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Genève, le 4 Avril 2019 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 4 Avril 2019 
 

Présents hors comité: F. Walther, V. Crnojlovic, Pe. Schmid, B. Nawrocki,  
 
Excusés : M-A. Schaerer, Antamatten, Wherli, Nieggemeier, L. Vilaseca, Pe. Schmid, I. Kupalov, N. 
Manolojvic, Fredy Schoch  
 
Ouverture de la séance à 19h50 
 

1. Approbation	de	l’ordre	du	jour	

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport	d’activités	2018	

Q. Bogousslavsky fait un résumé du rapport d’activités et commente l’exercice écoulé. En ajoutant que 
le club a atteint la demie finale de Team Cup et perdu contre les vainqueurs. Le club contient de moins 
de moins membres chaque année (72). Plusieurs juniors sont de plus en plus présents grâce aux efforts 
d’Aurelio Colmenares. Pendant des années il y a eu des difficultés à avoir une continuité des juniors à 
poursuivre dans notre club. Il semble que certains juniors pourraient renforcer le club dans les prochaines 
années. Les 50 ans du club n’ont pas été fêtés finalement par manque de disponibilités en 2018. Nous 
avons reçu les subventions cette année de la part de la ville. L’équipe I a perdu contre Echallens la finale 
de la Coupe du Léman l’année dernière. La finale 2019 aura lieu le 6 avril prochain contre les mêmes 
adversaires que l’année dernière. Il annonce les vainqueurs des 3 catégories du championnat Interne du 
Lundi. Le club a perdu 3 anciens membres ce dernier mois. 5 membres actifs doivent encore des 
cotisations en retard. Il y a 15 membres inactifs du club qui jouent avec un autre club mais payent la 
cotisation chez nous.   
  
 

3. Approbation	du	PV	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	2018	

Le PV de l’Assemblée Générale 2018 est approuvé à l’unanimité.  
 

4. Rapport	du	vérificateur	des	comptes,	examen	des	comptes	et	du	bilan	2018	approbation	de	
chacun	des	points	

Le président Q. Bogousslavsky lit le rapport du vérificateur des comptes de Peter Schmid et annonce un 
gain pour 2018 de 5657.65 CHF. Q. Bogousslavsky propose d’approuver le rapport des pertes et profits, 
du bilan et le rapport du vérificateur des comptes sont approuvés à l’unanimité. Bronislaw propose 
d’envoyer un mail aux membres pour leur rappeler que le club a paye chaque année 100.- de cotisations 
centrales annuelles.    
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5. Décharge	du	comité	

Le comité est déchargé à l’unanimité. 
 

6. Election	du	président	

Q. Bogousslavsky se présente à sa succéssion et est élu à l’unanimité. 
 

7. Election	du	comité	

Q. Bogousslavsky demande si quelqu’un veut intégrer le comité en tant que membre. Q. Bogousslavsky 
présente aux auditeurs les membres du comité ainsi que leur fonction occupée. Les membres du comité 
sont reconduits.   
 

8. Election	du	vérificateur	des	comptes	

F. Walther devient vérificateur des comptes.  
Pe. Schmid devient le vérificateur suppléant. 
 

9. Fixation	des	cotisations		

Il est proposé de garder le même prix pour les cotisations. Cette mesure est approuvée à l’unanimité. 
 

10. Propositions	des	mesures	administratives	pour	les	cotisations	impayées	(=>25	ans),	AVS,	
chômeurs,	AI.	
	

Cette	initiative	sera	mise	sur	le	site	internet.			
		

11. Approbation	du	budget	2019	et	2020	
	
Le	budget	pour	2019	a	été	approuvé	l’année	dernière.	Il	est	transmis	aux	personnes	présentes	au	comité	
pour	consultation	et	à	titre	comparatif	pour	2020.	Les	budgets	sont	approuvés	à	l’unanimité.		
	

12. Divers		

Fin du comité à 21h20.   
 
    
   José Rincón      
   Secrétaire 


