Attraxion Club
Procès verbal de l'assemblée générale 2016
Date:
Mercredi 17 mars 2016 (18h30)
Lieu:
Restaurant du Marché, La Neuveville
Présents:
Antoine M., Jonas M., Jonathan F., Johan K., Mathieu B., Olivier B., Maude G.,
Odile G., Simon H., Gaëtan K., Mallika M., Fabio C., Fanny R., Manon S.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan 2015
Saison 2016
Finances
Comité
Remarques et suggestions

1. Bilan 2015
Highlights de la saison
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ouverture de saison (paella)
ChillnGrill (point fort: organistion d’un winch pour wakeboard avec kicker sur le
parcours)
Première participation à la Fête du vin, bilan positif
Ponçage et peinture de la barrière du clubhouse
Électricité pendant toute la saison
Sortie au sud de la France (Sète, Leucate)
Nouveau système pour la clé du clubhouse
Application Android
Sessions de wakeboard
Vente des boissons

Points à améliorer
●
●
●

Organisation moins “à l’arrache” des événements
Amélioration de la communication (par exemple lors de report des événements)
Proposition de créer un groupe Whatsapp pour la communication aux membres

Remarques des membres
Le système pour la clé n’est pas complètement fiable (il faut essayer à plusieurs reprise). Il faut
prévoir plusieurs piles de réserves.
L’ambiance générale est bonne d’après le sondage réalisé auprès des membres.

Bilan Fête du Vin 2015
La paella est remise en question pour l’année 2016. Plusieurs propositions doivent être
discutées, entre autres:
● couscous
● calamar
L’investissement générale positif est mis en avant par les membres.

Divers
Cinq nouvelles inscriptions au club en 2015.

2. Saison 2016
Événements prévus pour la saison
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ouverture de saison: samedi 21 mai 2016
Voyage en Egypte la première semaine d’avril
Sortie Kite à l’Ascension à Pentecôte
2 ChillnGrill: Juillet et Août
Sorties wakeboard le mercredi soir et le samedi matin
Achat de deux SUPs+paddles (construction dur, paddles d’occasion typé 
Race)
Fête du vin 9, 10 et 11 septembre
Sortie race SUP en groupe chez S
unset Shop
Participation à Maracana pour l’Euro (à confirmer)

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.). Une paella (ou Fideoa) est prévue au
repas (à confirmer).

Wakeboard
Les mercredis soir (2x par mois) ainsi que les samedis matin (1x par mois) avec un ou deux
bateaux selon le nombre de personnes.

Fête du vin (9, 10 et 11 septembre)
L’AG de la fête du vin à lieu mercredi 23 mars. Nous devrions avoir le même emplacement que
l’année passée.
Au sein du club un comité FDV doit être mis en place. Les responsabilités suivantes doivent
être attribués:
● Tente
● Décoration (Nicole, Fanny)
● Nourriture (Fabio)
● Boisson
● Lumière
● Sonorisation
● Planning des bénévoles
● Finance
● Aménagement (barre, tables, scène, etc.)
● Montage/démontage du stand
D’avance, un engagement particulier de la part des membres est demandé.

3. Finances
3.1. Saison 2015
Recettes
Cotisations
L’encaissement des cotisations (30/45) s’est moins bien déroulé que l’année précédente
(30/40). Bien que plusieurs rappels ont été envoyé. A vrai dire lors de chaque communication
comme l’année précédente.
30 cotisations 2015 sur 45 ont été perçues. 30 x 50 = CHF 1’500.
4 cotisations ont été avancées pour 2016. Soit CHF 200.
Des cotisations 2014 ont été payée: CHF 250.
Fête du vin
La fête du vin a apporté un bénéfice de CHF 1’881..
Le détail est disponible auprès d’Antoine qui s’est occupé du budget FDV.
Caisse des boissons / Souper Paëlla / Souper Thaï
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.
CHF 2’330 . 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 85,00. en liquide. Les TShirts restants seront
vendus durant la saison.

Le total des recettes se monte à CHF 7’150.00.
Le détail des recettes est disponible dans le journal 2015.

Charges
Outre les dépenses liées au fonctionnement du club:
●

Renouvellement des boissons et stock des couverts en plastique

●

Achat de charbon

●

Apéro de l’AG

●

Frais postaux

Le club enregistre aucunes dépenses exceptionnelles.
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 années précédente.
Aucune facture n’a été reçue comme en 2012, 2013 et 2014. Nous considérons que les travaux
et les aménagements effectués à la Gravière annule la facture.
Le total des charges CHF 2’354,60. (loyer annuel exclu)

Résultat année 2015
Le club enregistre un bénéfice de CHF 4’795,40..
Le journal des écritures est disponible aux membres.

Situation au 31.12.2015
Caisses
La caisse principale contient CHF 458.00.
Les fonds proviennent essentiellement des cotisations payées en liquide, du bénéfice des
boissons vendues aux membres à la Gravière, de la vente des TShirts, de l’argent récolté à

Maracana et à La Fête du Vin.
Compte postal
Le compte postal de l’association affiche un montant de CHF 7’466.97. au 31.12.2015.
(31.12.2015: 2’731.97. Sont ajoutés les versements courant Janvier 2016 d’Antoine CHF
3035.00. (FDV 2015) et du transfert caisse à poste de Jonathan CHF 1’700.)
Débiteur
CHF 500. sont déposés auprès de l’association de la Fête du Vin.
Soit un total des actifs de CHF 8’424.97.

3.2. Budget 2016
Cotisation 2016
La cotisation annuelle de CHF 50.00. est renouvelée par l’assemblée.

Recettes
Cotisations 2015 : 15 x 50 =

CHF 750.00.

Cotisations 2016 : 45 x 50 =

CHF 2’250.00.

Caisse boisson:

CHF 1’000.00 .

Vente TShirts:

CHF 150.00 .

Fête du vin:

CHF 3’000.00 .

Total recettes:

CHF 7’150.00.

Charges
Loyer Gravière:

CHF 600.00.

Assemblée générale et frais comité: CHF 100.00.
Paddles:

CHF 2000.00.

Gilets de sauvetage:

CHF 400.00.

Stickers

CHF 100.00.

Frais de compte postal:

CHF 60.00.

Site internet:

CHF 100.00.

Budget Fête du vin:

CHF 3’000.

Total charges:

CHF 6’360.00.

Bénéfice prévisionnel de CHF 790.
Le budget est accepté par l’assemblée.

4. Comité
Olivier B. prend la place du caissier. Un nouveau poste est créer (responsable de la
communication, dont les tâches doivent être clarifiées) Jonathan F. en prend la responsabilité.
Le poste d’organisateur d’événements est toujours disponible.

5. Remarques et suggestions
La séance est levée à 19h45.

