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Les points ci-dessous encadrés représentent l'ordre du jour
Présences du comité :
Chtistian Rosset (CR)
Fabienne Magnenat-Rosset (FR)
Céline Teuscher (CT)
Valérie Schärer (VS)
Fiona Gremaud (FG)
Florence Christinat (FC)
Stéphanie Wulliamoz (SW)
Excusés
Jérémie Rosset (JR)
Distribution du PV: aux membres du club

a) Signature de la liste de présence + nomination des scrutateurs




La liste de présence circule dans les rangs pour signature (Annexée au présent PV)
Il y a 41 membres présents à cette assemblée générale (AG) à vérifier avec la liste
Les scrutateurs sont désignés : Salomé Viola et Pauline Reichen

b) Lecture et approbation du procès-verbal (sur demande de l’assemblée générale)



Pas de lecture du PV de l’AG 2020
Approbation dudit PV à l’unanimité de l’assemblée.

c) Lecture et approbation des rapports annuels
Rapport du président (CR)
Bienvenue aux membres. Saison dernière particulière, 1 mois seulement d’activité normale.
Les moins de 16 ans ont pu tout de même s’entraîner, cependant sans matchs ni tournois.
Le comité a travaillé pour les 40 ans du club et a créé un comité 40ème.
La journée club a été organisée mais le comité a renoncé à organiser une fête du 40ème ouverte à tous en
raison du COVID.
Le président remercie les membres d’être présents et d’avoir maintenu leur adhésion au club, ce qui n’a
pas été le cas dans tous les clubs. Il remercie également les entraineurs d’avoir été créatifs pour proposer
aux jeunes des entrainements malgré les conditions difficiles.
Pour les matchs à venir, les équipes doivent se renseigner pour connaître ls concepts mis en place par les
autres équipes qui les reçoivent.
Le comité met en place un système de code QR pour le traçage des personnes (matchs, entrainements).

Rapport du responsable technique (FC)
Il est difficile d’obtenir des informations claires sur le concept de la Ville de Cossonay.
Armoire PAM sans serrure demande pour faire remplacer la serrure (vols).
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Rapport des responsables des arbitrages et marquages
FG marquages
Rien de particulier. Fiona attend la liste des contingents des équipes et des marqueurs.
JR arbitrages
Jérémie met en place un doodle pour l’inscription aux arbitrages.
Proposer aux membres de se former pour être arbitre

Rapport du caissier (CT) annexé au présent PV


Les comptes sont approuvés à l’unanimité l’assemblée

Rapport des vérificateurs de comptes annexé au présent PV
 Vérificateurs : Philippe Rupp et Sabine Koenig
 Le rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée

d) Décharge au comité des vérificateurs de comptes


L’assemblée accepte avec une abstention de donner décharge au comité ainsi qu’aux
vérificateurs de comptes.

e) Admissions, démissions


Le comité insiste pour que les personnes qui désirent quitter le club annoncent leur décision
(mail, message ou autre)

f) Election du président et du comité

Le président propose d’élire le comité dans sa composition suivante :
 Présidente : Céline Teuscher
 Vice président Christian Rosset
 Responsable technique: Florence Christinat
 Secrétaire : Philippe Rupp (démission de Valérie Schärer)
 Déléguée aux relations avec la presse : Fabienne Magnenat-Rosset (articles dans les
journaux, etc.)
 Responsable arbitres et marqueurs : Jérémie Rosset et Fiona Gremaud.
 Webmaster : Stéphanie Wulliamoz

L’assemblée accepte à l'unanimité l’élection du comité précité.
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g) Election de 2 vérificateurs de comptes et d’un suppléant

Sabine Koenig et Stéphanie Richoz se portent volontaires et Valérie Schärer comme suppléante.
h) Lecture et approbation du budget 2019 - 2020 + fixation des finances d’entrées et des
cotisations
Budget présenté aux personnes présentes et approuvé par l’assemblée. Peut être demandé au comité
pour consultation.
i) Camp de Leysin, fondue + autres évènements
Camps de Leysin aura lieu pendant le week-end du Jeûne fédéral.
La fondue de soutien ne sera pas organisée en 2022.

j) Propositions individuelles et divers
Ràs

Liste des annexes


Mentionnée dans le PV

