Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Du jeudi 27 juin 2019 à 20h00 – Salle des Jardins à Denges

Notre Président, Jacques Spengler ouvre l’Assemblée Générale. Il souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et les remercie de leur participation.
L’assemblée a été régulièrement convoquée selon les statuts et peut valablement délibérer.
Les membres du Comité présents sont :
Jacques Spengler, Président
Luca Gradassi, vice-président et directeur technique
Hors comité
Sylvie Dupertuis, secrétaire
Excusée :
Carine Spengler membre du comité est absente pour raison professionnelle.
1) Contrôle du droit de participation - signature de la liste de présence.
La liste de présence est signée par les membres présents. 30 membres se sont excusés.
2) Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
3) Nomination des scrutateurs
Les scrutateurs qui se portent volontaires sont : Fanny Spengler et Sophie Dupertuis.
4) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2018
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
5) Rapport du Président pour la saison 2018-2019
Jacques Spengler, notre Président, remercie les joueuses et joueurs, les officiels de table, les
arbitres, les entraîneurs et les bénévoles.
Il émet également un grand merci aux communes qui nous accueillent dans leurs installations.
Il souhaite que chacun et chacune trouvent leur place au sein du DEL, qu’ils puissent exprimer
leurs énergies dans les meilleures conditions afin que chacun puisse poursuivre son
développement personnel.
6) Rapport par équipe 2018/2019
U-9 - Angela et Krystel
Nouvelle expérience pour ces deux coachs qui se lancent dans le coaching pour la 1ère année.
Malgré un petit effectif de joueurs-euses la saison s’est bien déroulée.
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U11 - Sophie, Emilie, Pauline, Alma et Kelly
Les filles relèvent que l’expérience de coacher à 5 fut un très bon compromis. Ainsi elles ont
pu coacher en se répartissant les jours d’entraînements et elles ont pu assumer leurs études.
U13 F – Lionel
Nous avons des filles du club de Morges qui ont intégré cette équipe. Bonne ambiance
générale et bonne équipe.
U13 G Fanny et Esteban D.
Fanny a pris cette équipe en cours de saison. Elle a eu beaucoup de plaisir à entraîner cette
catégorie de garçons. Elle remercie les parents de leurs soutiens.
U15 F Fanny et Lola
Très bonne cohésion d’équipe. Des filles qui ont eu beaucoup de plaisir et des battantes.
U15 G Pierre-Alain et Brice
Pierre-Alain reprend cette équipe, suite au départ provisoire (école de recrue) de Minh-Tri.
Pierre-Alain va se former cet été et suivre la formation JS1 d’une semaine.
U17 F – Michel et Jordan
Leur championnat a bien débuté. Très bonne ambiance au sein de cette équipe. Michel
remercie les parents et Jordan.
Ligue B féminine Luca
La saison très sportive fut difficile. Le premier tour s’est bien déroulé, avec une nette
progression des joueuses. Le second tour fut plus difficile. Aucune victoire n’est à
comptabiliser cette année. Un manque d’effectif oblige le DEL a retiré cette équipe du
championnat pour l’année prochaine.
3LCM – Lionel
Lionel est coach et joueur dans cette équipe. Une équipe talentueuse, qui joue compétition et
loisirs. Bons résultats et bonne ambiance.
7) Rapport financier
Luca présente différents graphiques avec le résultat financier de cette saison. Il en découle
une perte de fr. 13’144.-.
Il détaille les postes importants :
Les produits opérationnels se montent à fr. 52'785.00
Les produits d’exploitation se montent à fr. 15'083.00
Les produits exctraordinaires se montent à fr.
79.90
Total des produits
fr. 58'472.37

Page 2

Les charges opérationnelles se montent à
Les charges d’exploitation se montent à
Les charges liées aux employés se montent à
Les charges extraordinaires se montent à
Total des charges
Il en découle une perte de fr. 13’144.00.

fr. 52'380.00
fr. 2'935.00
fr. 12'369.00
fr. 13'407.00
fr. 81’092.00

Les comptes de cet exercice 2018-2019 ainsi que le budget de la prochaine saison 2019-2020
sont à disposition de l’assemblée.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
8) Rapport des vérificateurs
M. Grégory Cretegny donne lecture du rapport des vérificateurs.
Les réviseurs, M. G. Cretegny et Mme C. Kobel conseille à l’assemblée d’approuver les comptes
et d’en donner décharge au comité.
Le rapport est accepté par l’assemblée à l’unanimité.
9) Approbation des rapports techniques, des comptes et décharge au comité
Les rapports sont approuvés par l’assemblée et décharge en est donnée au comité.
10) Elections statutaires
Le comité actuel est réélu à l’unanimité. Il se composera de :
▪
▪
▪

Jacques Spengler, Président
Luca Gradassi, Vice-Président et Directeur technique
Carine Spengler, Events

▪

Sylvie Dupertuis, secrétaire hors comité

Démission : Sarah Corbaz
Anne Leroquais souhaite rejoindre le Comité. Elle se présente brièvement à l’assemblée. Elle
est élue à l’unanimité.
Le nouvel organigramme est présenté à l’assemblée.
Les vérificateurs de comptes sont :
Grégory Cretegny et Florian Riesen.
Ils sont également élus à l’unanimité.
11) Informations saison 2019-2020
Equipes et entraîneurs
• 2LCF
Poste ouvert ou auto-gestion
• 3LCM
Lionel coordinateur, autogestion de l’équipe
• U17F
Michel, assistant Jordan
• U17M
Fanny
• U15M
Pierre-Alain
• U15F
Luca
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•
•
•
•
•
•

U13M
U13F
U11X-A
U11X-B
U9 Mixte
U07 Mixte

Fanny, assistant Esteban D.
Lionel
Sophie, Alma, Kelly, Emilie, Pauline
A définir
Angela et Kristel
A définir

Le planning des entraînements sera publié d’ici fin juillet, dès que les communes nous auront
confirmés l’utilisation des salles de sport.
Les manifestations prévues pour la prochaine saison sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75ème anniversaire du club en 2020
Tournoi fin septembre, catégories à définir
Tournois MB AVB U09 et U11, une journée par catégorie, dates à définir
Match aux cartes, Denges le 3 novembre 2019
Baskethon, en février 2020
Brunch et tournoi 3x3, Préverenges en avril 2020
Tournoi SWB Sélections, Lonay à l’Ascension 2020
Fête au village à Lonay, date à définir
Fête au Château d’Echandens, fin août 2020

12) Budget saison 2019 – 2020 et approbation
Le budget présente des charges à hauteur de fr 75'500.-, des produits opérationnels pour fr.
62’800.- et des produits d’exploitation pour fr. 12'500.--, soit une perte de fr. 200.-. Le budget
est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
13) Cotisations 2019 – 2020 et approbation
Il n’y a aucun changement par rapport à la saison passée.
Les cotisations sont approuvées par l’assemblée à l’unanimité.
14) Divers
Michel propose d’organiser des matchs amicaux.
La séance est levée à 20h50 et les participants sont invités à partager le verre de l’amitié
pour marquer la fin de la saison.
Denges, le 5 juillet 2019
Sylvie Dupertuis
Secrétaire

Page 4

