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PV Assemblée générale du 24 novembre 2017
Auberge du Lion d'Or à Farvagny – 19h30

Présents comité : Daniel Bertschy (président), Sébastien Schafer (vice-président),
Sylvie Merlo (caissière), Marie Bays (secrétaire), Frédéric Monney (logistique)

Nombre de participants : 44 Nombre d'excusés : 11 Sans réponse : 17

Nombre de membres au 24.11.2017 : 72

1. Souhaits de bienvenue
Daniel ouvre l'Assemblée à 19h40. Il souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie 
pour leur présence. Il explique en grandes lignes le déroulement de la soirée.

Francis Auderset et Jacques Bosson sont nommés scrutateurs pour la soirée.

2. Approbation du PV de l’Assemblée générale de 2016
Le PV de l’Assemblée générale 2016 est approuvé à l’unanimité par mains levées. Merci à Marie 
pour son travail.

3. Comptes 2017, rapport des vérificateurs, élection d’un suppléant vérificateur
Les comptes sont présentés par Sylvie et distribués aux membres pour suivi. Le bilan fait 
ressortir un capital de 97'163.45, avec un bénéfice sur l'exercice ordinaire de 2'602.90.

Jacques Bosson demande des explications concernant le compte nommé "Compte secours". Il 
s'agit d'un compte en cas d'absence de l'un de des deux signataires afin d'avoir des fonds 
toujours disponibles. En effet, la signature du président et de la caissière est demandée lors de
tout retrait d'argent.

Les comptes ont été vérifiés par Gaël Ropraz et Bernard Koch. La parole est donnée à Gaël pour 
la lecture du rapport. Suite à cette lecture, les comptes sont approuvés à l'unanimité par l'AG.
Un grand bravo et merci à Sylvie pour son travail.

Les vérificateurs pour 2018 sont Bernard Koch et Jacques Bosson; Michel Weissbaum est 
nommé suppléant.

4. Démissions et admissions 2017
La composition du comité 2017 sera renouvelée en 2018. Cependant, Fred et Marie ont déjà 
annoncé leur démission à fin 2018. Michel Weissbaum et Marie Allard se proposent pour ces 2 
postes. Ils pourront ainsi se familiariser avec les tâches du comité durant toute l'année.
Un grand merci à eux !

Un seul membre est démissionnaire en 2017; il s'agit d'Andrea Pokorny.

Nous avons reçu 5 demandes d'admissions pour 2018 : Joseph Dietrich, André Ruffieux, Raphaël 
Ruffieux, Stéphane Fragnière et Guy Spinelli. Joseph, André et Raphaël étaient déjà présents sur 
la liste des membres en 2017, car leurs demandes nous étaient parvenues en début d'année. Leur 
admission définitive, ainsi que celle de Stéphane et Guy, est approuvée à l'unanimité par l'AG.
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5. Modifications des statuts
Daniel rappelle qu'il y a eu 2 modifications dans les statuts qui n'avaient pas encore été adaptées.

La première date de 2011, où une modification concernant les vérificateurs des comptes 
(article 12) avait été acceptée par l'AG, sans être officialisée.

La deuxième date de 2016, où Willy Buchs avait demandé la possibilité d'élire un membre 
d'honneur (article 3). Comme cette proposition n'avait pas été mise au tractanda (alors que ça 
doit être le cas, en cas de modification des statuts), le comité y revient cette année pour 
officialiser la chose.

Les 2 propositions sont approuvées à l'unanimité par l'AG. Les statuts seront donc adaptés en 
conséquence et mis à disposition sur l'Espace membre du site Internet.

6. Résultats des mêlées du mercredi
Comme décidé lors de l'AG 2016, les résultats tiennent compte de tous les matchs joués, mais 
seulement ceux du mercredi. Ce système de comptage des points sera le même en 2018.

Cette année, le comité a décidé de récompenser les 2 jeunes joueurs de notre club pour les 
encourager à continuer sur leur lancée : Raphaël Ruffieux et Ludovic Barbier.

2 membres se retrouvent ex-aequo : Claude Sallin et Michel Weissbaum, avec 112 points et 
22 présences. Suivis par Sébastien Schafer, avec 110 points et 22 présences. Le trophée 
Armando sera conservé par Claude Sallin.

Enfin, la meilleure dame est Marie Bays, avec 45 points et 13 présences.

7. Retour sur 2017 et projets 2018
Daniel rappelle les principaux événements de 2017 :

 La commune nous a mis à disposition les nouveaux éclairages gratuitement.
 La participation des membres a été moyenne lors de nos mêlées, mais heureusement 

celle des joueurs a été grande lors de nos différents tournois. Avec une participation 
record de plus de 60 joueurs à la mêlée du 14 août !

