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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 mercredi 17 novembre 2021
Présents : Kevin REICHENBACH - Patrick MONNERON - Danielle CHASSOT – Laurent
CHASSOT – René JAN – Christophe LOPEZ – Gabriele PANICO – Franco GAMBA
Dominique LOPEZ
Absents excusés :
Xavier POLLI – Fabio DOMINI
L’assemblée est ouverte à 18h.50 par Laurent qui souhaite la bienvenue aux personnes
présentes. Il accueille un nouveau membre à savoir : Gabriele PANICO
Rapport du Président
Annexé au procès-verbal.
Laurent passe la parole à Patrick, responsable de la communication.
Patrick a participé à l’Assemblée générale de l’AR en tant que trésorier.
Les comptes de l’AR au 31.12.20 présentent un bénéfice de l’exercice de Fr. 12'861.45.
Toute la partie financière du championnat 2021 est comprise dans ce bénéfice et les
membres inscrits en 2020 et réinscrits en 2022 auront une réduction de 50% sur la
licence.
Concernant l’organisation de l’AR, plusieurs démissions du comité ont été enregistrées.
Il y a aussi des admissions et des nouvelles nominations à différents postes. Le comité
cherche de nouvelles personnes.
Les inscriptions au Swiss Rafroball Day se passent bien. 6 équipes sont inscrites et
environ 50 personnes en individuel.
Le PV complet de cette assemblée faisant 8 pages, je le tiens à votre disposition.
Site Internet du club : Rafroplo.ch
Laurent invite les membres à consulter régulièrement le site de RAFROPLO
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Laurent passe la parole à Danielle, trésorière
Rapport de la Trésorière
Les comptes sont bien équilibrés. Le compte-courant présente un solde en notre faveur
au 31 août 2021 de Fr. 15'349.35.
Les membres soutiens ont rapporté Fr. 100.--. Aucune demande n’a été faite cette année,
vue la situation sanitaire et qu’aucune manifestation officielle n’a été programmée. En
janvier 2022, nous organiserons une nouvelle campagne « membres soutiens ».
La subvention de la commune se monte à Fr. 10'000.--.
Les charges se montent à Fr. 3'776.05, montant qui se décompose comme suit :
Licences joueurs
Cotisation AR
Formation
Frais de déplacements
Matériel
Frais administratifs
Divers

------Fr.
500.—
Fr. 1'224.20
------Fr.
580.65
Fr.
405.30
Fr. 1’065.90

Les rapports sont acceptés à l’unanimité
COTISATIONS 2021-2022
Actuellement, la cotisation se monte Fr. 120.— (cotisation et licence).
Le comité propose de la diminuer à Fr. 100.--. Kevin propose de la maintenir à Fr. 120.-proposition acceptée à l’unanimité.
Petit rappel - La cotisation doit être versée d’ici FIN DECEMBRE 2021.

IBAN : CH72 8018 7000 0254 2397 3
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.
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JOURNEE PETANQUE : Samedi 27 novembre 2021 au Centre Sportif de la Queue
d’Arve.
21 participants –Prix Fr. 40.— par personne
Rendez-vous à 10h.00 précise. Début du tournoi à 10h.30.
DIVERS :
Personne ne demandant la parole, l’assemblée se termine à 19.40
L’assemblée se termine à 20h.00 autour d’un apéritif dinatoire.

