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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 mardi 5 novembre 2019

Présents : Vanessa MONNERON - Patrick MONNERON - Danielle CHASSOT – Laurent
CHASSOT – René JAN – Christophe LOPEZ –
Absents excusés :
Xavier POLLI – Kevin REICHENBACH – Fabio DOMINI

L’assemblée est ouverte à 19h.20 par Laurent qui souhaite la bienvenue aux personnes
présentes. Il accueille un nouveau membre à savoir : Fabio DOMINI.
Le procès-verbal de l’assemblée 2018 est approuvé à l’unanimité.
Rapport du Président
Annexé au procès-verbal.
Laurent passe la parole à Patrick, responsable de la communication.
Rapport annexé au procès-verbal.
Site Internet du club : Rafroplo.ch – code rafro
Laurent passe la parole à Danielle, trésorière par interim.
Rapport du Trésorier
Les comptes sont bien équilibrés. Le compte-courant présente un solde en notre faveur
au 31 août 2019 de Fr. 7'438.66
Les membres soutiens ont rapporté Fr. 550.-La subvention de la commune se monte à Fr. 4'000.--.
La journée du championnat à domicile a rapporté Fr. 2’192.--
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Les charges se montent à Fr. 9'784.--, montant qui se décompose comme suit :
Licences joueurs
Frais de déplacements
Matériel
Frais administratifs
Repas fin de saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'730.-1'736.-3'710.-- *
1'168.—
1'440.--

L’importance de ce montant est dû à l’achat de 2 fauteuils et de maillots.
COTISATIONS 2019-2020
Actuellement, les cotisations sont de Fr. 120.— (cotisation et licence).
Le comité décide de maintenir cette cotisation, proposition acceptée à l’unanimité.
Petit rappel - La cotisation doit être versée d’ici FIN DECEMBRE 2019.

ELECTION DU COMITE :
Président :
Communication :
Secrétaire :
Trésorière :

Laurent Chassot
Patrick Monneron
Danielle Chassot
Danielle Chassot

Le comité est reconduit avec applaudissements.
René Jan se présente comme vérificateur des comptes.
Cette candidature est acceptée à l’unanimité.
SAISON A VENIR
Laurent ayant obtenu une subvention de la Commune de Plan les Ouates de Fr. 10'000.--,
les déplacements pourront se faire en car, véhicules beaucoup mieux adaptés et plus
confortables.
Concernant les matches, le temps de jeux pour les deux ligues sera de 2 x 20 minutes.
Autre amélioration – un chronomètre sera à disposition et visible par tous les joueurs.

RENCONTRE AVEC HANDISPORT GENEVE
Le rapport de Laurent est joint au procès-verbal.
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DIVERS :
Personne ne demandant la parole, l’assemblée se termine à 20h.10.
Verre de l’amitié
L’assemblée se termine à 20h.00 autour du verre de l’amitié.

Laurent Chassot
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Rapport du président
Pour mon rapport on va regarder de l'avant car malgré ce titre de champion suisse,
la fin de saison dernière fut quelque peu laborieuse avec l'arrêt de plusieurs joueurs.
C'est donc pour cela, que j'ai préféré ne pas convoquer Laurent K. et Murad afin de
repartir sereinement pour cette nouvelle saison
Donc, pour la saison à venir si j'ai pu trouver des solutions du point de vue financier,
il reste néanmoins un chantier en cours. Soit retrouver des joueurs plutôt
handicapés, car avec 3 valides, nous sommes bien. Je ne cherche pas des cadors
mais quelques joueurs afin d'étoffer notre effectif, car vous comprenez bien qu'en
l'état, l'absentéisme en championnat nous est pour ainsi dire interdit. En plus sur le
terrain les équipes nous attendent au tournant. Ca va donc être plus difficile de
défendre notre titre.
Malgré les nombreuses pubs et personnes que nous avons approchés, ceci grâce à
Patrick notamment, que d'ailleurs je profite de remercier, cela reste difficile. Mais on
n'abandonne pas. Je souhaiterais également que vous tous essaient de ramener au
moins une personne, et toi René tu es vraiment le mieux placé pour nous trouver des
joueurs. Alors n'hésites pas !
En ce qui concerne d'autres questions sur l'avenir proche je reviendrai dessus au
point 9 de l'ordre du jour.
Je passe maintenant la parole à Patrick notre nouveau membre du comité en tant
que responsable de la communication.
Puis la parole sera à Danielle notre trésorière ad intérim.

