VERSOIX BADMINTON CLUB

Versoix, le 14 août 2020

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
28 mai 2020 – par visioconférence
Ce PV compte 9 pages.
Connecté(e)s : Jacqueline Baumgartner, Loïc et Mark Fleischmann, Elena Javier Ramos, Benoît
Lambert, Manuela Monteiro Sobreira, Laïla El Tayar, Alexandre Dupuis, Carine
Lauener, François Nomblot, Michael Dickhäuser, Gertrud Rossier (connectée en
cours de réunion)
Excusé :
Kévin Gasperi
ORDRE DU JOUR
1. Acceptation du P.V. de l’Assemblée Générale de 2019
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 2020-2021
10. Élection des vérificateurs aux comptes 2020-2021
11. Perspectives pour 2020-2021
12. Propositions individuelles et divers
************************************************
Début de la AGO : 19h37 par visioconférence
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M. Mark Fleischmann (président du VBC) prend la parole et remercie les membres de leur
participation et présente le comité.





Mark Fleischmann :
François Nomblot :
Benoît Lambert :
Elena Javier Ramos :

Président, responsable juniors, responsable technique
Vice-président
Trésorier/comptabilité, responsable site web du VBC
Secrétaire, sponsors

1. Acceptation du P.V. de l’AGO de 2019
Le PV de 2019 est accepté à l’unanimité

2. Rapport du président (M. Fleischmann)
Beaucoup de juniors n’ont pas pu entrer dans notre club dû au manque de salles disponibles.
Le nombre de licences a aussi diminué cette saison.
ACTIVITÉS :


Juin 2019 : tournoi interne, très sympa, grillade et repas partagé



À l’occasion du Championnat du monde en août 2019 qui se déroulait à Bâle, le VBC avait
réservé un autocar pour le 22 août. Malheureusement, que 10 participants s’y sont rendus.



Camp d’Ovronnaz 26-28 oct. 2019 avec 29 participants (accompagnants et joueurs). Vu le
grand nombre de participants le club a réservé les 2 salles de sport d’Ovronnaz.



Tournoi de doubles 23-24 nov. 2019 – 77 participants – 62 paires- 15 joueurs versoisiens- 9
juniors du club.
Succès sportif et financier.



Mark remercie les bénévoles ayant participés à l’organisation du Tournoi de doubles :


Patrick pour l’organisation « informatique », Jacqueline pour les courses, la famille Javier
Ramos pour les repas chauds, Michael pour le pont roulant, famille Dupuis pour le coup de
main.
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COVID-19 – annulation :












Des cours/entraînements dès le 16 mars 2019 (salles de sport plus accessibles).
Des tournois interclubs derniers matches non-joués, pas de classement.
 annulation de toutes les promotions/rélégations.
toutes les équipes reprendront les mêmes ligues en sept. 2020.
Des championnats genevois, repoussés à cet automne.
Absence de subvention pour les entraîneurs.
 suite à cela le comité a décidé de payer le salaire de Michael à 100% (entraîneur
professionnel, toujours présent).
Notre demande de subvention RHT pour Michael a été acceptée. Cela a permis de palier aux
pertes du club.
Suite à l’assouplissement des mesures lié au Covid, un document a été rédigé pour pouvoir
pratiquer le badminton dans les salles du C.O. des Colombières dès la mi-avril. Cependant, il
n’y a pas eu de suite favorable, salles resteront fermées jusqu’en sept. 2020.
 nous avons tout de même obtenu de la part de la commune une autorisation pour pouvoir
s’entraîner sur la piste d’athlétisme à la Bécassière (2x/semaine), tous niveaux confondus.
AG a eu lieu par visioconférence, ne pouvant pas avoir lieu de manière conventionnelle.

3. Rapport responsable technique (M. Fleischmann)
COMPÉTITIONS :
Versoix 1 est en 2ème ligue
Joueurs :
Licences plus :
Remplaçants :

Thibault, Andreia (blessée au poignet) Laïla, Kévin, Loïc et David
Adriana, Jodie, David et Pascal
Gégé, Gabriel et Bastien

Versoix 2 est en 4ème ligue
Capitaine :
Joeurs :
Remplaçant :

Alexandre
Alexandre, Elodie, Jacqueline, Gégé, Rachel, Benoît, Patrick, Thierry et Mark
Gabriel

Cette ligue se représentera sous cette forme en sept. 2020
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Versoix 3 est en 4ème ligue
Capable de rivaliser contre toutes les équipes du groupe. Plusieurs victoires.
Capitaine :
Mark
Joeurs :
Chloé, Lara, Bastien, David, Gabriel, Thomas
Remplaçants : Elodie, Evi, Rachel et Alexandre
L’attribution du Challenge Françoise Schurter est reporté à l’année prochaine, faute de résultats finaux
due au Covid.
Cours adulte introduit en sept 2019 et sera reconduit en sept. 2020.
Remerciements aux entraîneurs : Andreaia, Laïla, Loïc, Thibault et Michael, grâce à eux, 4 niveaux
juniors différents sont désormais possibles.