 Notre site Internet a pris un coup de jeune grâce à Emilie Combremont, Fabien Rossalet 
et Ludovic Barbier. Un grand bravo et merci à eux. Le comité a décidé de leur offrir un 
petit cadeau en guise de remerciement pour leurs efforts.

Les projets suivants ont été présentés pour 2018 :

 La Boulamie fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Pour fêter l'événement, le comité a 
organisé une sortie de 3 jours à Aix-en-Provence du 10 au 12 mai 2018. Séb présente la 
sortie dans les grandes lignes.

Le comité soumet à l'AG 3 budgets au choix :
1) 10'000.- payés par La Boulamie et une participation de 310.- par membre
2) 15'000.- payés par La Boulamie et une participation de 200.- par membre
3) 20'000.- payés par La Boulamie et une participation de 90.- par membre

La 3ème proposition est acceptée par 32 membres sur 44. Un montant de 20'000.- sera 
donc budgétisé pour l'année prochaine.

 Egalement pour fêter les 30 ans du club, le comité a décidé d'organiser le tournoi de la 
mi-août en triplettes (toujours limité à 64 équipes). Ceci pour faire profiter un plus 
grand nombre de joueurs. En effet, cette année, notre concours du 15 août était 
complet déjà 3 semaines avant le tournoi !
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8. Calendrier 2018
Le calendrier 2018 est distribué aux membres par Fred :

Date à définir en février Eisstock

Date à définir en mars Bowling

Vendredi 30 mars Clôture des mêlées aux Neigles

Mercredi 11 avril Ouverture des mêlées du mercredi

Vendredi 13 avril Ouverture des mêlées du vendredi

Du jeudi 10 au samedi 12 juin Sortie des 30 ans de La Boulamie

Samedi 26 mai Tournoi Armando

Samedi 9 juin Tournoi Interclubs à Treyvaux

Vendredi 29 juin Rencontre avec Neyruz à Farvagny

Mardi 14 août Mêlée de la mi-août

Mercredi 15 août Tournoi de la mi-août

Mercredi 26 septembre Clôture des mêlées du mercredi

Vendredi 28 septembre Clôture des mêlées du vendredi

Date à définir en octobre Ouverture des mêlées aux Neigles

Vendredi 23 novembre Assemblée générale (lieu à définir)

Pierrot propose que nous organisions une journée Karting pendant l'hiver. Cette proposition 
sera discutée et s'organisera au dernier moment.

9. Budget 2018
Le budget est présenté par Sylvie et distribué aux membres pour suivi. Le bénéfice prévu pour 
2018 s'élève à 1'080.-.

Bernard revient sur le budget du tournoi Armando, car on était en dessous de la réalité l'année 
passée. Daniel explique que le montant indiqué est le montant total pour les 2 tournois. Le 
matériel acheté pour le tournoi Armando a également été utilisé pour celui du 15 août.

Jacques Bosson émet une remarque par rapport au bénéfice budgétisé pour les mêlées : 3'000.-
budgétisé alors que nous avons encaissé 2'500.- en 2017. Daniel explique que nous espérons 
pouvoir atteindre les 3'000.- grâce à une participation plus active de la part des membres.

Le budget est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

10.Divers
Local citerne
Grâce à la proposition de Philippe Bosson (un grand merci à lui !) et dès le 1er janvier 2018, nous 
aurons le local citerne à disposition pour entreposer notre matériel. Celui-ci est 3x plus grand 
que l'actuel. Il sera aménagé et devrait être fonctionnel pour le début de la saison 2018. Un 
appel est lancé aux membres s'ils entendent parler d'étagères ou d'armoires qui pourraient être 
mises à disposition pour ce local afin de l'aménager au mieux.
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Commission des sponsors
Le comité a mandaté une commission qui sera chargée de trouver des sponsors pour nos tournois.
Bernard Koch et Willy Buchs acceptent ce mandat. Un grand merci à eux.

Marcel Savoy soulève cependant son mécontement quant à la viande fournie lors du 15 août. Il 
propose de favoriser la qualité de la viande plutôt que le sponsoring; et donc d'éviter de solliciter 
des sponsors chez les bouchers.

Discours aux travailleurs
Sylvie distribue la liste des travailleurs aux membres.

Elle en profite pour rappeller que le comité a beaucoup de travail durant l'année, et que c'est une 
grande frustration que d'entendre des critiques de la part des membres, notamment par rapport 
aux terrains ou à la qualité des repas, etc… En effet, la plupart des critiques viennent des 
membres du club et non pas des joueurs externes.
Toute remarque est bonne à prendre et merci aux membres qui le font. Mais il est plus 
constructif de venir en parler directement à un membre du comité, plutôt que vers des personnes 
qui ne peuvent rien y faire.

