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Procès-verbal de la 1e assemblée générale annuelle du  10 mai 2010, à la rue de la gare 12, Péry 
 

Après les salutations d’usage, le président, Diego Montani, ouvre la séance et annonce l’ordre jour. 
 
1. Liste des présences 

La liste des présences est mise en circulation autour de la table. Le président invite les membres présents à y 
noter lisiblement leurs coordonnées et à signer. 3 membres présents. 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel quel par les trois membres. 
 
 
3.     Définition des statuts  

Les statuts sont acceptés à l’hunanimité. Katja Montani se propose de les traduire en français. 
 
 

4. Rapports  
Le président adresse ses remerciements aux membres du comité pour le travail effectué pour la fondation du 
club. Il énonce différents points à discuter, telle la recherche de sponsors. 
La vice présidente Katja Montani se dit heureuse d’être parvenue à fonder le club. 
 
 

5. Comptes 
 Les comptes du club sont désormais ouverts pour l’exercice 2010-2011. Le caissier, Gaëtan Hirschi, se dit prêt  
 à effectuer ce travail. 
 
 
6. Fixation des cotisations 

Les cotisations sont fixées à 80.- par année, ou 100.- la première année avec un maillot offert pour la 
différence. 
 
 

7. Budget 2011 
Le budget prévoit des entrées de cotisations et de sponsors et une grosse dépense pour les maillots. Le caissier 
fait remarquer qu’il n’est pas facile de faire un budget la première année, étant donné que les comptes sont 
soldés à nouveau avec un capital nul. 
 
 

8. Nomination du comité 
 Diego Montani est proposé à la présidence et élu à l’hunanimité. 
 Le président propose Katja Montani à la vice présidence et Gaëtan Hirschi comme caissier et secrétaire. 
 Le comité est donc défini régulièrement, selon les statuts. 
 
 
9.  Divers et imprévus 

Le président demande à l’assemblée si elle souhaite encore aborder un point précis. Ce n’est pas le cas, le 
président clôt l’assemblée à 20h15. 

 
 
 
 
Pour le procès-verbal, le secrétaire :   Le président : 
 
 
 
Gaëtan Hirschi      Diego Montani 


