Archers Club Yverdon
Membre de l’Association Suisse de Tir à l’Arc
1400 Yverdon-les-Bains
www.acy.ch

A nos membres contactés
par courriel

Yverdon-les-Bains, le 12 mars 2022

Assemblée générale du samedi 30 avril 2022 - 11h, Terrain de tir à l’arc, Yverdon

Chère Amie Archère, Cher Ami Archer,

Vous trouverez ci-annexés l'ordre du jour de notre Assemblée générale et le procès-verbal
2021. Nous espérons vous retrouver nombreux à 11h au terrain.
L’Assemble générale sera suivie d’un repas offert par le Club (fondue ou grillade). Nous vous
remercions donc par avance de nous confirmer votre présence avant le 26 avril afin que nous
puissions organiser au mieux votre accueil (confirmation auprès de la secrétaire Danièle
Dupuis au 079 574 94 14 ou par courriel à daniele.dupuis@bluewin.ch).
Nous rappelons à nos nouveaux membres que l'Assemblée générale est l'occasion de faire
plus ample connaissance et de ratifier leur inscription. Nous nous réjouissons donc d'avance de
pouvoir compter sur leur présence.
Dans l'attente de vous revoir nombreux, nous vous présentons, Chère Amie Archère, Cher Ami
Archer, nos amicales et sportives salutations.

Archers Club Yverdon
Danièle Dupuis, secrétaire

Annexe :

- Ordre du jour de l'Assemblée générale 2022
- Procès-verbal de l'Assemblée générale 2021
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Ordre du jour de l'Assemblée générale du samedi 30 avril 2022
11h au terrain, Yverdon

1.

Ouverture et salutations

2.

Admissions et démissions

3.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de juin 2021

4.

Rapport du président

5.

Lecture des comptes 2021

6.

Rapport des vérificateurs de comptes

7.

Election du président

8.

Elections du comité et des vérificateurs de comptes

9.

Propositions individuelles
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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de juin 2021
Par courriel et courrier postal

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction
Admissions et démissions
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 février 2020
Rapport du président
Comptes 2020
Rapport des vérificateurs de comptes
Élection du président
Élections du comité et des vérificateurs de comptes

1.

Introduction

Compte tenu de la situation sanitaire particulière du début de l'année, notamment de l’interdiction de
réunion, le club a dû renoncer à organiser l’Indoor de février. Par la même occasion, nous n'avons
pas pu nous retrouver pour notre Assemblée générale qui se tient habituellement le samedi soir.
C'est pourquoi, le comité a proposé de procéder par échange de courrier. Le rapport du président, le
procès-verbal de l'Assemblée générale de février 2020, les extraits de compte de 2020, le rapport
des vérificateurs de compte, ainsi qu'un bulletin de réponse ont été transmis par courriel et par
courrier postal.
Les trois questions posées sont les suivantes :
1. Acceptez-vous le procès-verbal de la séance du 8 février 2020 ?
2. Acceptez-vous le rapport des vérificateurs de comptes et les comptes 2020 ?
3. Acceptez-vous de reconduire le comité actuel pour 2021 ?
Le délai de réponse a été fixé au 19 juin 2021. 23 membres se sont prononcés.

2.

Admissions et démissions

Le club a accueilli 31 nouveaux membres entre février 2020 et mai 2021 et déplore la démission de
34 membres dans le même temps.
Admissions

AGASSIS Sylvains
AUBERT Vincent
BENRAIS Géraldine
BERSET Sun
BOURGEOIS Anthony
BOURGEOIS Carole

MATTHEY Aude
METTRAUX Elise
MOREAU Sylvain
OBITZ Bruno
PACAUX Guillaume
PACAUX Noreen
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Démissions

BREGNARD Cédric
CLABECQ Samuel
DELASPRE Misagh
FISCHER Beatrix
FURER Stéphane
GREMION Mathieu
LASSUEUR Lorianne
LONGCHAMP Amandine
MALKI Emma
MARTINEZ Stéphane

