Attraxion Club
Procès verbal de l'assemblée générale 2015
Date:
Lieu:
Présents:

19 mars 2015 (18h30)
Restaurant du Marché, La Neuveville

Excusés:

Mallika M., Fanny R.

Antoine M., Jonas M., Jonathan F., Dominique S., Johan K., Nicole M., Fabio C.,
Mathieu B., Olivier B., Maude G., Odile G., Simon H., Gaëtan K., Annina F., Louisa M.

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan 2014
Saison 2015
Calendrier et dates
Finances
Comité
Remarques et suggestions

1. Bilan 2014
Globalement, l’année a été calme mais productive. Cidessous une liste des points positifs et
négatifs énoncés durant l’assemblée.
Highlights de la saison:
● Ouverture de saison (paella)
● ChillnGrill #1 (point fort: organisation d’une course de paddle)
● ChillnGrill #2 (point fort: filet de perche)
● Participation au Maracana (paella), bonne ambiance et bilan positif
● Création de tshirts
● Construction du grill (mis à disposition par la commune, installé par Jonas et Simon)
● Peinture de la façade sud de La Gravière
● Montage d’une étagère à canoë
● Électricité pendant toute la saison
● Nouveaux paddles
● Sortie au sud de la France (Sète)
Points à améliorer:
● Cartes de parcage (pas assez disponible)
● Payement des boissons au clubhouse (toutes les boissons ne sont pas payées)
● Manque d’activités sportives
● Manque de présence sur internet et les réseaux sociaux
● Engagement des membres
Bilan positif de la part des membres. “C’est l’occasion de participer à des événements en
groupe que l’on ferait pas forcement tout seul.”

2. Saison 2015
Quelques propositions en vrac au niveau de l’infrastructure pour la saison à venir:
● Table en bois pour le grill
● Refaire les barrières de la terrasse
● Terrain de pétanque
● Électricité?
Evénements prévus pour la saison:
2 ChillnGrill
Trip kite en automne, probablement en égypte (pendant les vacances scolaires de
préférence)
Collaboration avec Dave pour la soirée électro?

Fête du vin:
Un comité est en place au sein du club. L’AG avec le comité de la fête du vin est planifié le
1er avril 2015. C’est à cette occasion que nous saurons si l’on participe ou pas. D’avance, un
engagement particulier de la part des membres est demandé.
Gravière:
Avis des membres: le système de la clé n’est pas optimale. Un prototype d’une solution avec
empreinte digitale est en cours de développement (double sécurité).

3. Calendrier et dates 2015
Dimanche 10 mai: Ouverture de saison (brunch?)
Samedi 11 juillet: ChillnGrill #1
Samedi 22 août: ChillnGrill #2
11  13 septembre: Fête du vin
Début octobre: Trip kite (égypte)

4. Finances
4.1. Saison 2014
Recettes
Cotisations
L’encaissement des cotisations a plutôt bien fonctionné durant la saison 2014, au contraire de
l’année 2013. Le caissier s’est montré plus actif. Plusieurs rappels ont été envoyé. A vrai dire
lors de chaque communication.
30 cotisations 2014 sur 40 ont été perçues. 30 x 50 = CHF 1’500.
Les10 membres seront informés.
D’autre part Gregory P. du Landeron, inscrit au club depuis 27.08.2011, n’a jamais payé de
cotisations en 3 ans. L’assemblée décide de l’exclure du club.
Quelques membres ont payé leur cotisation en avance. 4 cotisations ont été avancées. Soit
CHF 200 .
Des cotisations 2013 ont également été payées durant 2014.

Caisse des boissons
La vente des boissons permet également quelques rentrées d’argent. Difficile de savoir
exactement puisque aucune gestion de stock n’est appliquée. Toutefois, CHF 960 . ont été
transférés de la caisse des boissons à la principale au cours de l’année.
TShirts
La vente des TShirts Attraxion a rapporté CHF 184,50. en liquide. Les TShirts restants
seront vendus durant la saison.
Autres
L’événement Maracana a permis au club d’encaisser un bénéfice lors de la vente de la paëlla.
Aucun chiffre précis ne peut être formulé. L’argent a été placé dans la caisse des boissons.
Le repas des filets de perches n’a pas permis de bénéfice.
Le total des recettes se monte à CHF 3 433,80.

Charges
Outre les dépenses liées au fonctionnement du club:
●
●
●
●
●

Renouvellement des boissons et stock des couverts en plastique
Achat de charbon
Matériel de premier secours
Apéro de l’AG
Frais postaux

Le club enregistre des dépenses exceptionnelles, à savoir l’achat de 2 paddles et de pagaies.
Les frais de matériel pour les travaux effectués à la Gravière n’ont pas été à la charge du
club.
Concernant le loyer de la Gravière, la situation reste semblable aux autres années. Aucune
facture n’a été reçue comme en 2012 et 2013. Bien qu’elle a été demandé à maintes reprises,
nous n’avons reçu aucune quittance prouvant que les travaux et les aménagements effectués
à la Gravière annule la facture. La provision se monte donc à CHF 1’800 .
Le total des charges CHF 2’326,18. (loyer annuel exclu)

Résultat année 2014
Le club enregistre un bénéfice de CHF 1’107,62.

Les journal des écritures est disponible aux membres.

Caisses
La caisse principale contient CHF 1’464.50.
Les fonds proviennent essentiellement des cotisations payées en liquide, du bénéfice des
boissons vendues aux membres à la Gravière, de la vente des TShirts et de l’argent récolté
à Maracana.

Compte postal
Le compte postal de l’association affiche un montant de CHF 1'546.77. au 31.12.2014.
Soit un total des actifs de CHF3’010.77..

4.2. Budget 2015
Cotisation 2015
La cotisation annuelle de CHF 50.00. est renouvelée par l’assemblée.

Recettes
Cotisations 2014 : 10 x 50 =
Cotisations 2015 : 41 x 50 =
Caisse boisson:
Vente TShirt:

CHF 500.00.
CHF 2’050.00.
CHF 500.00 .
CHF 150.00 .

Total recettes:

CHF 3’200.00.

Charges
Loyer Gravière:
CHF 600.00.
Assemblée générale et frais comité:
CHF 100.00.
Matériel:
CHF 0.00. (aucun achat prévu)
Frais de compte postal:
CHF 60.00.
Site internet:
CHF 100.00.
Participation Fête du vin:
CHF 2’000.
Total charges:

CHF 2’860.00.

Bénéfice prévisionnel de CHF 340.
Olivier Barth se tient à disposition pour réviser les comptes.
Le budget est accepté par l’assemblée.

5. Comité
Pas de démissions au sein du comité. Les postes du comité sont à repourvoir. Le caissier
précise que son poste ne l’intéresse plus à long terme.

6. Remarques et suggestions
Proposition d’organiser une journée découverte de snowkite, pas de dates planifiées.
Améliorer la communication groupe (ev. créer un groupe whatstapp)
Site web et communication via facebook à améliorer