4. Rapport du responsable juniors (Mark Fleischmann)
Beaucoup de médaillés versoisiens cette saison: Shriya, Ria, Marin, David, Thomas, Bastien
Gabriel est champion genevois 2019 en U17 ! Bravo
Championnat Suisse Junior : Andreia médaillée de bronze en double dames U19
Championnat suisse senior : Barbara 1ère et Jacqueline 2ème en double mixte S65
Compétitions Juniors :
a. Circuit junior :
manquent les matches de mars 2020 !
b. Tournoi interscolaire :
n’a pas eu lieu
c. Championnat genevois :
mars 2019
5. Rapports « Sponsors » et « Convocation des associations sportives versoisiennes »
(présentés par Elena Javier)
Malgré la situation liée à la Covid plusieurs sponsors ont continué à nous soutenir cette année.
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Remerciements à tous nos sponsors, en particulier à :





Wonderware (F. Nomblot) notre sponsor le plus important cette année, participe à hauteur de
500 frs.
Global Gestion (parents de B. Lambert) : 300.-Sedelec (Patrick y était ex-employé) : 200.-Meroz & Fils (plus ancien sponsor) : 200.--

Total reçu à ce jour : 1'200 FRS (l’année dernière sauf erreur = 3000 frs !).


Les retombées économiques liées à la Covid n’ont pas permis à l’aéroport de Cointrin de nous
soutenir en tant que sponsor, qui participait à hauteur de 1’500--.




Boulangerie Monnot a cessé son activité.
Coiffure JL David, Pizzeria Montfleury seront relancés dès cet automne.

« Rapport de la convocation des associations versoisiennes par la ville de Versoix » du
21 janv. 2019
Cool & Clean a été présenté, il s’agit d’un programme de prévention dans le domaine du sport.
Budget pour les clubs :



Subventions « particulières » ne seront plus octroyées dès 2020.
Budget de 200'000 CHF à disposition de la ville de Versoix qui les répartira entre les clubs
sportifs versoisiens sur un tout nouveau système de répartition des subventions, qui se basera
sur 2 critères + 4 bonus.

Subvention en nature :




Prêt des salles : contrat de prestation (représentant du club + mairie)
Convention de prêt à usage (y figurent les détails de la convention)
Le but étant de chiffrer toutes les prestations gratuites et les frais d’entretien que ces prêts
occasionnent. Le VBC n’est pas concerné étant donné qu’il utilise les salles appartenant à la
ville de Genève.

Journée des sports prévue le 30 août 2020 a été annulée.
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6. Rapport du trésorier (Benoît Lambert)


Au 31.12.2019 le capital du club se monte à Frs 38'107.77 CHF.



Cette année le bilan présente une perte de 1’378.49 CHF.

DEPENSES :







Les grosses dépenses sont liées aux salaires des entraîneurs.
Frais compétitions et interclubs.
Achats volants pour 3 équipes interclubs (au lieu de 2).
Camp d’Ovronnaz (prix plus élevé) car plus de joueurs inscrits (encaissée participation
financière de 100 CHF/joueur).
Autocar loué pour se rendre au Championnat du monde à Bâle, coût 1’150 CHF, frais noncouverts car il y a eu que 10 voyageurs participant à hauteur de 50 CHF chacun !
Frais administratifs pour la tenue des comptes (salaire de Benoît + frais divers).

RECETTES :
Subventions/sponsors :
Cotisations/licences :
Gain exceptionnel :
Buvette circuit junior :
Tournoi de double :

15166.00 CHF
15140.00 CHF
650.00 CHF
733.00 CHF
952.00 CHF

Pas de question.
Budget difficile à prévoir vu la situation liée à la Covid.

7. Rapport des vérificateurs aux comptes (Jacqueline Baumgartner et Romain Thony)
Jacqueline prend la parole (seule présente à la réunion).
Montant excessif pour les volants. Les vérificateurs voudraient un détail plus précis des coûts des
volants. Les vérificateurs ont trouvé que les comptes sont bien tenus.
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Manuela précise qu’il a été décidé l’année dernière à l’AGO, que 1 boîte de volants serait
offerte/participant pour 2 tournois disputés en dehors de Genève.


