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PV Assemblée générale du 23 novembre 2018 

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 : 35 Nombre d'excusés : 16 Sans réponse : 22 

Nombre de membres au 23.11.2018 : 73 

 

1. Souhaits de bienvenue 

Daniel ouvre l'Assemblée à 19h35. Il souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie 

pour leur présence. Il explique en grandes lignes le déroulement de la soirée. 

Daniel rend hommage à André Schafer, décédé au début du mois, suivi par Michel qui lit 

également un texte d'hommage de la part de Willy. 

Marie Allard et Jacques Bosson sont nommés scrutateurs pour la soirée. 

2. Approbation du PV de l’Assemblée générale de 2017 

Le PV de l’Assemblée générale 2017 est approuvé à l’unanimité par mains levées. Merci à Marie 

pour son travail. 

3. Comptes 2018, 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 88'875.40, avec un bénéfice sur l'exercice ordinaire de 7'149.50. 

Jean-Marc Maradan propose de présenter les comptes de l'année précédente à côté de ceux de 

l'année en cours, pour pouvoir comparer d'une année à l'autre. 

Les comptes ont été vérifiés par Jacques Bosson et Bernard Koch. La parole est donnée à 

Jacques pour la lecture du rapport. Il remercie tout particulièrement Bernard Koch et Willy 

Buchs pour leur travail dans la recherche de sponsors. Suite à cette lecture, les comptes sont 

approuvés à l'unanimité par l'Assemblée. Un grand bravo et merci à Sylvie pour son travail. 

Les vérificateurs pour 2019 sont Jacques Bosson et Michel Weissbaum. Chantal Monney est 

nommée suppléante. 

4. Démissions et admissions 

Lors de la l'AG 2017, Fred et Marie avaient donné leur démission à fin 2018. Un grand merci à eux 

pour leur engagement durant ces 4 années. 

4 membres sont démissionnaires; Valentin Baechler, Frédéric Gachoud, Alberto Tona et Guy Spinelli. 

Nous avons reçu 4 demandes d'admissions pour 2019 : Marc-André Ducrest, Yan Schneuwly, Alain 

Eggerstwyler et Valentin Levrat. Leur admission est approuvée à l'unanimité par l'AG. 
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5. Election d'un membre d'honneur 

Le comité souhaitait nommer André Schafer comme membre d'honneur suite à son engagement sans 

faille envers l'amicale. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Ce point est donc annulé. 

6. Renouvellement du comité 

Comme annoncé, 2 postes sont à repourvoir : celui de Marie (secrétaire) et de Fred (logistique). 

Marie Allard et Michel Weissbaum se sont proposés pour ces 2 postes. Il n'y a pas d'objections ou 

d'autres propositions de la part de l'Assemblée; leur admission au sein du comité est donc 

approuvé à l'unanimité. Un grand merci à eux pour leur futur engagement ! 

Suite à sa nomination au comité, Michel Weissbaum est déchargé de la vérification des comptes. 

Chantal passe donc 2ème vérificatrice (le 1er étant Jacques) et Jakob Kummer est nommé suppléant. 

7. Résultats des mêlées du mercredi 

Les résultats de tous les matchs ont été pris en compte pour établir le classement : 

Le grand gagnant de la saison 2018 est Sébastien Schafer (avec 102 points), suivi par Claude 

Sallin (avec 99 points) et, en 3ème position, Marc Baeriswyl (avec 84 points). Le trophée 

Armando est remis à Sébastien. 

La meilleure dame est Nathalie Weissbaum (avec 56 points). 

8. Retour sur 2018 et projets 2019 

Daniel rappelle les principaux événements de 2018 : 

 30 ans de La Boulamie, avec une sortie de 3 jours à Aix-en-Provence. 

 Pistes sponsorisées grâce à Willy et Bernard. 

 Tournoi du 15 août en triplette. 64 équipes présentes. 

Les projets suivants sont présentés pour 2019 : 

 1 seul tournoi sera organisé en 2019; le comité n'a pas trouvé de date pour le tournoi 

Armando. En effet, le mois de mai est pris par la Fanfare, et le mois de juin par le FC 

(tournoi International Junior). 

Jean-Marc propose de faire un tournoi d'automne pour palier au tournoi de printemps 

qui est annulé. Mais les dates sont prises d'année en année, on risquerait d'empiéter sur 

des tournois de clubs de la région. 

