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Procès-Verbal
Assemblée Générale Ordinaire 2020
Déroulement de l’assemblée
Les restrictions mises en place en conséquence de la pandémie COVID-19 ont empêché la tenue de manière
présentielle de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue le 17 juin 2020. Devant cette situation, telle que l’a permise
l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars dernier, le Comité directeur a suivi les conditions exceptionnelles
accordées aux Associations pour l’année 2020, soit de tenir l’Assemblée Générale ordinaire jusqu’au 31 décembre
2020 et de l’organiser par correspondance.
Un courrier postal précisant l’ordre du jour et un bulletin de vote ont été envoyés aux membres actifs à fin mai
2020. Tous les documents soumis à votation ainsi que le rapport de présentation de la saison 2020-2021 ont été
mis à disposition en téléchargement sur notre site internet : www.bernexbasket.ch ou sur demande au secrétariat
du club pour un envoi en copie papier.
Afin de garantir la validité des votes, il a été demandé aux membres d’apposer leur signature sur le bulletin de vote
attestant ainsi le reflet de leur volonté personnelle. Le délai de retour du bulletin a été fixé au 30 juin 2020, soit par
scan soit par courrier postal.
En ce qui concerne la majoration (statuts article 15 lettre b), il a été précisé qu’elle serait remboursée uniquement
si le bulletin de vote était renvoyé et automatiquement déduite de la facture de cotisations 2020-2021 si le membre
était réinscrit.
Validation de l’Assemblée Générale Ordinaire - Rapport de majorité
357 courriers postaux ont été envoyés aux membres actifs. A la suite du retour des bulletins de vote, 157 droits de
vote ont été attribués, la majorité simple est de 79 voix.

POINTS SOUMIS A VOTATION PAR CORRESPONDANCE
1. Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire du 19 juin 2019
Le procès-verbal est accepté par
143 Oui
0 Non
13 Abstentions

1 Blanc

2. Adoption des rapports de la saison 2019-2020 et décharge au Comité directeur
2.1 Rapport du Président
2.2 Rapports sportifs
2.3 Rapport de la Trésorière
2.4 Rapport des Vérificateurs aux comptes
[Les rapports sont à disposition en téléchargement sur notre site internet : www.bernexbasket.ch ou sur
demande au secrétariat du club]
Les rapports de la saison 2019-2020 sont acceptés et décharge est donnée au Comité par
145 Oui
0 Non
11 Abstentions
1 Blanc
3. Fixation des cotisations
Selon proposition, les montants des cotisations 2020-2021 sont acceptés par
145 Oui
0 Non
11 Abstentions
1 Blanc
Tableau récapitulatif des cotisations pour la saison 2020-2021
Catégories
U9-U11
U13
U15
U15-Loisirs
U17-National
U17
U17-Loisirs

Cotisation annuelle
CHF
320.340.435.300.500.445.300.-

Licence 1
CHF
35.40.75.30.90.90.30.-

Subtotal
CHF
355.380.510.330.590.535.330.-

Majoration AG **
CHF

20.-

Total annuel
CHF
375.400.530350.610.555.350.-

2
U20
Senior avec coach
Senior sans coach
1re Ligue Nationale
Officiel de table (OTR) *
Licence administrative *
1

*
**

445.355.325.445.-.-.-

125.155.155.165.50.50.-

570.510.480.610.50.50.-

-.-.-

590.530.500.630.50.50.-

montant fixé par Swiss Basketball, payé par le club et refacturé au membre
payé par le club
clause statutaire (art. 14 lettre h), montant remboursé si présence à l’AGO (art. 15 lettre b)

4. Fixation de la majoration en cas d’absence à l’Assemblée générale
Selon proposition, la majoration fixée à CHF 20.- est acceptée par
137 Oui
6 Non
12 Abstentions
2 Blancs
5. Budget saison 2020-2021
Étant donné l’évolution de la crise sanitaire totalement imprévisible au niveau de nos activités, le budget
2020-2021 comporte deux propositions.
La proposition de budget d’une saison ordinaire se monte à CHF 331’990.- aux produits et aux charges.
La proposition de budget COVID-19 se monte à CHF 254'286,50 aux produits et à CHF 281'332.- aux charges,
soit une perte de CHF 27'045,50. Avec la constitution d’une provision COVID-19 de CHF 30'000.- la différence
présente un bénéfice de CHF 2'954,50.
[Le budget est à disposition en téléchargement sur notre site internet : www.bernexbasket.ch]
Le budget 2020-2021 comportant les deux propositions est accepté par
138 Oui
0 Non
18 Abstentions
1 Blanc
Question subsidiaire soumise à la votation par correspondance
En non-conformité à nos statuts, ne pouvant pas présenter la candidature de nouvelles personnes pour le
Comité directeur et les Vérificateurs aux comptes, il a été proposé de reconduire pour une année celles qui ont
été élues lors de l’AGO du 19 juin 2019 soit :
Comité directeur
JAUNIN
DE NADAI
KUNZ
KUNZI
HOPKINS
PLANCHEREL

François
Luigi
Laurence
Danielle
Camille
Danielle

Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
Membre
Membre

Vérificateurs aux comptes et suppléant
TREZZA
Robert
1er Vérificateur aux comptes
RUFFIEUX
Patrick
2e Vérificateur aux comptes
REINKORT
Kersti
Suppléante
Selon proposition, la reconduction du Comité directeur et des Vérificateurs aux comptes est acceptée par
143 Oui
1 Non
11 Abstentions
2 Blancs
Le Président ainsi que deux autres membres du comité se sont réunis afin de constater les résultats des votations
des divers points à l’ordre du jour qui ont été certifiés exacts. L’exercice de la saison 2019-2020 est validé.
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François Jaunin
Président

Danielle Künzi
Secrétaire de l’AGO

