ASSEMBLEE GENERALE

VENDREDI 17 MARS 2017 à 20 H 00
RESTAURANT LA TOUR D’AÏ, LEYSIN
PROCES-VERBAL

Présences :

Isabelle Mermod-Gross, Estelle Métraux, Patric
Blanchard, Corinne Blanchard, Sandrine Mermod,
Pascal Grangier, Jean-Louis Métraux, Murielle Gisiger,
Isabelle Burger, Nathalie Jaep, Colette Chabloz,
Cornélia Rigaud, Amandine Gross

Excusés :

Micheline Nauer, Nathalie Piguet, Delphine Chablaix,
Carole Corboud, Séverine Cheseaux, Mieke Deseyn

Ordre du jour :

1. Accueil
2. Approbation du procès-verbal de l’A.G du 15 avril
2016
3. Rapport de la présidente, année 2016
4. Admissions, démissions
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs des
comptes
6. Approbation des comptes et décharge au Comité
7. Fixation du montant des cotisations annuelles
8. Nomination de deux vérificateurs des comptes et
d’un suppléant
9. Election des membres du Comité
10. Budget 2017
11. Calendrier 2017
12. Propositions individuelles et divers
13. Conclusion et remerciements
14. Ravitaillement

1.

Accueil
Il s’agit de la 6ème Assemblée Générale des Croc-Kil. Corinne
souhaite la bienvenue à tout le monde.

2.

Approbation du P.V de l’assemblée générale du 15 avril 2016
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2016 est
approuvé.

3.

Rapport de la présidente, année 2016
Corinne remercie les entraîneurs et les aide-entraîneurs de leur
travail et du temps consacré à tous ces jeunes. Les jeunes
s’intéressent aux compétitions. Lors des différentes compétitions
(UBS, Triathlon), on relève une importante participation chez les
petits, les grands sont moins présents. Le Google agenda qui se
trouve sur le site n’est pas encore «adopté» par tous. N’hésitez pas
à chercher les informations nécessaires sous Google Agenda sur le
site des Croc Kil. En général, les inscriptions aux différentes courses
se font dans les délais. Il y a donc une bonne discipline à ce niveau.
Participation de certains à la course du Val de Bagnes. Une belle
participation au Leysathlon est à relever. Cette saison s’est bien
déroulée. Ce fut plus calme au niveau du ski alpinisme.

4.

Admissions - démissions
Quelques nouvelles admissions durant cette saison.
Nathan et Thibaut Métraux démissionnent.

5.

Comptes - rapport de la caissière et rapport des vérificateurs
Les comptes sont présentés par Estelle Métraux. L’avoir en banque
était de frs. 4’472.40 au 31.12.2016. Le solde en mars est de
frs. 2’296.40. Les cotisations totales se montent à frs. 8’370.55.
Estelle annonce une perte sur exercice de frs. 2’509.45
Les comptes ont été vérifiés avec succès. Estelle est remerciée pour
son excellent travail.

6.

Approbation des comptes et décharge au Comité
Les comptes 2016 sont approuvés et décharge est donnée au
Comité.

7.

Fixation du montant des cotisations annuelles
Pour 2017 :

augmentation des cotisations

enfants
enfants plus grands

90 francs (1 fois par semaine)
120 francs (2 fois par semaine)

Athlétisme + ski alpinisme 170 francs (1 à 3 fois par semaine)
8.

Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant
Nathalie Jaep :
Brecht Deseyn :
Colette Chablaix :

9.

première vérificatrice
deuxième vérificateur
suppléante

Election des membres du Comité
Isabelle Mermod-Gross quitte le poste de co-présidente au Comité.
Un vif remerciement à Isabelle pour tout le travail accompli.
Les membres du comité sont :
Corinne Blanchard, Patric Blanchard, Anne Gallaz, Estelle Métraux,
Pascal Grangier.
L’assemblée est d’accord pour que ce Comité continue.

10.

Budget 2017
Une perte de 1’130 francs est prévue. Un montant de 8830 francs
est attribué aux dépenses. Des entrées d’argent d’un montant de
7’700 francs sont mises au budget.

11.

Calendrier 2017
Le 20 mai aura lieu l’UBS Kids Cup. Il faut regarder sur Google
agenda pour les différentes courses et pour les limites d’inscriptions.
Un stage d’athlétisme est organisé le 30 et le 31 juillet par l’ACVA.
Le 1er août, la traditionnelle course Aigle - Leysin aura lieu.

12.

Propositions individuelles et diverses
Corinne recherche du monde pour continuer. Elle se laisse 2017 pour
réfléchir. Pour les lundis avec Jean-Lou, proposition de composer 2
groupes (petits et grands).
Amandine et Arnaud peuvent aider et une somme de 20 francs leur
sera donnée par entraînement.
Entraînements pour les 20 km de Lausanne : Leysin est centre
d’entraînement.
Les filles ont demandé des pulls à capuche Croc Kil.

13.

Remerciements et conclusion
Corinne clôt l’Assemblée et remercie le Comité et les entraîneurs pour
leur engagement.

14.

Ravitaillement
L’assemblée est suivie d’une collation bien garnie et très sympathique.