Elle rappelle également que le responsable de soirée lors de nos mêlées ne doit pas être 
considéré comme "le larbin". Chaque membre est prié de respecter les lieux en rangeant ses 
affaires en fin de soirée : gobelets, marqueurs, ronds, banc, etc... Un coup de main pour ranger la 
buvette est également fortement apprécié.

Tenanciers de la buvette le vendredi
Fred remercie chaleureusement les tenanciers de la buvette des vendredis soirs : Alex Schouwey, 
Marie Allard, Francis Auderset, Jakob Kummer et Claude Sallin.

Alex et Marie acceptent à nouveau de tenir la buvette en 2018. Par contre, Francis nous a donné 
sa démission pour l'année prochaine. Jakob et Claude souhaitent également être déchargés.
Pierrot Combremont, André Ruffieux, Marc Baeriswyl et Béat Dietrich acceptent de reprendre 
cette tâche. Un grand merci à eux !

Achat de la buvette du FC
Le FC nous céderait la buvette à un prix de 7'500.-, à discuter. A savoir qu'une buvette neuve
coûterait environ 18'000.-. L'achat de la buvette est obligatoire si nous voulons l'agrandir.

Jean-Marc Maradan et plusieurs autres membres trouvent la proposition du FC trop chère. A 
priori, il faut compter sur un amortissement de 10% par année; la cabane ne vaudrait donc plus 
grand-chose à l'heure actuelle. Il propose de discuter avec la commune pour qu'ils nous mettent 
le terrain à disposition afin d'être en "position de force" vis-à-vis du FC.

Marie Allard demande si la commune a donné son accord pour l'agrandissement de la buvette. 
Daniel lui confirme que nous avons leur accord. Il s'agirait d'un couvert, accessible à tout le 
monde. Philippe Bosson fait remarquer que ce type de couvert est très convivial pour accueillir 
des joueurs des clubs alentours.

Les membres proposent d'acheter la buvette dans un premier temps (avec un budget de 3'500.-
maximum) , et de penser à l'agrandissement dans un deuxième temps. Le comité prend note de 
ces remarques et ira en discuter avec le FC.
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Sortie 2018
Pour la sortie 2018, il a été décidé que les "nouveaux" membres devront payer un montant un peu 
plus élevé que les membres plus "anciens". Les détails suivront.

André nous informe qu'il participera à la sortie mais qu'il descendra par ses propres moyens; il 
sera déjà en vacances dans la région la semaine d'avant et y restera encore la semaine d'après.
Il insiste sur le fait qu'il ne demande pas de passe-droit quant au montant à payer, sous prétexte 
qu'il est le papa de la caissière.

Divers
Philippe Bosson nous informe que les plaques Eternit utilisées pour la buvette doivent être 
protégées des intempéries.

Willy Buchs nous informe qu'il connaît quelqu'un qui souhaiterait faire partie de La Boulamie en 2018.
Sa demande d'adhésion doit être faite au comité, mais il peut bien entendu déjà venir jouer le 
vendredi. Et si l'envie persiste, il pourra également venir jouer le mercredi, moyennant le paiement 
des 50.- de cotisation. Son adhésion sera considérée comme définitive lors du vote des membres à
l'Assemblée générale 2018.
Au cas où son adhésion serait rejetée lors de l'AG, les 50.- lui seront remboursés.

Pierrot Combremont nous informe que la carte relative à la déchetterie de la commune de 
Gibloux sera offerte à La Boulamie pour 2018.

Le comité informe les membres que l'Union nous demande 150.- pour pouvoir aller jouer le 
vendredi aux Neigles. Ce montant était déjà budgétisé auparavant pour la fondue de fin de 
saison. Les 150.- seront donc payés à l'Union, cependant nous irons certainement manger ailleurs 
le dernier vendredi.

André Ruffieux soulève le fait que certains membres n'aiment pas jouer en triplette. Il propose 
de mettre de côté les jetons des membres venant de jouer en triplette afin qu'ils soient sûrs de 
jouer en doublette le match suivant.
Etant donné que les points du mercredi comptent pour le classement, il a été décidé que le tirage 
se fera de la même façon que jusqu'à présent, sans changement possible.

Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé tout au long de l'année. Merci 
également aux représentants de La Boulamie lors de tournois externes (avec port du maillot). Et 
merci au comité pour leurs diverses activités tout au long de l'année.

Et surtout, un grand merci à notre président Daniel pour tout le travail accompli !

L’Assemblée est close à 21h30 et tous les membres ont le plaisir de se retrouver à la salle 
à manger pour déguster un bon repas.
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