
Attraxion Club 
 
Procès verbal de l'assemblée générale 2018 
 
Date: Mardi 20 mars 2018 (18h00) 
Lieu: Restaurant du Marché, La Neuveville 
Présents: Antoine M., Jonas M.,Olivier B., Johan K., Alain, Frank, Simon H., Gaetan K., 
Mallika M., Jonathan F., Catia G., Mélissa G, Sandro C.,  
 
Ordre du jour  
 

1. Ouverture 
2. Bilan 2017 
3. Saison 2018 
4. Finances 
5. Comité 
6. Remarques et suggestions 

 
 
 
 
 
  



1. Ouverture 
Le président, Jonas Mettler, ouvre la séance. Il déclare : “ Mesdames, Messieurs c'est avec un 
grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ce soir pour l’assemblée générale du club 
Attraxion” 

2. Bilan 2017 

Highlights de la saison 
 

● Sortie Egypte à Pâques (dizaines de membres) 
● Ouverture de saison (nettoyage du clubhouse + filets de perche) 
● Chill-n-Grill 1: Tournoi de Goalen (mauvais temps, peu de fréquentation) 
● Chill-n-Grill 2: Sortie bateau Aare  
● Travaux: corde à linges pour sécher les habits mouillés 
● Fête du vin 
● Lycras 

 

Points à améliorer 
 

● Matériel non rangé (FDV ranger dans la douleur, bateau et park non rangé, moteur gelé) 
● Pas beaucoup de sortie winch. Proposition de faire une journée entière winch 
● Pas beaucoup de lycras vendu. Proposition de descendre le prix à 20 CHF 
● Pas de bilan FDV et souper bénévoles reporté sur 2018 
● Planning (calendrier) 
● Pas assez de visibilité sur les réseaux sociaux  (contenu à fournir lors des events) 
● Paiement casier le prix est fixé à 15.- / par ans par casier 

 

Bilan Fête du Vin 2017 
Débriefing Fête du Vin à organiser en 2018 avec le “comité FDV”. 

Divers 
1 nouvelle inscription et 1 démission au club en 2017. 



2. Saison 2018 

Événements prévus pour la saison 
● Ouverture de saison: 26 mai 2017 
● Sortie Kite au sud de la France à l’Ascension et Pentecôte (à confirmer, en fonction de la 

météo) 
● Juin 2018 Maracana (bar + repas) à voir selon organisateur 
● Chill-n-Grill n°1: 07 Juillet (14.07.18 remplacement météo) winch + info zodiac 
● Chill-n-Grill n°2: 18  Août  (descente de l’Aar: Aarberg -> Hagneck) 
● Planifier une date pour une journée wakeboard à un téléski nautique 
● Winch selon météo 
● Fête du vin en septembre 
● Sortie race SUP en groupe chez Sunset Shop 

 

Ouverture de saison 
Il est prévu de combiner  l’ouverture de saison avec les divers travaux d’entretiens (nettoyage, 
achat des boissons, mise en place de la Gravière, etc.). 
 

Fête du vin (7, 8 et 9 septembre 2018) 
D’avance, un engagement particulier de la part des membres est demandé. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



3. Finances 

3.1. Saison 2017 

Recettes 

Cotisations 
L’encaissement des cotisations 30/55 (1500.-) . Bravo Johan qui à régler ses arriérés de coti 
2ans (100.-)  
 
Fête du vin 
9494 CHF de recettes donc 200.- du concours du cortège  et environ 7857 CHF de frais (sans 
sono). La fête du vin a apporté un bénéfice de 1636 CHF. (sans sono, sans repas bénévoles, 
sans flag) 
 
Caisse des boissons 
La vente des boissons permet une rentrée d’argent. Difficile de savoir exactement puisque 
aucune gestion de stock n’est appliquée. Les soupers événementiels ont contribué aux 
recettes. 
Produits 1686.-  
Charges 1686.- 
 
Bénéfice 0.- !!! ce n’est pas acceptables 
 
Lycra 
Produits 330.-  
Charges 1108.- 
 
Event : ouverture saison, chill’n’grill 
Produits 1536.-  
Charges 1393.- 
 
Bénéfice 143.- 
 
 



Dépenses (charges) 

Bateau 
64.- CHF impôt sur la navigation  
Autres frais (expertise, immatriculation, assurance, plaques, divers matériel) 
 
Sono 
box de chez Boulanger + cable + frais 640.- (chf)  
à dispo pour les membres à 30.-/jour sous réserve d’une utilisation du club  
 
Lycra 
1108.-  
Beachflag 
285.- 
Stickers 
258.- 
 
Investissements divers 
260.- Aspi + compresseur 
 
Assurances RC club 
Pour quelques mois 138.50.- (263.-/ans)  suite à la demande de la commune 
 

Résultat 2017 (bilan non-comptable)   

Recettes 14’498.-  
Charges 13’904.-  
 
Bénéfices: 594.- (575.- selon chiffre ci-dessus) 
 

 

 

 



 

 

Situation au 31.12.2017 

Caisses 

200.- rouleau de de 1.- 
180.- liquidité  
 
Au total la caisse principale contient CHF 380.-  
 

Caisses boisson 

Fond de caisse env.  CHF xxx.-- (~200.-) 

Compte postal 

Le compte postal de l’association affiche un montant de CHF 7 722.51.- au 31.12.2017  
 

Débiteur 

CHF  sont déposés auprès de l’association de la Fête du Vin.  
CHF 0.-- Et on en parle plus !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 



3.2. Budget prévisionnel 2018 

Cotisation 2018 

La cotisation annuelle de CHF 50.00.-- est renouvelée par l’assemblée 
Coti familial ?  

Recettes Cotisations 2017 : 25 x 50 = CHF 1250.00.-- 

Caisse boisson: CHF 100.00 .-- 
Vente T-Shirts (Lycra): CHF 0.00 .-- 
Fête du vin (bénéfice): CHF 2000.00 .-- 
 
Total recettes: CHF 3250.00.-- 
 
 

Charges / investissement 

Loyer Gravière: CHF 0.00.-- 
Assurances RC+bateau CHF 300.00.-- 
Bateau CHF 64.00.-- 
Assemblée générale et frais comité: CHF 100.00.-- 
Frais de compte postal: CHF 60.00.-- 
Site internet: CHF 100.00.-- 
 
Achat T-shirt: CHF 500.-- 
 
Divers frais: CHF 1000.-- 
Investissement enfant: CHF 500.-- (bac à sable) 
Relation public: CHF 100.-- 

 
 
Total charges: CHF3’224.-- 
 
 



Bénéfice prévisionnel de CHF 26.- 
 
Le budget est accepté par l’assemblée. 
 

4. Comité 
 
Pas de changement au sein du comité. 
 
Des jeunes de la région sont intéressés à s’investir activement dans le club. 

5. Remarques et suggestions 
 
Sondage à main levée concernant la fête du vin: 
Environ 50% des participants veulent continuer l’aventure FDV 
 
Catia demande si le club est toujours intéressé à profiter du local Est (qui est actuellement 
occupé partiellement par l’école primaire). Le club confirme que oui. Elle se renseignera donc 
auprès de ses collègues sur la manière de partager ce local. 
 
 
 
La séance est levée à 19h30. 
Le comité remercie les membres présents. 