Les vérificateurs aux comptes approuvent le bilan d’avril 2020. Décharge est demandée
par les vérificateurs pour 2019.

8. Acceptation des divers rapports


Le Président demande décharge pour 2019-2020 des divers rapports présentés à
l’assemblée.

 cf. sous « votations »
9. Élection du Comité
Mark annonce qu’il ne se représentera plus pour la saison 2021-2022, ceci pour des raisons
professionnelles et personnelles.
Deux vérificatrices aux comptes pour 2020 : Jacqueline Baumgartner et Manuela Monteiro Sobreiro
VOTATIONS :




Tous les points ont été approuvés
Comité 2020
Budget

La composition du comité pour la saison 2020-2021 est approuvée à l’unanimité et se présentera
comme suit :
Mark Fleischmann :

Président, responsable juniors, responsable technique

François Nomblot :

Vice-président

Benoît Lambert :

Trésorier/comptabilité, responsable site web du VBC

Elena Javier Ramos :

Secrétaire, sponsors
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10. Élection des vérificateurs aux comptes et du comité 2020-2021
➢ Maria Monteiro Sobreiro rejoint Jacqueline Baumgartner en qualité de vérificatrices aux
comptes.
➢ Acceptation à l'unanimité du comité présenté et des vérificatrices aux comptes.

11. Perspectives pour 2020-2021







Tournoi interne prévu en juin 2020 est annulé.
Journée des sports de la commune est annulée.
Organisation et horaires des cours resteront similaires.
Camp d’Ovronnaz prévu du 23-25 octobre 2020.
Mark essaiera de faire place à un cours supplémentaire pour les juniors en avançant les
horaires d’une demi-heure.
Tournoi de double prévu les 14+15 nov. 2020.

INTERCLUBS 2020-2021 :
Même composition qu’en 2019-2020 soit :




Versoix 1 en 2ème ligue
Versoix 2 en 4ème ligue
Versoix 3 en 4ème ligue

Par rapport au remboursement des 20 CHF, destiné aux personnes présentent à l’AG, Benoît propose
de déduire ledit montant, à ceux qui le souhaite, sur la cotisation 2020-2021. Le remboursement cash
n’étant pas possible cette année, vu que l’AG est en visioconférence.
Benoît propose d’abolir ce remboursement dès la rentrée 2020 car l’idée d’avoir une participation
majeure à l’AG, grâce à la récupération des 20 CHF, n’a pas fait ses preuves.
 proposition approuvée à 90% lors de la votation.
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12. Propositions individuelles & diverses










Jacqueline propose de faire un mail assez rapidement, aux personnes qui sont susceptibles de
nous aider pour le tournoi de double.
Loïc rappelle que le camp d’Ovronnaz ne pourra pas avoir lieu en 2022 à Ovronnaz, une
rénovation des salles et dortoirs y sera effectuée.
 Elena propose d’investiguer pour trouver un autre centre sportif afin qu’un camp de
badminton puisse avoir lieu en oct. 2022.
Manuela propose qu’après une AG on organise une activité, ça pourrait attirer plus de monde
à l’AG ! Idée bien accueillie par les participants.
Loïc propose de s’y prendre bien à l’avance. Les entraîneurs pourraient encourager les juniors
à participer à l’AG.
Alexandre propose d’arrêter les convocations papier pour AG et d’envoyer un message
électronique.
Il suggère aussi d’avoir un entraînement incluant tous les niveaux.
Regrette la bonne ambiance au niveau des cours « adulte » un peu moins bonne dernièrement.
Propose, afin de mieux se retrouver, de convenir d’un jeudi par mois pour un
entraînement/jeux libres.
Mark envisage de relancer les tournois du vendredi comme avant, étant donné que maintenant
on a deux salles les vendredis.

VOTATIONS SUR :




Suppression de la convocation papier :
Un entraînement tous niveau 1x par mois :
Supprimer la surtaxe de 20 CHF pour l’AG :

90% pour 10% abstention  acceptée
90% pour 10% abstention  acceptée
90% pour 10% contre  acceptée

Mark remercie le comité pour son travail fourni, vérificateurs aux comptes, les entraîneurs qui sont
la base du club, les parents des juniors, les membres, la commune, les sponsors.
Fin de la réunion 21h10.
Procès-verbal rédigé par Elena Javier Ramos (secrétaire) le 14 août 2020
Approuvé par Mark Fleischmann (président) le : 31 octobre 2020
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