
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL  
 

 

 

68ème ASSEMBLEE GENERALE du lundi 28 mars 2022 
 

 

LIEU : Club-house – 19h30  

 

Tractanda : 

 

1)  Ouverture et salutations  

2)  Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2021 

3)  Rapport d’activités 2021 

 3.1 du président 

 3.2 équipes interclubs  

 3.3 mouvement junior  

4)  Comptes 2021 

 4.1 rapport de la caissière  

 4.2 rapport des vérificateurs  

 4.3 acceptation des comptes 2021, décharge à la caissière et au comité  

5)  Budget 2022 

6)  Admissions / démissions  

7)  Interclubs 2022 : composition équipes 

8)  Activités 2022 : divers tournoi, Fête du Village….     

9)  Comité  

9.1 la charge de la caissière est à définir  

9.2 élection du comité et des vérificateurs de comptes 

10)  Rénovations diverses  

11)  Divers 

 

 

1. Ouverture et salutations  
 

Le président ouvre la séance à 19h34 et salue toutes les personnes présentes à cette 68ème assemblée 

générale.  

 

Présents : 15 personnes selon la liste en annexe, soit le président et responsable juniors, Giancarlo 

Brambilla, la caissière – secrétaire, Véronique Schenk, le responsable de la commission technique, 

Pierre-André Gertsch, le responsable sponsoring, Didier Peng, la secrétaire PV, Mandy Jobé, la 

membre adjointe, Sarah Peng, Cinzia Haibucher, Laura Chatelain, Pascal Chatelain, Louis Gafner, 

Yann Alves da Silva, Lucas Perrin, Maël Zaugg, Frédéric Brugger, Elisa Schnyder.  

 

Sont excusés : Loris Roth, Maël Perrin, Nathan Priamo, Nolan Siegenthaler, Serge Zwahlen, Fabian 

Grosjean, Stive Houmard, Eric Schranz, Simon Affolter, Alain Jobé, Chris Jobé, Tobias Habegger, 

Jonathan Schindler.  

 

2. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2021 
 



Ce procès-verbal est à disposition toute l’année au club-house. Accepté à l’unanimité par un levé de 

main.   

 

3. Rapport d’activités 2021 

 
 3.1 du président / Giancarlo Brambilla  

Le club à fait le choix de refaire ses terrains. Le nombre de membres reste toujours stable, malgré les 

restrictions liées à la pandémie (83 pers.).  

 

 3.2 équipes interclubs  

Deux équipes actives en 2021, elles restent d’ailleurs en 2e ligue pour cette année. Le club compte 

également une équipe 45ans +.  

 

 3.3 mouvement junior 

Les jeunes de Moutier ont pris leurs cours sur nos terrains, cette collaboration s’est bien passée.  

  

 

4. Comptes 2021 

 
 4.1 rapport de la caissière / Véronique Schenk  

Des copies des comptes sont remises aux participants et les différentes rubriques sont commentées.  

Les comptes sont bons et ont été vérifiés par les deux vérificateurs.  

 

Total des dépenses :  CHF 134’537.94 

Total des recettes :   CHF 155'754.99 

Soit un bénéfice de :   CHF 21'217.05 

 

Comptes juniors :   CHF 7’615.45 

Total des recettes :   CHF 9’125.00 

Soit un bénéfice de :   CHF 1'509.55 

 

 4.2 rapport des vérificateurs  

Cinzia Haibucher et Laura Chatelain ont vérifié les comptes et les ont trouvés parfaitement en ordre en 

bien tenus. Un grand merci à la caissière.  

 

 4.3 acceptation des comptes 2021, décharge à la caissière et au comité 

Les comptes 2021 sont approuvés et acceptés à l’unanimité par un levé de main.  

 

 

5. Budget 2022 

 
Des copies du budget détaillé de 2022 sont distribuées et commentées.  

 

Total des dépenses du budget :  CHF 35'000.00 

Total des recettes du budget :  CHF 35'300.00 

 

Pour le compte junior :  

Total des dépenses du budget :  CHF 6'700.00 

Total des recettes du budget :  CHF 8'390.00 

 

Le budget 2022 est accepté à l’unanimité par un levé de main.     

 

6. Admissions / démissions 

 
A ce jour, nous sommes 83 membres, juniors compris. Ce nombre reste stable.  

 

7. Interclubs 2022 : composition équipes 

 



2 équipes engagées : les deux en 2e ligue. Pour les juniors, Giancarlo regarde ce qu’il peut organiser 

selon intérêt.  

 

8. Activités 2022 

 
8.1 Tournoi officiel : aura lieu courant juillet  

 

8.2 Fête du village : n’aura certainement pas lieu 

 

8.3 Divers : le 30 avril prochain aura lieu le tournoi des membres non licenciés  

 

     

9. Élection du comité et des vérificateurs des comptes 

 
9.1 Véronique demande si quelqu’un veut prendre la place de caissière. Personne ne semble intéressé. 

Giancarlo se propose. Selon Didier et Sarah il serait mieux que quelqu’un qui ne fait pas partie du 

foyer s’occupe de cette fonction. Option de la fiduciaire ? Autre option : double signature, à savoir que 

le vice-président appose sa signature quand Véronique est absente.   

 

Finalement, Véronique garde son poste tant qu’on ne trouve pas quelqu’un pour la décharger. L’option 

de la double signature (encore en attente de confirmation du vice-président) est acceptée à l’unanimité.  

 
9.2 Le comité est remercié pour son travail et est reconduit pour l’année 2022.  

 

Composition du comité :  

Président : Giancarlo Brambilla  

Vice-président : Tobias Habegger 

Caissière et courrier : Véronique Schenk  

Technique : Pierre-André Gertsch 

Sponsoring : Didier Peng 

PV : Mandy Jobé  

Membre adjointe : Sarah Peng  

 

Vérificateurs de comptes : Cinzia Haibucher et Laura Chatelain.  

 

Le comité ainsi que les vérificateurs de compte sont élus à l’unanimité par un levé de main.  

 

10. Rénovations diverses 

 
Didier prend la parole et explique le concept du poêle à pellet, qui sera installé d’ici deux semaine. Les 

travaux seront réalisés par l’entreprise Luescher.  

 

11. Divers 

 
11.1 Arrosage : nous avons pu constater un manque de pression dans les tuyaux, à voir si cela 

s’améliore. Giancarlo rappelle aux membres de bien arroser avant de jouer.  

 

11.2 Balles : commande en vrac -> possibilité pour les membres d’acheter 4 balles pour CHF 6.-  

 

11.3 Tournoi interne : une feuille d’inscription est placée sur le tableau d’info.  

 

11.4 Fonds du sport : remboursement de 40% + subventions supplémentaires pour les tournois de l’an 

passé.  

 

11.5 Achat d’une TV ? Éventuellement un écran, une proposition à réfléchir et à reparler au comité.   

 

11.6 Sarah rappelle qu’il faut laisser le clubhouse en ordre après utilisation.   

 



Giancarlo remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée et lève la séance à 20h30. Une 

petite collation est offerte.  

 

Bévilard, le 28 mars 2022 

 

 

 

Le président  La secrétaire   

 

 


