
Y E N  -  D Ô  
L a v o i e  d u  c e r c l e  

 
 

Judo & Préparation  Physique 
   

 
 
 

PV de l’AGO du vendredi 27 novembre 2015 
 
 

Ouverture de la séance à 20h00 
 
Préambule : 

‐ Bienvenue et merci de votre présence. 
‐ Représentants de la Ville de Lancy excusés 

 
Ordre du jour : 

1. approbation de l'ordre du jour 
2. approbation du pv de l’assemblée générale du 25 novembre 2014 
3. mot du président 
4. présentation des comptes 14-15 
5. approbation des comptes 14-15 
6. présentation du budget 15-16 
7. approbation du budget 15-16 
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… 
‐ Au-delà d’être une réponse aux exigences réglementaires d’une association, c’est le partage d’un 

acte démocratique… 
 

‐ Nouvelle salle depuis le 1er avril 2014 
‐ Problèmes de canalisations… 
‐ La Ville nous a acheté un banc de vestiaires. 
‐ Appel aux sponsors (environ 11'000.- récoltés) 
‐ Aménagement (meuble de cuisine, sono, ameublement, tapis complémentaires, décoration, etc…) 
‐ Financement tour de musculation. 
‐ Matériel de gym (bâtons, ballons, steps) 

 
‐ Nombre de membres actifs environ : 
‐ Quarantaine de judokas 

‐ Plus une quinzaine 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 1, structure avec nouveaux enseignants. 

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



‐ Cours d’été laissé de côté (beaucoup de demande et peu à s’y engager) 
‐ Gym 2, peu fréquenté malgré le nombre d’intéressés lors du sondage à sa création. 

‐ Proposition est faite de réunir les deux sections à partir de septembre 2016 
‐ A partir de janvier 2016 deux cours réunis sans augmentation cotisation. 
‐ Deux sections ouvertes à tous pour 45.- / mois à partir de septembre 2016. 
‐ Matériel mis à disposition. 
‐ Nous envisagions d’ouvrir un cours de Zumba le jeudi !!! Pas facile car protégé… 

 
‐ Structure administrative : 
‐ Depuis le 1er septembre 2015 engagement de Mme Rosa Damasio. 
‐ Elle s’occupe de la comptabilité et du recouvrement, Merci. 

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

 
‐ Activités diverses : 
‐ Participation au « Tutti-Sports » 
‐ Participation à la semaine sans télé. 
‐ Divers cours de judo le samedi matin pour préparation à l’élévation de grade de quelques adultes. 
‐ Félicitation à William et Fabio pour leur ceinture brune. 
‐ BB de juin dernier. 
‐ Repas en janvier prochain. 
‐ Divers apéritifs… pour la bonne humeur… 
‐ Tournoi de Noël le 18 décembre. 
‐ Distribution de cornets de friandises aux enfants. 

 
‐ Divers : 
‐ Vu le peu de visibilité de notre club, un panneau fléché sera posé sur le muret et sur la rue. 
‐ Flyers à distribuer autour de vous… 
‐ 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) 

‐ Ceci a provoqué la nécessité d’augmenter légèrement les cotisations qui sont passées de Fr. 35.- 
à Fr. 40.-  par mois pour deux sections. Mais la gym augmentera de 40.- à 45.- p/m vu son 
ouverture à 4 cours par semaine depuis sept. 2016. 

‐ Après 8 mois d’exploitation il est constaté un certain désagrément phonique. En accord avec la 
Ville, nous étudierons la possibilité d’y remédier au mieux. 

‐ En vue d’étoffer notre offre, nous sommes à la recherche d’un professeur d’aïkido pour donner un 
cours. Le jeudi soir pour commencer… à suivre ! 

‐ Ce changement de locaux n’a pas pour l’instant occasionné une augmentation probante de nos 
membres, mais les signes de développement sont là et devraient se faire sentir en cours d’année. 

‐ 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. 

‐ Notre présence à Tuttisports et la semaine sans tv nous a apporté de nouvelles inscriptions. 
‐ Des articles ont paru et vont encore paraître afin de faire connaître notre existence et ce nouveau 

lieu d’entrainement. Une publicité va être distribuée dans les boîtes à lettre environnantes. 
‐ Nos finances sont saines comme notre trésorier nous en fera part. 

 



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

n’existerions certainement pas. 
‐ Merci à tous les enseignants pour leurs cours et engagements. Charlotte, Léo, Sandra et Isabelle. 
‐ Merci à Rosa pour son aide précieuse et professionnel à la santé financière de notre association. 
‐ Merci au membre du comité. 
‐ Merci à Ermi et Isilda pour l’entretien. 
‐ Merci à France pour la prise en charge des commandes de matériel et de sa vente. 
‐ Merci Henriette, et Patrick toujours présent lors des séances. 
‐ Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin font de notre club ce qu’il est sur la commune. 

 
 
 
 
4.- 5.- 6.- 7.- & 9.- Présentation des comptes 14-15 et budget 15-16 : 

‐ Mme Rosa Damasio fiduciaire 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. 
‐ Le budget proposé par Rosa est également approuvé à l’unanimité. 
‐ Remerciements à Rosa pour son travail ainsi qu’aux deux vérificateurs de comptes qui se 

représentent pour le prochain exercice. 
 
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  
o Patrick Currat – Membre du comité 

 
10.- Divers : 

‐ Aucune question ne circule dans l’assemblée. 
‐ 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 20h45. 
 
Apéritif et agapes. 
 
Prise de note et Rédaction – Christian Vuissa 
Président 
 
Grand-Lancy, le 28 novembre 2015. 
 
 
 