Cependant, Sébastien regardera avec Bernard Bugnon pour que notre date habituelle du 

mois de mai soit réservée pour  2020. 

9. Calendrier 2019 

Le calendrier 2019 est distribué aux membres par Fred. Il sera également transmis avec le 

courrier de début de saison. 

10. Budget 2019 

Le budget est présenté par Sylvie et distribué aux membres pour suivi. Le déficit prévu pour 

2019 s'élève à CHF 2'900.-. 

Les questions suivantes ont été posées suite à la présentation du budget : 
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 André Ruffieux demande ce que couvre l'assurance. 

Il s'agit de l'assurance pour la buvette (incendie, vol, RC, déprédation). 

 Jacques Bosson demande à quoi correspondent les frais de boulodrome. 

Il s'agit, entre autres, de l'achat d'un nouveau frigo pour les mêlées. 

 Bernard Koch demande pourquoi nous ne referions pas une triplette à la mi-août pour 

palier le déficit prévu. 

Parce que ça demande beaucoup plus de monde pour travailler, et on prend le risque qu'il 

n'y ait plus assez de joueurs qui participent. 

La question de refaire une triplette est soumis au vote de l'Assemblée : 2 voix seulement 

sont pour la triplette. Nous restons donc sur l'organisation d'une doublette. 

 Bernard Koch demande ce que sont les prestations offertes aux membres. 

Inscriptions offertes à l'un des tournois de l'année. 

Cadeaux d'adieu aux membres du comité sortants. 

Suite aux réponses à ces questions, le budget est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. 

11. Divers 

Discours aux travailleurs 

Fred distribue la liste des travailleurs aux membres. Elle sera également transmise avec le 

courrier de début de saison. 

Sylvie fait une lecture pour les travailleurs et les remercie chaleureusement. 

Tenanciers de la buvette 

Fred remercie chaleureusement les retraités et les tenanciers de la buvette des vendredis soirs 

et du mercredi. 

Il informe que l'année prochaine, les tenanciers pourront choisir entre le merdredi ou le vendredi. 

Marie Allard, Pierrot Combremont, André Ruffieux, Marc Baeriswyl et Béat Dietrich acceptent à 

nouveau de tenir la buvette en 2019. Alex Schouwey souhaite être déchargé. Claude Sallin le 

remplacera l'année prochaine.  Un grand merci à eux ! 

Achat de la buvette du FC 

Le FC nous céderait la buvette pour environ CHF 5'000.- (pas les CHF 3'500.- budgété). 

Le comité se donne encore une année pour décider du rachat ou non de la buvette (beaucoup de 

soucis avec le foot, risques d'accident, etc..). 

Pique-nique 

Daniel demande à l'Assemblée si le système actuel du pique-nique (avec tournoi tête-à-tête) est 

apprécié ou s'il doit être changé. Personne ne se manifeste. On garde donc le système actuel. 

Questions reçues d'André Ruffieux avant l'Assemblée 

En fin de saison, pourquoi ne pas poursuivre les entraînements au boulodrome plutôt qu'à la Pinte ? 

Le comité range et nettoie la buvette en fin de saison; il faut bien finir une fois. En plus, ça fait 

tourner notre sponsor. 

Pourquoi ne pas désigner un responsable du matériel lors de l'organisation des tournois pour 

décharger le président ? 

Un responsable matériel sera désigné lors du tournoi de la mi-août 2019.  
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Divers 

Isabelle Maradan fait la remarque qu'elle doit travailler chaque année à la mi-août. La discussion 

est levée par rapport au tournus des travailleurs. Valentin Baechler propose de mettre un 

nouveau statut pour les membres : "membre passif" à qui on ne demanderait pas de venir 

travailler, mais qui n'aurait pas droit à toutes les prestations offertes aux membres. Le comité 

présentera une proposition lors de la prochaine Assemblée. 

Daniel remercie Pierrot pour la déchetterie, Willy et Bernard pour la pub, Emilie et Fabien pour 

le site. 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. Et enfin, merci au 

comité pour leurs diverses activités tout au long de l'année. 

Sébastien, et tout le comité, remercie notre président Daniel pour tout le travail accompli ! 

 

L’Assemblée est close à 21h20 et tous les membres ont le plaisir de se retrouver à la salle 

à manger pour déguster un bon repas. 


