interclubs cette saison. 
Sur les sept dernières éditions, six fois le trophée est revenu à une personne de sexe féminin.
Cette année encore le prix revient à une joueuse : Laïla El Tayar.

➢ Une mention spéciale est attribuée pour Jacqueline Baumgartner et Thibault Fleischmann,
qui ont participé à toutes les rencontres de leur équipe cette saison.

➢ Lors du Championnat Genevois victoire éclatante de Loïc Fleischmann dans la catégorie
homme  simple  2.  Belle  performance  de  la  paire  de  double  Kévin  Gaspéri  et
Loïc Fleischmann pour être arrivés en finale en catégorie double hommes 1.

4. Rapport du responsable juniors

➢ 7 cours destinés aux juniors ont été proposés durant la saison 2017-2018 dû à une demande
en augmentation. Voici le détail :

• Juniors 1 (8-12 ans)
• Juniors 2 (8-12 ans)
• Juniors 3 (13-15 ans)
• Juniors 4 (15-16 ans)
• Juniors 5 (17-18 ans) & Adultes
• Juniors « espoir » (9–13 ans) (2 fois)
• Juniors « compétitions» (14–18 ans) (2 fois)

➢ Afin d’équilibrer les cours, les « grands juniors » ont été intégrés dans le cours des adultes.

➢ Mark Fleischmann saisit l’occasion pour remercier tous les entraîneurs pour leur travail et
leur engagement.
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VERSOIX BADMINTON CLUB

➢ Du 27 au 29 octobre 2017 a eu lieu le camp d’Ovronnaz tant attendu par les juniors. À cet
événement ont participé 18 juniors, 2 entraîneurs et 2 accompagnants. L’ambiance était fair-
play  et  sympathique.  Seul  bémol,  minibus  prêté  par  la  mairie  est  tombé en  panne à  la
Côte...deux mamans ont pu venir rechercher les occupants du véhicule à l’arrêt. Tout  est
rapidement rentré dans l’ordre et les enfants arrivés à destination. Le président précise que le
camp d’Ovronnaz est sponsorisé en partie grâce à la tenue d’une buvette lors de ACGB (à la
Queue d’Arve). En 2017 le gain était d’environ Frs 600.--.

➢ Pour la première fois, le Swiss Badminton a organisé à Bâle des entraînements dispensés par
les meilleurs joueurs de badminton suisses pour les moins de 15 ans.  Quatre de nos juniors
y ont participé.

Compétitions Juniors :

➢ Circuit junior genevois, 10 participants cette saison ; pour plusieurs d’entre-eux, c’était la
première participation cette année. Le président souhaite bonne chance au 4 versoisiens qui
sont qualifiés pour les masters genevois du 28 avril 2018.

➢ Andreia Monteiro Sobreiro et Thibault Fleischmann se sont qualifiés pour les championnats 
Suisse à Spiez cette saison.

➢ 6 médaillés au Championnat Genevois 2017

5. Rapport « Sponsors » (Mme Jacqueline Baumgartner)

Jacqueline  Baumgartner  nous  indique  que  grâce  aux  sponsors  nous  avons  totalisés
Frs 1’800.--. À tenir en compte que tous les rabais offerts par Athleticum en 2017 ne sont
pas comptabilisés.

➢ Un grand  merci  est  adressé  à  Patrick  pour  la  contribution  de  Sedelec,  grâce  à  Marie-
Christine le salon de coiffure J-L David a versé Frs 200.--, Global Gestion a offert Frs 300.--
et Wonderware est notre plus grand sponsor. 

➢ À noter que nos sponsors Courtois et Espace Santé de Bellevue nous ont quittés. Cependant,
Courtois promet une nouvelle participation en 2018. Nous récupérerons l’aéroport comme
sponsor.
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VERSOIX BADMINTON CLUB

➢ José  Calvelo  relève  que  Meroz  &  Fils  sont  un  sponsor  qui  nous  soutient  depuis  fort
longtemps.

6. Rapport du trésorier (Benoît Lambert)

➢ Au 31.12.2017 le capital du club se monte à Frs 38’500.--

➢ Un bénéfice de Frs 4’135.25 s’est dégagé dans le bilan fin 2017.

