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p.a. Laurent Chassot, 32 chemin de la Plamatte , 1228 Plan-Les-Ouates  
e-mail : laurent.chassot@g-puissant.net 
Natel : 079/359.87.60 

 
 

Assemblée générale du vendredi 13 octobre 2018 
 
 
 
Présents : 
Murad MIRZA  – Vanessa MONNERON - Patrick MONNERON - Laurent KNEUBUHL - 
Danielle CHASSOT – Laurent CHASSOT – Franco GAMBA – Ramesh GENTON –  
Gil ROSSET – René JAN - Kevin REICHENBACH 
Absent  excusé : 
Xavier POLLI – Christophe LOPEZ 
 
 
 
L’assemblée est ouverte à 18h.45 par Laurent qui souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes.  Il accueille deux nouveaux membres  à savoir : 
Vanessa MONNERON et René JAN. Il leur souhaite la bienvenue. 
 
Rapport du Président 
 
Cette année encore, notre club a fonctionné de manière efficace sur tous les points. 
 
Les finances générales du club vont bien mais je continue mes recherches de sponsors 
annuels, tâche extrêmement difficile s’il en est. Désirant acquérir de nouveaux fauteuils 
et vu le prix, le dossier de présentation du RAFROPLO sera remis à jour et pourrait être 
remis aux personnes intéressées. 
En outre, j’ai pu consolider nos 2 sponsors pour la journée à domicile qui est une 
véritable réussite chaque année sur le plan organisationnel et financier. Je remercie bien 
évidemment tous les bénévoles. 
 
Je vous informe que cette saison, le club a dû payer Fr. 375.— d’amendes à l’A.R. car 
nous n’avons pas d’arbitre neutre. Un tel arbitre est une personne valide disponible à 
chaque journée de championnat, fournie par les clubs, et qui ne possède pas de licence 
de joueur. 
 
Donc, s’il y a des volontaires ou si vous connaissez quelqu’un prêt à fonctionner comme 
arbitre, merci de m’informer. 
 
Je passe la parole à notre trésorier Mourad. 
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Rapport du Trésorier 
 
Les comptes sont bien équilibrés. Le compte-courant présente un solde en notre faveur 
au 28 septembre 2018 de Fr. 8’079.-- 
 
Les membres soutiens ont rapporté Fr. 600.-- 
 
La subvention de la commune se monte à Fr. 4'000.--.  
 
Les charges se montent à Fr. 2'977.14, montant qui se décompose comme suit : 
 
Frais liés aux déplacements   Fr.   2'602.14 
Amendes     Fr.       375.— 
 
La journée du championnat à domicile a rapporté Fr. 1'731.05. 
 
 
Rapport de Laurent K. coach 
 
Sur le plan sportif, la saison a été bonne, avec une belle progression – 2ème place - 
L’objectif de cette année est bien évidemment de finir PREMIER.  
 
Je suis également très content du changement de salle pour les entraînements. 
 
J’ai participé à un week-end pour les coachs et quelques règles de jeu ont été changées. 
Tout sera mis en place lors des prochains entraînements. 
 
Les équipes de Lausanne et Vevey m’ont approché pour essayer de mettre en place 
certains déplacements en commun, surtout les déplacements les plus longs. 
Beaucoup de choses encore à régler, voir les avantages et inconvénients.  Affaire à 
suivre. 
 
Cette année Clotilde prendra un congé pour des raisons scolaires.  
 
Vanessa participera aux entraînements mais ne désire pas faire les matches pour 
l’instant. 
 
 
COTISATIONS 2018-2019 
 
Actuellement, les cotisations sont de Fr. 100.— (cotisation et licence) 
 
Les cotisations de l’Association ayant été augmentées, le comité propose d’augmenter la 

cotisation annuelle à Fr. 120.--. Cette proposition est acceptée à la majorité, 1 
abstention – Kevin.  
Petit rappel - La cotisation doit être versée d’ici  FIN NOVEMBRE 2018 AU PLUS TARD. 
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NOMINATION DU COMITE : 
 
Président : Laurent Chassot 
Secrétaire : Danielle Chassot 
Trésorier : Mourad MIRZA 
 
Personne ne désirant reprendre un de ces postes, le comité est reconduit avec 
applaudissements. 
 
STATUTS 
 
Il faudra modifier les statuts  en incluant le coach au sein du comité. 
Cette modification est approuvée à l’unanimité. 
 
Calendrier 2019 
 
Fribourg  Samedi 12 janvier  
Sierre   Dimanche 10 février 
Plan-les-Ouates Samedi 6 avril 
Lausanne  Samedi 4 mai 
Payerne  Samedi 11 mai 
La Chaux de Fonds Samedi 25 mai 
 
 
DIVERS : 
 
Il est demandé que si c’est possible, les entraînements commencent à 18h.00 pour finir à 
20h.00. Laurent C. se charge de contacter la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée se termine vers 20h.00 autour du verre de l’amitié. 
 


