Morges St-Prex Red Devils Basketball Club
Procès-verbal de l’assemblée d’information du 02 10 2018 à 20h00
L’assemblée a lieu au Vieux-Moulin à St-Prex. 32 personnes
Sont présents : Margot Alexis, David Xavier, Eliane Roch, Jean-Jacques Schilt, Michel Perrin Janicaud Eric, Hatcher Rob, , Mikael
Boulay, Cathy Casolo, Marco Casolo, Lardet Frédéric, Tanguy Pittet Janicaud Guillame, Grégory Penalver, Fabienne Penalver,
Pettolaz Gilles, Pettolaz Dan, Jean-Simon Allard, Cretegny Nicole, Benjamin et Olivier Trinh, Vandenhende Agnes et Mickael, Julien
Rahier, Roman Lucio et Beartice, Rodolfo Nervi, Chochard Marco, , Cédric Meyer, Chollet Elisabeth, Sacha Thonney et Tania
Larequi.

1 Salutations et liste de présence
Présentation de l’AG par Alexis Margot
La liste de présence circule.

2 Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé

3 Scrutateurs
Messieurs Chochard Marco et Jean-Simon Allard se proposent et deviennent scrutateur pour l’assemblée.

4 Rapport du président
Alexis Margot fait son rapport.

5 Rapport du directeur technique (Michel Perrin)
Michel Perrin fait son rapport. Sujet notamment abordé : Académie.

6 Annonce des démissions au sein du comité
Sont démissionnaires : Jean-Simon Allard, Jean-Jacques Schilt et Eliane Roch.
Le comité restant demande que Jean-Jacques soit membre d’honneur.
L’assemblée approuve cette proposition par acclamation

7 Présentation du comité pour son élection
Présentation
Tania Vice-Présidente. Élue Unanimité
Xavier David secrétaire. Élu Unanimité
Marco Casolo Responsable de la commission sponsoring. Élu Unanimité

Roland Bandi Membre du Comité. Élu Unanimité
Alexis Margot président. Élu Unanimité

8 Nomination du comité
Le comité élu est nommé.
Il se présente donc comme suit :
Alexis Margot, président
Tania Larequi, vice-présidente
Xavier David, secrétaire
Roland Bandi, membre
Marco Casolo, membre (resp. comm. Sponsoring)

9 Présentation des comptes 2017-2018
Présentation effectuée par Eliane Roch.
Les comptes pour la saison 2017-2018 se soldent par une perte de CHF 14'858.37.
Dans le détail, les comptes concernant le club présente un excédent de produits de CHF 25'992.57 alors que ceux relatifs à la LNB
font apparaître un excédent de charges de CHF 40'850.94

10 Rapport vérificateurs
La commission de vérification des comptes, composée de Mickael Boulay et Rodolfo Nervi présente son rapport. Elle note que la
situation financière du club est globalement saine et qu’il ne faut pas oublier que cet exercice est le premier après la fusion, ceci
engendrant beaucoup d’inconnues. Elle propose d’approuver les comptes tels que présentés et d’en donner décharge aux membres
du comité ainsi qu’à la trésorière

11 Adoption des comptes 2017-2018
Adoption des comptes à l’unanimité.
.

12 Élection des nouveaux vérificateurs
Rodolfo Nervi reste vérificateur. Gilles Pettolaz se propose comme vérificateur et Eric Janicaud comme suppléant.
.

13 Présentation du budget de la saison 2018-2019
Présentation faite par Eliane Roch.
Afin de rééquilibrer les comptes, des efforts importants seront faits au niveau de la LNB puisque les apports financiers par le
sponsoring seront augmentés de manière significative. La masse salariale des joueurs sera également revue à la baisse.
Le comité présente donc un budget global faisant apparaître un bénéfice de CHF 16'350.00 (dont excédent produits pour le « club »
CHF 20'450.00 et excédent de charges pour la LNB CHF 4'100.00).

Vu ce qui précède, le comité propose de ne pas modifier le montant des cotisations.

14 Adoption du budget 2018-2019
Adoption du Budget 2018-2019 à l’unanimité.
Le poste de trésorière n’ayant pas pu être repourvu au sein du club, une autre solution a dû être trouvée.
Approchée par la commission sponsoring, la fiduciaire Comptacart Sàrl à Aubonne a accepté ce mandat en contrepartie d’une part
de sponsoring.
Les signatures pour le compte postal du club seront établies de la manière suivante :
Alexis Margot, président : signature individuelle
Xavier David, secrétaire : signature individuelle
Fiduciaire Comptacart, organe boursier : signature collective à deux
.

15 Propositions individuelles
Remerciement par Eric Janicaud pour le comité sortant
Gilles propose de se cotiser auprès des parents des U20 pour acheter des maillots plus à leur taille

16 Clôture de la séance
Le président clôt l’assemblée à 21h30
Rédigé par Xavier DAVID le 02 octobre 2018