➢ Le trésorier  soulève  qu’il  y  a  deux ans  de  grandes  pertes  ont  été  enregistrées.  Afin  de
diminuer les coûts, des mesures ont été prises telles que l’augmentation de Frs 20.-- des
cotisations et les cours sont désormais donnés par un seul entraîneur, au lieu de deux.

➢ La mairie a par ailleurs augmenté sa subvention par junior. En 2017 la mairie a de plus versé
une subvention extraordinaire de Frs 1’000.--

➢ Il est précisé que les salaires des entraîneurs représentent le 50 % de nos charges.

➢ Des  explications  sont  demandées  quant  au  montant  de  Frs  1’200.--  sous  rubrique
« comptabilité »  et  Benoît  Lambert  explique  qu’il  perçoit  ce  forfait,  pour  la  tenue  des
comptes, cela afin de limiter les charges car auparavant il était rémunéré à l’heure. José
Calvelo intervient en expliquant que l’idée de l’indemnisation est venue afin de trouver un
trésorier et de le valoriser, autrement il aurait fallu, à l’époque, trouver un externe et cela
aurait été plus onéreux pour le VBC.

➢ José  Calvelo,  vérificateur  aux  comptes  pour  2017,  a  été  surpris  par  la  tenue  de  la
comptabilité  de  manière  totalement  informatisée  et  félicite  Benoît  Lambert  pour  son
organisation. 

➢ De plus M. Calvelo juge que le VBC, vu son bilan positif  pourrait  soutenir  de manière
financière nos juniors. En effet ceux-ci sont tout de même le porte drapeau de notre club sur
le plan régional et national. Il estime qu’afin de valoriser les joueurs le club pourrait offrir
des volants à plumes ou payer les frais d’inscription lors de leurs tournois. Cette proposition
sera rediscutée et votée sous le dernier point. Cf voir point 12 page 11

➢ Des explications ont été demandées quant à la rubrique « Poteaux » qui affiche Frs 1’153.35
à l’actif du bilan. B. Lambert explique qu’il s’agit de poteaux appartenant au club stockés
dans le local du club. Ces poteaux sont inscrits à cette même valeur depuis fort longtemps.
Une correction à ce niveau comptable sera amenée durant l’exercice en cours.
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VERSOIX BADMINTON CLUB

➢ José Calvelo fait remarquer que le VBC et l’un des seuls club à payer les charges sociales
(cotisations AVS/AI/APG/AC) aux moniteurs.

7. Rapport des vérificateurs aux comptes

➢ Les vérificateurs aux comptes sont Manuela Sobreiro et José Calvelo et déclarent que le
bilan concorde et que la comptabilité est tenue de manière « juste ». Décharge est demandée
par les vérificateurs pour 2017.

8. Acceptation des divers rapports

➢ Le Président  demande  décharge  des  divers  rapports  présentés  à  l’assemblée,  ce  qui  est
approuvé à l’unanimité.

9. Élection du Comité

➢ Le comité se représente à l’exception du vice-président M. Ch. Varonier, qui souhaite se
retirer dès que possible. Vu son engagement en tant qu’entraîneur d’une équipe de foot, il
manque de temps pour porter deux casquettes.

La composition du comité pour la saison 2018-2019 est approuvée à l’unanimité et se compose
comme suit :

Mark Fleischmann :  Président, responsable juniors, responsable technique 

François Nomblot :  Vice-président  

Benoît Lambert :  Trésorier/comptabilité, responsable site web du VBC 

Jacqueline Baumgartner :  Sponsors 

Elena Javier Ramos :  Secrétaire
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VERSOIX BADMINTON CLUB

10. Élection des vérificateurs aux comptes 2018-2019

➢ Romain Thony rejoint José Calvelo en qualité de vérificateurs aux comptes.

11. Perspectives pour 2018-2019

➢ Les cours juniors sont reconduits dans leur totalité mais avec quelques changements prévus
par rapport aux disponibilités des entraîneurs.

➢ Les cours « espoir » et « compétiteur » seront renforcés par une demi-heure d’entraînement
supplémentaire.

➢ Tournoi Interne : tout est organisé pour le 16 juin 2018 au CO des Colombières

➢ Journée du Sport : 2 septembre 2018

➢ Camp d’Ovronnaz : tout est réservé du 26 au 28 octobre 2018

➢ Tournoi de Double : les salles sont réservées pour le 25 et 26 novembre 2018. Appel au
« coup de main » si indispensable pour le bon déroulement du tournoi !

