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PV de l’AGO du vendredi 5 décembre 2016 
 
 

Ouverture de la séance à 20h00 (l’apéritif ayant déjà commencé à 19h45…) 
 
Préambule : 

‐ Merci et bienvenue aux 25 présents. 
‐ M. Renevey représentant de la Ville de Lancy est présent. 

 
Ordre du jour : 

1. approbation de l'ordre du jour 
2. approbation du pv de l’assemblée générale du 27 novembre 2015 
3. mot du président 
4. présentation des comptes 15-16 
5. approbation des comptes 15-16 
6. présentation du budget 16-17 
7. approbation du budget 16-17 
8. élection du nouveau comité 
9. élection des vérificateurs de comptes 
10. divers 

 
1.- L’ordre du jour est approuvé 
 
2.- Le pv de la dernière assemblée est approuvé 
 
3.- Mot du Président : (en résumé) 
 

‐ Merci à vous tous d’être là… 
‐ M. Renevey relève le fait que notre association est une des rare à avoir autant de présence à une 

assemblée générale et en remercie les présents. 
‐ Ch. Vuissa remercie M. Renevey de sa présence et invoque le fait que l’apéritif soit avant doit 

certainement en être à l’origine !!! ☺ 
 

‐ Quoi de neuf en 2016 ! 
‐ Problèmes récurant de canalisations… Selon la régie ceux-ci devraient être prochainement réglés. 
‐ Problème de luminaires qui tombent, la Ville a accepté l’offre de changement. 
‐ Appel aux sponsors (environ 5'000.- récoltés) 
‐ Aménagement divers, armoire vitrine d’exposition, moquette sur murs, panneaux extérieurs de 

signalisation (un sur mur et l’autre en fléchage sur rue) 
‐ Jumelage judo avec WIBK afin de dynamiser la section d’adultes. Plusieurs articles ont parus afin 

de faire connaître notre existence car nous sommes moins visibles depuis que nous sommes dans 
notre nouvelle salle comparativement à nos emplacements précédents dans des écoles… 

‐ Patrick Currat, membre du comité, a choisi de nous quitté, il ne sera pas remplacé. 
‐ Achat de stylos à notre nom, ils seront distribués aux membres et parents. 

 
‐ Nombre de membres actifs environ : 
‐ Quarante cinq judokas 

‐ Plus d’une vingtaine d’adultes WIBK. 
‐ Section ouverte le mercredi soir depuis septembre 2015. 
‐ WIBK est une nouvelle fédération internationale. 



‐ Une centaine de gymards entre gym 1 et gym 2 
‐ Gym 1et 2 réunies, structure avec nouveaux enseignants. 

‐ Les 2 cours sont réunis depuis le 1er septembre 2016, ce qui offre la possibilité à tous les 
membres de fréquenter la salle 4x par semaine pour la somme de fr 45.- p/mois. Le 
matériel est acheté par le club et mis à disposition pour le cours du mardi. 

‐ Sandra, Isabelle, Charlotte, Léo et Christian les dispensent. Merci de leur investissement. 
‐ Tableau de répartition des cours. 
‐ Cours du vendredi légèrement différents (steps, bâtons, ballons…) 

 
‐ Structure administrative : 
‐ Depuis le 1er septembre 2015 Mme Rosa Damasio est aux commandes administratives du club et 

nous en sommes très heureux car son travail donne une entière satisfaction, Merci beaucoup. 
‐ Ch. Vuissa fait une bonne part administrative également. A part ses 12h p/s de présence aux 

cours sur le tapis il a environ 10 à 12h p/s d’administration également.  
 

‐ Structure interne : 
‐ Famille Vieira qui s’occupe de l’entretien. MERCI 
‐ Françoise s’occupe de la vente de matériel. Une vitrine d’exposition est posée. MERCI 

 
‐ Activités diverses : 
‐ Participation au « Tutti-Sports »  
‐ Participation à la semaine sans télé. 

‐ Ces deux participations nous ont apportés une dizaine de nouveaux membres. 
‐ 2 pubs Lancéenne et Nouvelles avec un mois gratuit nous ont apportés 5 nouveaux. 

‐ Participation aux championnats genevois de judo, au tournoi de Morges et de Coppet. 
‐ Repas de la section gym organisé par France. MERCI 
‐ Divers apéritifs… pour la bonne humeur… 
‐ Tournoi de Noël le 16 décembre avec une grande participation des enfants et parent. 
‐ Distribution de cornets de friandises aux enfants. 

 
‐ Divers : 
‐ Les luminaires vont être changés dans la partie tatamis, ceux de la zone rouge également et 

seront connectés sur le même interrupteur avec variateur d’intensité. 3 spots seront posés devant 
Shomen (mur principal) afin de mieux éclairer les calligraphies. 

