ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 À 19H30
YOURTE TOBOGGANING , LEYSIN
PROCÈS-VERBAL
Présents
Comité et entraîneurs
Membres

Excusés :

Corinne Blanchard, Patric Blanchard,
Mieke Deseyn, Brecht Deseyn, Yann Roth, Barbara Warpelin
Séverine Chesaux, Cornélia Rigaud, Raphaël Eugler, Alain
Sittinger, Sandrine Mermod
Delphine Chablaix, Nicole Morel, Théo Cuche, Malorie
Blanchard, Véronique Chamorel

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Accueil
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Rapport de la présidente et des entraîneurs, année 2020-21
Admissions, démissions, exclusions
Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes
Approbation des comptes et décharge au comité
Fixation des montants des cotisations
Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant
Election des membres du comité
Budget 2021-22
Calendrier 2021-22
Propositions
Conclusions et remerciements
Ravitaillement (Covid)

1.

Accueil

Corinne souhaite la bienvenue à chacun.
2.

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le procès-verbal de l’AG du 25.09.2020 est accepté, avec remerciements à Lisanne pour sa
rédaction.
3.

Rapport de la présidente et des entraîneurs, année 2020-21

Corinne remercie tout d’abord les membres du comité pour tout le travail effectué cette
année. Ses remerciements s’adressent ensuite aux entraîneurs pour la qualité de leur travail
et la bonne ambiance qui règne lors des entraînements. Malgré la pandémie la motivation et
la performance étaient au rendez-vous.

Durant cette année, Corinne a lancé un mouvement visant à apprendre à cohabiter entre les
différentes disciplines.
En athlétisme, peu de jeunes souhaitent participer aux compétitions.
L’entraînement VTT a du succès avec une augmentation du nombre d’enfants. Cependant, il
y a une perte du nombre de filles chez les plus grandes. Les maillots de VTT ont été
finalisés.
En ski alpinisme, il n’y a malheureusement pas eu de compétitions en raison du Covid.
Durant les entraînements, c’est une équipe de jeunes avec de bonnes différences de
niveaux, il faut donc souvent faire deux groupes. Les sorties sont toujours très sympas et
motivantes. Peut-être un cours JS en ski alpinisme pour Patric ?
En course à pied, tout se déroule bien et les groupes conviennent bien pour tout le monde.
4.

Admissions, démissions, exclusions

Pas de démissions courant 2020-2021.
5.

Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes

Estelle commente les comptes réalisés avec un nouveau programme de comptabilité. Ils se
soldent avec une perte sur exercice de CHF 609.15. Il faut noter que les maillots seront
payés en août 2022.
Séverine et Cornélia donnent lecture du rapport des vérificatrices pour l’exercice du
01.09.2020 au 31.08.2021. Les comptes sont bien tenus et conformes.
6.

Approbation des comptes et décharge au comité

Les comptes 2020 sont approuvés et décharge est donnée au comité.
7.

Fixation des montants des cotisations

Les montants des cotisations ne changent pas.
8.

Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant

Sont élus :
Séverine Chesaux
Mieke Deseyn
Nicole Morel
9.

Première vérificatrice
Deuxième vérificatrice
Suppléante

Election des membres du comité

Estelle quitte la fonction de caissière. Lisanne, qui a quitté la Suisse, n’est par défaut plus
secrétaire.
M. Brecht est élu à la fonction de caissier.
10. Budget 2021
Présentation du budget 2021

11. Calendrier 2021-2022
Le programme des entraînements et des courses sera intégré au nouveau site des Croc-Kil…
prochainement.
Les jeunes sont priés de respecter les délais pour les inscriptions aux courses et de s’excuser
auprès des entraîneurs s’ils ne peuvent pas participer à un entraînement.
En 2022, Leysin aura le plaisir d’accueillir la finale du Tour du Chablais et les Championnats
suisses de cross VTT.
12. Propositions individuelles et divers
Il est proposé de quitter Swiss Athletics car les jeunes du groupe athlétisme ne veulent pas
participer aux compétitions qui nécessitent une adhésion à Swiss Athletics.
Corinne communique des informations sur l’idée de créer une entité sportive globale à
Leysin.
13. Conclusion et remerciements
Corinne remercie le comité et les entraîneurs pour leur engagement et leur remet un petit
présent.
14. Ravitaillement
L'assemblée se termine à 20h30. Chacun peut prendre une collation à emporter pour causes
des restrictions liées au Covid.

Corinne Blanchard, Présidente

Amandine Gross, secrétaire mandatée