➢ Le  VBC a  été  créé  en  1978  et  le  club  souhaite  célébrer  son  40ème  anniversaire.  Le
Président  lance  un  appel  pour  la  création  d’un  comité  pour  l’organisation  de  la  fête .
Rapidement François N., José C., Barbara Brunner et Thibault Fleischmann se présentent
comme organisateurs.

Perspectives budget 2018

➢ Total contributions sponsors estimé à Frs 2’800.-- pour 2018.

➢ Lors du 30ème anniversaire le  club avait  dépensé environ Frs 5’000.--  ce qui  n’est  pas
possible pour 2018. José juge que ce n’est pas grave s’il n’y aura pas de bénéfice lors de la
clôture du bilan 2018. Cependant Benoît prévoit un budget de Frs 3’000.-- pour les festivités
et estime un déficit de Frs 2’310.-- pour 2018. Évidemment si le club trouve davantage de
sponsors, le déficit sera moindre.
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VERSOIX BADMINTON CLUB

➢ Concernant les licenciés, Mark nous informe qu’il n’y aura pas de changements. Les  deux
équipes de Versoix 1 (3ème ligue) et Versoix 2 (4ème ligue) se maintiennent. Il se pourrait
que certains juniors soit intégrés aux équipes des adultes.

12. Propositions individuelles & diverses

➢ Manuela soulève que les frais de déplacement en 2ème ligue, dont sa fille Andreia M. fait
partie, sont tout de même importants.

➢ L’assemblée  est  étonnée  quant  au  montant  de  Frs  2’500.--  dépensés  pour  les  volants  à
plumes. Michael explique qe le club utilise une boîte de volants (28.--) par entraînement, ce
qui ce justifie vu les 10 heures de cours données par semaine durant 30 semaines. Mark
précise  que  les  lundis  et  mercredis,  lors  des  jeux  libres,  chaque  participant  amène  ses
volants.

➢ La proposition amenée par José C. est donc reprise sous ce chapitre. Mark suggère de faire
des propositions et invite l’assemblée à émettre des idées à savoir sous quelle forme le club
pourrait soutenir ses juniors lors des compétitions. 

 1ère suggestion⇒  est de mettre environ Frs 1’000.-- en volants à disposition lors des jeux 
libres. 
Résultat : net refus mis à part une personne qui était pour.

 2ème suggestion⇒  qui serait de fournir 1 boîte de volants à plumes pour 2 tournois juniors.
Thibault  F.  signale  que  dans  l’année  il  y  a  8  tournois  externes  auxquels  les  juniors
participent, ce qui ferait un budget en volants de Frs 200.-- environ.
Résultat :  15 pour ,  1 abstention et  0 contre.  La proposition est  retenue.  Acceptation du
budget 2018 avec modification, sans opposition. 
Cette décision sera diffusée lors des entraînements.

➢ Loïc  évoque  son  souhait  d’organiser  des  stages  ponctuels  destinés  aux  joueurs  libres
(adultes)  dans la plage horaire du vendredi de 19h00 à 22h00.

Le Président clôture la séance en remerciant les sponsors, l’aide au sport, Jeunesse et Sport et la
commune pour le prêt du minibus et subventions. L’assemblée est invitée à partager un apéritif.
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VERSOIX BADMINTON CLUB

Les  membres  adultes  sont  invités  à  retirer   Frs  20.--  chacun pour  avoir  participé  à  la  réunion
(Frs 20.-- sont facturés en plus sur leur cotisation). 7 personnes ont été remboursées  et 4 personnes
les ont laissé en donation.

Fin de la réunion 20h45.

Procès verbal rédigé par Elena Javier Ramos (secrétaire)

Approuvé par Mark Fleischmann (président) 
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Présence AG du 25 avril 2018