‐ Flyers à distribuer à la sortie des écoles au mois de juin… 
‐ Rappel que nous sommes locataires avec un bail nous liant à la Ville, pas de loyers à verser. Cette 

mise à disposition est une subvention indirecte. Nous avons l’obligation de promouvoir le sport sur 
la commune et de nous acquitter des charges à son fonctionnement (chauffage, eau, électricité) 
‐ M. Renevey nous invite à faire figurer ce loyer dans nos comptes, ce qui sera fait en 2017. 

‐ En ce qui concerne la section judo, elle se porte bien et apporte progressivement de nouveaux 
membres. L’ambition n’est pas de s’orienter sur la voie de la compétition mais plutôt d’être un club 
formateur aux transmissions de valeurs éducatives par les leviers de cette activité. 

‐ Nos finances sont saines comme notre trésorier nous en fera part. 
‐ Ch. Vuissa étant expert JS, un cours de formation continue sera organisé dans notre dojo en 

septembre 2017, un autre expert de Fribourg se joindra à lui. 
‐ William Pauchard (judoka) a pris en charge la mise en place de notre nouveau site internet, c’est 

un gros travail qu’il y a fait dans le cadre de sa formation et qui lui sera rémunéré par le club. Une 
somme sera discutée en comité afin de le remercier. 

‐ On se plein quelque peu de nos voisins qui n’ont pas les mêmes soucis de propreté concernant 
l’espace d’entrée de nos deux salles… Christian regrette d’avoir fait poser une poubelle vu qu’ils 
ne se chargent jamais de la vider (Ermi s’en chargeant) ou d’au moins compresser les bouteilles 
plastiques qui débordent et jonchent le sol… !!!  
 



   
‐ Remerciements : ☺ ☺ ☺ 
‐ Ville de Lancy pour sa confiance en nous. Principalement à M. Renevey sans qui nous 

n’existerions certainement pas. 
‐ Merci infiniment à tous les enseignants pour leurs cours et engagements sans qui ce club ne serait 

ce qu’il est, que sont Charlotte, Sélim, Léo, Sandra et Isabelle. 
‐ Merci à Rosa pour son aide précieuse et professionnel à la santé financière de notre association. 
‐ Merci aux membres du comité qui se réunissent à la demande entre 4 à 6x par an en payant de 

leur poche leur repas. 
‐ Merci à Ermi et Isilda pour l’entretien de nos locaux. 
‐ Merci à France pour la prise en charge des commandes de matériel et de sa vente. 
‐ Merci Henriette, pour ses coups de mains lors de manifestations. 
‐ Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin font de notre club ce qu’il est sur la commune. 
‐ Merci à Angela Coco pour sont travail de contrôleuse aux comptes. 

 
 
 
 
4.- 5.- 6.- 7.- & 9.- Présentation des comptes 15-16 et budget 16-17 : 

‐ Mme Rosa Damasio fiduciaire s’étant excusée, Mme Coco Angela contrôleuse aux comptes l’a 
remplace au pied levé, ce dont nous lui en somme très reconnaissant, nous fait part des divers 
points de cette présentation. 

‐ Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.  
‐ Les vérificateurs des comptes donnent leur décharge au comité après contrôle des comptes. 
‐ Mme Coco Angela contrôleuse aux comptes nous fait part de sa satisfaction sur nos comptes. 

‐ L’an prochain elle sera secondée de Mme Burri Maria, dont nous remercions l’engagement. 
‐ Le budget proposé par Rosa est également approuvé à l’unanimité. 
‐ Remerciements à Rosa pour son travail ainsi qu’à Angela qui se représentent pour le prochain 

exercice avec Maria. 
 
8.- Election du nouveau comité : 

‐ Réélection à l’unanimité de l’intégralité du comité sortant. 
o Christian Vuissa – Président 
o France Gaillard – Vice-Présidente et Responsable vente 
o Henriette Ducotterd – Représentante section gym 
o Charlotte Vuissa - Représentante section judo 
o Ermelindo Vieira – Responsable de l’intendance  

 
10.- Divers : 

‐ Demande de la pose de tatamis en lieu et place de tapis rouges en bordure pour un meilleur 
confort, des problèmes de hauteurs sont invoqués… à voir... 

‐ Remerciements du comité et de l’assemblée à Christian Vuissa pour son investissement et son 
travail durant l’année. 

 
 
 
 
L’ordre du jour et les questions étant épuisés, 
Clôture de la séance à 21h15. 
 
Apéritif et agapes continuent. 
 
Prise de note et Rédaction – Christian Vuissa 
Président 
 
Grand-Lancy, le 21 décembre 2016. 



 