PICAULT Godefroy
PICAULT Zach
PINILLA Francesco
RAVEY Chloé
REBEAUD Anabelle
ROSSET Marc
SCHWEIZER Thomas
VALLON Travis
ZEHNDER Xelia

BAECHLER Nolwenn
BALZ Daniel
BALZ Gédéon
BALZ Léonard
BERSET Sun
BOUCHAT Sandy
BROUYER Alicia
BROUYER Jean-Léopold
CONOD Lancelot
DELACHAUX Caroline
DESBEAUMES Sarah
DOLEYRES Véronique
EHRET Gracy
FONTANNAZ Blaise
FRANSSEN CONOD Jeanne
FREY Nicolas
GALLA David
GALLA Léa

GIRARD Daniel
GRECO Alessandro
GUINCHARD Joey
HAINARD Elodie
LAURENT Sandy
LAVAL Eric
LEDDA Adriano
MARTINEZ Rémy
MARTINEZ Robin
PLAYE Guillian
REBEAUD Anabelle
Rosa Joao
SLUTTER Valérie
SURBECK Léon
VEGUER BOUCHAT Malo
ZELLER Maé
ZUTTER Karen

Il résulte un nouvel effectif de 80 membres au 31 mai 2021.

3.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 février 2020

Le procès-verbal du 8 février 2020 est accepté par 22 oui et une abstention.

4.

Rapport du président

Le rapport de Christoph Lehmann est bref. Les mesures sanitaires liées au COVID nous ont obligés
d'annuler toutes nos activités de 2020 et nous ont empêché de tirer en salle l’hiver passé.
Il tient à remercier le comité pour le travail qui a tout de même dû être effectué. Il remercie
également toutes celles et tous ceux qui nous permis de réparer les cibles et de remettre en état le
parcours en forêt qui est toujours très bien entretenu par Sylvianne et Jacques.
Il espère que la deuxième partie de la saison 2021 se déroulera plus normalement. Le terrain et le
parcours en forêt sont accessibles et Rafaël qui est maintenant vacciné a repris ses cours les
mercredi et samedi. Il nous donne rendez-vous lors de la grillade après le Grand-Prix du 10 juillet et
le tir en forêt du 29 août.
Il souhaite à tous un bel été !
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5.

Comptes 2020

Les extraits des comptes 2020 ont été transmis aux membres. Ils se bouclent sur un bénéfice de Fr.
3'964.84 et un bilan de Fr. 59'450.16.
Au bilan, nous avons dans les actifs :
-

Fr. 1'466.95 en caisse
Fr. 27'743.53 au compte courant
Fr. 30'237.68 au compte épargne
Fr.
2.00 en matériel

et les passifs :
-

Fr. 51'420.32 en capital propre
Fr.
740.00 en passifs transitoires
Fr. 3'325.00 en provisions

6. Rapport des vérificateurs de comptes
Didier Rosenberger et Christian Pahud ont procédé à la vérification des comptes 2020 en date du 29
mai 2021. Ils relèvent que la comptabilité est parfaitement tenue et remercient chaleureusement
Christophe Winter pour son travail méticuleux et sa disponibilité. Ils proposent à l'Assemblée
d'accepter les comptes tels que présentés et d'en donner décharge au caissier, à la commission de
vérification, ainsi qu'au comité.
Le rapport et les comptes de l'exercice 2020 ont été acceptés à l’unanimité (23 oui).

7.

Élection du président

Le président actuel. Christoph Lehmann, accepte de se présenter pour une année supplémentaire. Il
est réélu dans ses fonctions à l’unanimité (23 oui).

8.

Élection du comité et des vérificateurs de comptes

Le comité actuel - Danièle Dupuis, secrétaire, Christophe Winter, vice-président et caissier, Rafael
Diaz, responsable formation – accepte également de se représenter pour une année
supplémentaire. Il est réélu à l’unanimité (23 oui).
Les vérificateurs de compte pour 2021 sont Christian Pahud (1er membre) et Aude Matthey (2ème
membre).

La secrétaire, Danièle Dupuis

Procès-verbal de l'assemblée générale de juin 2021 - 3/3