Signature Signature Parent
NOM PRENOM AG DdV 20 CHF

t Alessi Leya
0 non

2 Alessi Kelyan
0 non

non

non

non

3 Ali-Hussain Nafisa
0

4 Altyzer Ryana
0

5 Altyzer Gaêlle
0

0 non
6 Arauio Sofia

our
7 Bader D:f rirlr 20

20 oul
:4

<r-Llt- t
8 Baumgartner liI

20 our rK 1è>*<sr-oXÉoc'.q\'lf <\
9 Baumgartner Rachel

oul

non
10 Beck Mathias

20

I
20

tt Beck Leo

L2 Beget Julien
our

oui 1r,* R_
13 Birner

Nfirheol 20

0 oui
14 Bottari 6roncc

20 oul ,"ll V /" êl*,rq/
15 Brunner Barbara

our

non
16 Bucheli Cédric

20

t7 Bui DiLam
0

non
18 Carlos Juliana

0

oul
19 Caurraze

Ârnarrrl 20

0 non
20 Chicaiza

tr cta hr

20 oui
21. Da Silva Carla

oul {.,
22 Dang Ngoc Dan

20

oul
23 Décaillet Thibault

0

oui
24 Deviscourt Daniel

20

oui
25 DiMarino Raphaêl

20

oul
26 Douay Marie-Laure

20

0 out
27 Ducobu Candice



NOM .PRENOM
AG DdV 20 CHF Signature Signature parent

28 Dupuis Alexandre 20 oul !,II

29 El Tayar Laila 0 our #tlTn*nr i+-Q)\l "-
30 Fague Loic 0 non \J

31 Fague Damien 0 non

32 Fleischmann Mark lo our ---d / \'^-(^9- il-r-
33 Fleischmann Loit 20 our L/" tf;/P{
34 Fleischmann Thibault 0 out Wvw

35 Fleischmann Bastien 0 non

36 Fuentes Xavi 0 non

37 Galvé Loic 0 oui

38 Galvé lulien 0 non

39 Garcia Alexandre 0 non

40 Gasperi Kévin 20 our

41, GilSarmiento Santiago 0 non

42 Gonzalez lsabel 0 non

43 Greco Matteo 0 non

44 Grenier Paul 0 our

45 Hartu Amalia 0 non

46 Hayward Trausti 0 non

47 Javier Ramos Este ba n
0 non ,\, t'L

48 Kumar Manasa 20 out (,

49 Kummer Robin 0 out

50 Lambert Benoît 20 out l/ W*
51 Lauener Noah 0 non

52 Ling Jean-Jacques lo out

53 Ling Kimberlev 0 non

54 Malagoli Lenny 0 non

55 Margueron Corentin 0 non

56 Matthey-Doret Sven 20 out



NOM I' 
-PRENOM AG DdV 20 CHF Signature Signature parent

57 Menzies Zacharie 0 non

58 Monteiro Sobreira Andreia 0 non {lt i rl\rq c,, l,brric' rc ,,J)e \**:- .!-4-

59 Morisset Nicolas 20 our Vu -46:4,*
60 Morisset Ihomas 0 non

61 Mottu Basile 0 non

62 Mottu lules 0 non

63 Neerman Henri 0 our

64 Neerman Robin 0 our

65 Niang Marco 0 non

66 Niquille Luca 0 non

67 Nomblot François 20 out lcl -*j'

68 Normann Florina 20 our

69 Pégada Théo 0 out

70 Perrin-Blanc Camille 20 out

7t Phuns David 0 non

72 Pot Thaissa 0 non

73 Raspopova Anna 0 non

74 Ricci Arnaud 20 out

75 Rochat Thierrv 20 out

76 Rohner Matteo 0 non

77 Roulet Loic 0 non

78 Roulet Oria 0 non

79 Sandrasagren Kummi 0 out

80 Simeth Gabriel 0 non

81 Stanee-Clark La ra 0 non

82 Szi.ile Florian 20 our

83 Tadzhidinov lmran 0 non

84 Tempone Fabio 0 non

85 Thonv Romain 20 our 0k-

ra -



)

NOM PRENOM AG DdV 20 CHF Signature Signature parent

86 Toninato Aurélie 20 our

87 Van Pee Evi 20 out
to*S
# /;p"&-;.;:

88 Warvnski Elodie 20 out

89 Waser Michael 0 non

9C Wenninger Thomas 0 out

91 Wesp Alexander 0 non

92 Wettstein Maël 20 out

93 Wetzel Alexandre 20 out

94 Xie liaji 0 non

95 Xie liarui 0 non

96 Zumstein Maëlle 0 non

97 f,rt*<\ o )*r* t Ltee
q/-4 r,

-.Æ;--æ-:-

98

99

100

10L

t02

L03

104

105

106

to7

108

109

110

1.1.1.

1,r2

113

1.L4


