
 
  
 
 Genève, le 31 octobre 2017 
  
 
 
Assemblée Générale du 6 avril 2017 
 
 
Présents : Tobias Werhli, Marcel Torre, Frédéric Walther, Michel Henneaux, Mario Viviani, Henri Rychener, 
Frédéric Cadei, Yvan Masserey, Jean-Paul Dellenbach, Peter Schmid, Igor Kupalov, Marc Schaerer, Philippe 
Müllhaupt, Damian de La Rosa, Quentin Bogousslavsky et Pablo Schmid 
 
Excusés : Arthur Gapany, Marie-Anne Schaerer, Roland Verdon, Philippe Martin, Christian Bieri, José Rincon 
 
Début de la séance à 19h55 
 
 
 
1.  Approbation de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activités 
 
Quentin Bogousslavsky résume le rapport d’activité qui a été distribué en début de séance. Quelques points de 
détails seront à modifier avant son envoi aux autorités cantonales. 
 
3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2016 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité, après quelques nouvelles discussions sur les aspects financiers. 
 
4. Rapport du vérificateur des comptes, examen des comptes et du bilan 2015, approbation de chacun 

des points  
 
Mario Viviani lit son rapport du vérificateur des comptes. Il constate un bénéfice de CHF 364.40.  
Les comptes et le bilan sont approuvés à l’unanimité.   
 
5. Décharge du comité  
 
Le comité est déchargé à l’unanimité avec les remerciements.    
 
6. Election du président  
 
Quentin Bogousslavsky se présente à sa succession et est réélu à l’unanimité.  
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7. Election du comité  
 
Le comité est reconduit. Les tâches de chacun des membres étant : 
 
Vice-Président :  Igor Kupalov 
Vice-Président :   Marc Schaerer  
Trésorier :   Damian De la Rosa  
Responsable juniors :  Pablo Schmid 
Secrétaire :       José Rincon 
Responsable site internet : Philippe Muellhaupt 
 
8. Election du vérificateur des comptes 
 
Heini Hunziker est désigné comme vérificateur des comptes, Peter Schmid sera son suppléant.    
 
9. Fixation des cotisations 
 
Le club propose des cotisations inchangées à ses membres, qui resteraient à 150.- pour les juniors, étudiants, 
AVS, AI, membres passifs et chômeurs, et 250.- pour les membres actifs.  
Le maintien des cotisations est approuvé à l’unanimité.             
 
10. Budget 2016 et 2017  
 
La même remarque que l’an passé est formulée, disant que les documents à transmettre aux autorités 
genevoises semblent de plus en plus compliqués à remplir, alors que le soutien de celles-ci ne cesse de décroître 
au fil des ans. 
Frédéric Cadei suggère une petite modification des deux budgets proposés, relative aux déficits prévus, 
modification qui est approuvée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
11. Divers  
 
Ce même Frédéric Cadei suggère quelques mesures relatives à la réfection des toilettes et à l’éventuel 
équipement d’un nouvel ordinateur, mesures dans lesquelles il propose de s’impliquer pleinement, et qui sont 
adoptées avec force remerciements. 
Exceptionnellement, aucun autre point important ni aucune nouvelle idée ne sont débattus cette année. 
 
 
 
 
          
Fin du comité à 20h55, clôturé par une cordiale verrée et le traditionnel tournoi blitz.     
      
 
 
       Q. Bogousslavsky   secrétaire ad interim 


