Ordre du jour :
1. Bienvenue et contrôle des présences
2. Ouverture et nomination des scrutateurs
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du PV de l’assemblée du 23.02.2019. Il se trouve sur le site internet
5. Rapport des présidents
6. Rapport d’activités
7. Clôture comptable du 1.01.2019 au 31.12.2019 – rapport de la caissière
8. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge au comité
9. Démissions - Admissions
10. Budget 2020
11. Activités et programme 2020-2021
12. Proposition des membres
13. Divers
1. Bienvenue et contrôle des présences
L’Association compte : 203 Membres actifs et 8 Membres collectifs
2. Ouverture et nomination des scrutateurs
--3. Approbation de l’ordre du jour
Rouven Steinemann propose de compléter l'ordre du jour de la manière suivante :
12. Intervention de la Commission Championnat : Déroulement du championnat 2020/2021
13. Proposition est faite de nommer Jean-Daniel Rey comme Membre d’honneur
4. Approbation du PV de l’assemblée du 23.02.2019
--5. Rapport des présidents
Le rapport des présidents est joint au présent PV.
6. Rapports d’activités
Les rapports d’activités des commissions sont joints au présent PV.

7. Clôture comptable du 1.01.2019 au 31.12.2019 – rapport de la caissière
Un rapport détaillé est joint à ce PV. Le bilan de cette année est positif.
8. Rapport des vérificateurs de comptes et décharge au comité
Les comptes ont été contrôlés par MB fiduciaire SA à Crans-Montana.
La fiduciaire a constaté l’exactitude des comptes et propose à l’assemblée de les approuver et
d’en donner décharge à la responsable et au comité.
Le rapport de MB fiduciaire SA est joint à la présente.
9. Démissions et Admissions
Démissions du comité :
− Lucas Duboux et Rouven Steinemann en qualité de co-présidents
− Marianne Cornamusaz en tant que caissière
− Ariane Guignard comme secrétaire
Admissions au comité :
- Frédéric Meyer et Patrick Monneron se proposent
- une personne doit encore prendre une décision définitive pour remplacer le poste de
secrétaire
Admission dans une commission :
− Lucas Magnin aimerait s’investir pour la recherche de fonds, vu les départs d’Eline de
Gaspari et de Lucas Duboux
Des cadeaux sont remis à Marianne Cornamusaz et Ariane Guignard pour tout le travail
effectué pour l’Association jusqu’à ce jour
10. Budget 2020
Un budget théorique est joint en annexe
11. Activités et Programme 2020-2021
Suite à la crise sanitaire due au Covid, le championnat 2020 est annulé après 2 journées.
Cotisations - licences / nouvelle procédure pour les factures
Les cotisations feront l’objet de factures séparées d’avec le coût des licences.
Les cotisations devront être impérativement réglées pour le 31 décembre de chaque année,
ceci pour bien démontrer que les équipes désirent participer au championnat suivant.
Commission technique
Mettre sur pied cette commission, qui avait déjà été discutée pendant l’assemblée générale de
2019. Une personne sera nommée pour faire le relais entre le comité et la technique.

12. Propositions des membres
a) Intervention de la Commission Championnat - Déroulement du Championnat
2020-2021
En 2021, vu les incertitudes liées au Covid, il n’y aura pas de Championnat en tant que tel.
Les journées prévues seront maintenues pour autant que les conditions sanitaires le permettent
mais ce sera des moments plus “festifs” et sans enjeu. Les nouvelles règles ajoutées aux Lois
du jeu pourront être testées.
Ces journées seront également là pour que les participants prennent plaisir à jouer et à se
rencontrer tout en continuant à exercer leur sport.
Nous sommes conscients que certaines équipes ne peuvent pas aligner tous leurs joueurs,
particulièrement ceux qui sont en institution car ils doivent suivre le règlement de
l’établissement.
Plan de protection Covid
Un document a été édité et distribué aux coachs.
Les sportifs et la technique dépendent du plan de protection Covid de l’Association Rafroball.
Tout ce qui a trait à l’intendance des journées est de la responsabilité des Organisateurs.
Ce sont les Organisateurs qui prendront la décision de faire ou pas la journée, en vertu des
décisions du Conseil Fédéral ou des ordonnances édictées par les cantons. Ces journées sont
considérées comme manifestations publiques et pas comme des réunions privées.
b) Nomination en qualité de Membre d’honneur
Proposition est faite de nommer Jean-Daniel Rey comme Membre d’honneur, étant donné tout
le travail et les investissements qu’il a faits pour le Rafroball depuis de nombreuses années.
13. Divers
Aucun divers
Rouven Steinemann clôt la séance à 12h et remercie le comité pour tout le travail accompli
pour préparer cette assemblée
Secrétaire au PV
Ariane Guignard

Annexes :
- rapport des co-présidents
- rapports d’activités des commissions
- comptes 2019
- rapport des vérificateurs de compte
- budget théorique 2020