Laurent Chassot

Compte-rendu de la séance avec Handisport
Jeudi dernier, j'ai eu une séance avec le vice-président et la responsable technique
des sports d'Handisport Genève, afin de cadrer un éventuel rapprochement avec
cette association.
De cet entretien sont ressorties deux lignes directrices diamétralement opposées qui
sont les suivantes.
1) Soit le RafroPlo rejoint Handisport comme section qui pourrait être appelée la
section compèt' Rafroball. Nous devrions alors fournir un cahier des charges
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et aurqait droit de regard sur nos comptes. Par ailleurs, nos membres
devraient payer une cotisation auprès d'Handisport de 170.- par année, et
Handisport payerait eux nos cotisations auprès de I'AR. De plus, par rapport
aux normes de Plusport, il faudrait avoir un moniteur agréé Plussport.
Handisport pourrait participer avec une petite aide financière. En outre,
Handisport n'a qu'un bus 9 places à disposition qui est très sollicité par les
différentes sections.
2) On reste amis mais complètement indépendant.
Pour donner suite à cet entretien et au vu de l'avenir difficile du RafroPlO et du
Rafroball en général, j'ai pris la décision de ne pas affilier le club à Handisport. Car il
faut rester à l'évidence que notre club est avant tout une aventure familiale. Le
comité ainsi que tous nos bénévoles sont tous de mon entourage direct. Donc, si
j'arrêtais, que se passerait-il ?
Jamais d’autres personnes extérieures au club ne s’est présentée à moi, en
démontrant un quelconque intérêt.

Laurent Chassot

Rapport de la communication
En ce qui concerne la communication, j’ai commencé par créer une page Facebook
fin 2017, qui fonctionne pas mal au niveau du Rafroball puisque plusieurs membres
de AR et pas mal de joueurs des autres clubs nous suivent. J’ai même eu un jours la
surprise d’avoir un commentaire de Mme Fabienne Monbaron qui à cette époque
était Maire de Plan-les-Ouates, et qui depuis suis régulièrement nos commentaires
sur Facebook.
A la fin de la saison passée, Laurent m’a demandé si je pouvais créer un site Internet
vu que j’en avais déjà créer un il y a fort longtemps. Mais l’informatique change
tellement vite que les outils utilisés à l’époque n’existent même plus. J’avais juste
entendu parler de nouveaux programmes de création de sites et avait juste essayé
de me lancer. Je trouvais ça trop compliqué. Alors, en juillet pendant les grandes
vacances, je me suis lancé. J’ai choisi un des programmes entre autres
« Wordpress » et j’ai cherché sur le net des vidéos explicatives et petit à petit le site
du RafropPlo s’est mis en place. Aujourd’hui il fonctionne aussi bien sur les
ordinateurs, tablettes et Natel. Il reste quelques petits réglages à faire concernant le
référencement pour les moteurs de recherches tel que Google.
Par ailleurs, le 29 septembre dernier, Christophe et moi étions allé au stade du Bout
du Monde à la journée sportive d’Handisport Genève afin d’y distribuer des flyers.
Nous avons été très mal reçus par un membre du comité d’Handisport. Quelques
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jours plus tard toujours en cherchant des infos pour notre site, je tombe sur une page
de Clair-Bois faisant la promotion pour une journée démo de Rafroball le 5 octobre
2019, qui plus est dans notre salle d’entrainement. Cette fois, Laurent et moi y
sommes rendu avec nos flyers et carte de visites. Nous avons eu des contacts avec
des parents de personnes handicapées qui paraissaient intéressés. Le plus grand
regret est de faire confiance aux personnes et de ne pas demander un nom et
numéro de téléphone afin de pouvoir les relancer. Affaire à suivre. Le point positif de
cette journée est que Laurent a pu entrer en contact avec le membre du comité
d’Handisport cité plus haut et d’ouvrir les portes à des discutions entre notre club et
Handisport.
Patrick Monneron

