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PV Assemblée générale du 18 novembre 2016 
Auberge du Lion d'Or à Farvagny – 19h30 

 
 
Présents comité : Sylvie Merlo (vice-présidente), Willy Buchs (caissier), Marie Bays (secrétaire), 

Frédéric Monney (logistique) 

Excusé : Benoît Colliard (président) 

Nombre de participants : 43 Nombre d'excusés : 10 Sans réponse : 16 

Nombre de membres au 18.11.2016 : 69 

 

1. Souhaits de bienvenue 
Ouverture de l'Assemblée à 19h30. Willy souhaite la bienvenue à tous les membres et les 
remercie pour leur présence. 

Il excuse Ben qui n'a malheureusement pas pu se libérer pour cause professionnelle. 

Chantal Monney et Claude Sallin sont nommés scrutateurs pour la soirée. 

2. Approbation du PV de l’AG de 2015 
Le PV de l’Assemblée générale 2015 est approuvé à l’unanimité, avec 1 remarque de Philippe 
Bosson : 2 décisions prises l'année passée n'ont pas été mises en œuvre. Le fait de primer la 
première équipe féminine lors de nos concours et le fait d'écrire à la commune pour obtenir le 
local de chauffage. 

Le comité s'excuse pour ces oublis et fera le nécessaire en début d'année pour ces 2 points. 

3. Comptes 2016, rapport des vérificateurs, élection d’un suppléant vérificateur des comptes 
Les comptes sont présentés par Willy et distribués aux membres pour suivi. Le bilan fait 
ressortir un capital de CHF 94'560.55, une augmentation de la fortune de CHF 4'255.30 et un 
bénéfice de CHF 5'103.05. 

Les comptes ont été vérifiés par Seppi Leisibach et Sébastien Schafer. La parole est donnée 
à Seppi pour la lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Les vérificateurs pour 2017 
sont Sébastien Schafer et Gaël Ropraz. Merci à Seppi pour ces 3 années de contrôle. Bernard 
Koch est nommé suppléant. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité avec 1 question de Jacques Bosson. Quelle est l'utilité 
d'avoir 3 différents comptes bancaires ? A priori aucune; nous envisagerons la possibilité de 
clôturer 2 de ces comptes en 2017. 

4. Démissions et admissions 2016 
Marie informe l'Assemblée qu'il y a eu 2 démissions en 2016 : Albert Galley et Barbara Pokorny . 

Nous n'avons eu aucune demande d'admission pour 2017. 
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5. Réélection de 3 membres du comité et élection de 2 nouveaux membres au comité 
Sylvie, Marie et Fred sont réélus par applaudissement au comité. 

Nous remercions Willy pour son excellent travail durant ces 2 ans en tant que caissier. 

Pascal Cudré-Mauroux nous lit un hommage écrit pour Ben dans lequel nous le remercions pour 
son engagement constant en tant que président durant toutes ces années. Une carte est 
signée par tous les membres, et un don sera versé à l'Association Remus et Romulus au 
Cameroune en guise de cadeau de départ. 

Suite aux départ de Ben et de Willy, Sébastien Schafer et Daniel Bertschy se proposent en 
tant que nouveaux membres du comité. Mais la répartition des différents postes se fera 
ultérieurement. Leurs candidatures sont acceptées par applaudissement de l'Assemblée. 

Etant donné que Sébastien fait nouvellement partie du comité, Bernard Koch passe en second 
vérificateur des comptes, et Jacques Bosson se propose en tant que suppléant pour 2017. 

6. Calendrier 2017 
Le calendrier 2017 est distribué aux membres par Fred : 

Mercredi 18 janvier Eisstock 
Samedi 25 février Sortie en raquettes 
Mercredi 15 mars Bowling 
Mercredi 5 avril Ouverture des mêlées 
Samedi 20 mai Tournoi Armando 
Samedi 3 juin Tournoi Interclubs 

Fin juin Rencontre avec Neyruz 
Samedi 8 juillet Pique-nique familial 
Lundi 14 août Mêlée de la mi-août 
Mardi 15 août Tournoi de la mi-août 
Vendredi 29 septembre Clôture des mêlées 
Vendredi 24 novembre Assemblée générale 
 
Le comité a décidé de ne pas faire de sortie en 2017 (sera remplacée par le pique-nique) étant 
donné qu'en 2018 La Boulamie fêtera ses 30 ans. Une sortie "plus conséquente" sera alors 
organisée. Cette proposition est acceptée par l'Assemblée. 

Pour le futur voyage, nous invitons volontiers les membres à nous faire part de leurs éventuelles 
propositions de destinations. 

7. Budget 2017 
Le budget est présenté par Willy et distribué aux membres pour suivi. Il est approuvé à mains 
levées par l'Assemblée. 

8. Divers 

Travailleurs et tenanciers de la buvette 
Fred remercie tout particulièrement nos retraités pour la réfection de la buvette, les 
travailleurs des tournois 2016, ainsi que les tenanciers de la buvette des vendredis soirs.  
Alex Schouwey, Jakob Kummer, Sébastien Schafer, Claude Sallin et Francis Auderset acceptent 
à nouveau de tenir la buvette le vendredi en 2017. Etant donné que Sébastien fait nouvellement 
partie du comité, Marie Allard se propose pour le remplacer l'année prochaine. 
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Résultats des super-mêlées 

3ème ex-aequo : Claude Sallin et Jean-Louis Dévaud, 2ème Willy Buchs et 1er Michel Weissbaum. 
Claude transmet la coupe Armando à Michel. 

