
PV DE L’ASSEMBLEE DU COMITE DU 6 novembre 2018 

 

Présents : Patrick L, Bernard, Lolo, Francis, Florian, Junior   En retard, excusé : Adri  

1. Compte rendu du repas de fin d’année : 

Un tour de table est fait pour demander son ressenti à chacun de cette nouvelle formule, à 

l’essai, d’un repas pris un samedi, préparé par Junior, au lieu du traditionnel restaurant : 

Si dans l’ensemble tout le monde a apprécié cette journée, plusieurs regrettent de n’avoir pas 

profité de cette remise des prix par rapport au traditionnel resto des autres années. Au final, la 

majorité du comité sert pour reprendre la formule resto, certes plus chères, mais plus 

conviviale, en tous cas pour les membres du comité. 

Lolo ok 

Jr travail et peu de reconnaissance 

Florian coût - inclus la famille – c'est bon 

Francis – préfère resto – pas vu la remise 

Laps – préfère resto – trop de travail – pas de reconnaissance – pas de coup de main  

Adri sympa 

Nous allons toutefois envoyer un sondage à tous les membres de l’année passée (qui sont 

venus au repas ou non) pour connaitre l’avis de tous. Patrick et Bernard s’en occupe. 

Il y a encore quelques suspens pour ce repas, des joueurs n’ayant pas payé leur repas ou leurs 

boissons. Bernard va communiquer les noms et les montants, et on va tacher de les récupérer 

d’ici peu. Pour les joueurs non réinscrits cette année, on va juste leur envoyer un mot par mail 

ou sms. 

Florian doit fournir la facture de la location de la salle, malheureusement plus chère que ce 

qui était prévu (250 ou 300, au lieu des 200 communiqué). A l’avenir, il faut vraiment 

demander le prix d’une façon définitive, afin de pouvoir tenir les budgets. 

Florian doit également 108.- pour des boissons reprises à la fin du repas (un carton de rouge, 

un de blanc et un pack de 24 bières). Si toutefois il ne veut pas les payer, il faudrait les 

ramener au Coyote, et ses boissons seront revendues au prix coutant aux joueurs qui en 

voudront. Voire laisser en suspens pour un prochain triatonton / pique-nique l’année 

prochaine). Attention à la date de péremption sur les bières. 

2. Les comptes 2018  

Les comptes 2018 ont été bouclé au 30.6.2018. Ils seront désormais bouclés au 30 juin de 

chaque année, afin d’avoir un exercice comptable qui correspond à la saison du baby. Il y a 

donc une perte d’exploitation particulière cette année, les comptes ne comptant que 6 mois, et 

n’ayant donc pas les inscriptions des joueurs, comptabilisées sur l’exercice précédent. Notre 

fortune s’élève à environ 7000.-, dont environ 750 sont encore à récupérer. 

Lolo s’est d’ailleurs engagé pour nous faire dans les jours à venir un 1er versement. 



Les comptes vont être publiés par Lolo (transmis en pdf par Bernard) dans ses prochains jours 

sur le site et seront lisibles de tous les membres. Toutes questions sur ces comptes peuvent 

être demandées à Bernard en tout temps. Patrick a regardé et validé ces comptes. 

Florian a payé ce jour 160 frs pour l’inscription de 4 joueurs (Fabio, David, Laurent R. Flo) 

Laps a donné 120.- pour l’inscription de 3 joueurs des Mercenaires (Salvatore, Arnaud, 

Guiseppe). 

Bernard va communiquer à Patrick tous les joueurs qui ont payé à cette date. Il faudra ensuite 

encaisser les joueurs inscrits sur la licence qui n’ont pas payé. Patrick devrait s’en charger … 

Au 31 décembre tout le monde devra avoir payé (même avant si possible) 

3. Prospection et courrier 

Bernard doit faire un courrier, qui sera envoyé par Patrick, pour inciter d’autres joueurs, voire 

d’autres équipes à s’inscrire cette année 

4. Calendrier 

Le calendrier doit être légèrement retouché par Florian pour qu’il puisse s’imprimer en A4 (il 

semblerait aussi qu’il manque une date ? (A vérifier) Il doit le mettre en format PDF et le 

transmettre à Lolo pour le mettre sur le site. Pour les 3èmes tours et suivants, Bernard et 

Patrick doivent faire le calendrier. 

5. Valais 

Bernard doit prendre contact avec Gilles Perrin (Valais), pour éventuellement faire une finale 

intercantonale 

6. Saison 2019-2020 
Pour la saison 2019-2020, les joueurs pourront s’inscrire à prix réduit lors du repas de remise 

des prix. A ce moment-là, le comité sera déjà prêt pour la nouvelle saison de septembre (lettre 

d’inscription, etc.) 

7. Divers 
Junior rajoute qu’il est content que des personnes travaillent. 

 

 

Genève, le 8 novembre 2018 

Patrick - Bernard 

 