Retour sur Montbrison 

Cela a été un week-end riche en émotions. La convivialité, la bonne humeur et une entente 
immédiate se sont créées lors de cette rencontre extraordinaire. Les membres qui ont accueilli 
nos amis pour la nuit ont tous eu un immense plaisir. Merci à tous. 

Discours aux travailleurs 

Fred distribue la liste des travailleurs aux membres. 

Sylvie rappelle l'importance des tournois pour notre amicale et que, de par le nombre décroissant 
de nos membres, le roulement "on travaille 1 année sur 2" n'est plus possible. Elle insiste 
également sur le fait que c'est à la personne désignée de trouver un remplaçant en cas 
d'empêchement, et d'en informer le comité très rapidement. 

Idéalement, il nous faudrait des volontaires pour apprendre à gérer la table lors de tournois. 
Michel Weissbaum, Fabien Rossalet, Mélanie Buchs et Emilie Combremont se proposent. 

Commission des maillots 

Un grand merci à nos sponsors pour leurs contributions à l'achat de nos nouveaux maillots. 

Daniel propose de renouveler la comission des maillots en 2017 (habits de pluie, casquette, coupe-
vent). L'Assemblée accepte ce projet et remercie tous les membres de la commission. 

Suppression du tournoi Armando 

Jeanine propose de supprimer le tournoi Armando en début d'année et ne faire qu’une 
manifestation officielle à la mi-août les 14 et 15 . Raisons : personnel à disposition et fortune de 
la Boulamie. 

Plusieurs avis sont donnés par les membres :  simplifier l'organisation en engageant un traiteur 
(Jean-Marc), refaire le tournoi de la mi-août à la Pinte (Jean-Marc et Pascal), constituer 2 plages 
horaires pour soulager le personnel (Chantal). 

Cette question sera rediscutée en comité. Daniel Bertschy propose que l'on garde le calendrier 
comme il a été distribué et la question de supprimer un tournoi sera alors en discusion pour 2018. 

Remise des points lors des mêlées 

Sébastien propose que l'on revienne à l'ancien système de marquage des points lors des mêlées. 
Daniel propose de ne mettre les points que le mercredi et pas le vendredi. Cette proposition est 
acceptée par l'Assemblée. 

Paiement des boissons 

Sébastien propose que chacun paie ses boissons lors des mêlées. Cette proposition n'est pas 
retenue par l'Assemblée, considérée comme n'étant pas dans l'esprit de l'amicale. 

Daniel propose plutôt d'augmenter le montant remis aux vainqueurs à la fin de la saison, et que 
l'on récompense plus de personnes. 

  



PV Assemble ́e ge ́ne ́rale - 18.11.2016.docx 

Page 4/4 

Amélioration du système de la caisse 

Sébastien propose que l'on paie avec des bons plutôt qu'avec de l'argent lors des mêlées, surtout 
pour décharger le caissier. La décision sera prise en comité pour autant que cela améliore 
nettement le système d’encaissement. 

Nomination d'un membre d'honneur 

Sébastien propose de nommer Benoît Colliard membre d'honneur. Vu l'accueil très enthousiaste 
de cette proposition par l'Assemblée, il a été décidé d'adapter immédiatement les statuts de La 
Boulamie afin d'y inclure la nomination possible d'un membre d'honneur par l'Assemblée 
générale. Willy nous lit sa proposition, qui est acceptée par vote à mains levées. 

Benoît Colliard est nommé membre d'honneur par acclamation de l'Assemblée. 

Agape de fin de saison 

Votre comité vous présente ses excuses au sujet de l’agape de fin de saison. Il y a eu la qualité 
des terrines et du pain brioché de Jean-Christophe mais pas l’assortiment en quantité des années 
précédentes. Il y a eu une mauvaise communication lors de la commande. Nous améliorerons ce 
point l'année prochaine. 

Divers 

Pierrot propose d'organiser un rallye à la place du pique-nique. Cette idée pourra être discutée, à 
condition de recevoir une proposition détaillée de sa part. 

Pierrot propose de faire plus de pub pour le club pour attirer les futurs membres le vendredi 
(tout-ménage ou cours d'initiation). Ce point sera rediscuté en comité. 

Jean-Marie et Dédé vont établir un plan détaillé pour le montage des pistes (système de tuyaux). 

Bernard Koch souligne qu'il serait bien de s'y prendre beaucoup plus tôt pour désigner un 
successeur lors d'un départ annoncé d'un membre du comité. Ceci afin que, durant l'année qui 
précède son arrivée, il puisse être plus facilement formé dans sa nouvelle fonction. 

Emilie Combremont, Fabien Rossalet et Ludovic Barbier se proposent pour tenir à jour le site 
Internet. Nous les remercions vivement et les inviterons à un prochain comité pour en discuter. 
Le site actuellement tenu par Ben restera actif en 2017, afin de laisser le temps nécessaire aux 
nouveaux responsables pour l'élaboration du nouveau site. 

 

L’assemblée est close à 21h25 et tous les membres ont le plaisir de se retrouver à la salle 
à manger pour le repas. 


