Attraxion Club
Procès verbal de l'assemblée générale 2017
Date:
Jeudi 16 mars 2017 (18h30)
Lieu:
Restaurant du Marché, La Neuveville
Présents:
Antoine M., Jonas M.,Olivier B., Johan K., Mélissa G., Sandro C., Renaud S.,
Odile G., Simon H.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture
Bilan 2016
Saison 2017
Finances
Comité
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 2016
Highlights de la saison
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sortie Egypte à Pâques (dizaines de membres)
Ouverture de saison (nettoyage + filets de bondelle)
Maracana (paella + bar)
Construction d’un slider pour le wakeboard/winch
Chill-n-Grill 1: Winch + slider
Chill-n-Grill 2: Contest ollie
Achat de gilets de sauvetage
Acquisition d’un skiff (aviron)
Achat d’un zodiac 8 chevaux
Remplacement des marches d’accès au clubhouse
Installation de la cuisine
Création d’un groupe whatsapp
Mise en place d’un entraînement physique hebdomadaire (HIIT)
Fête du vin
Sorties wakeboard à différents wakepark
Repas des bénévoles FDV

Points à améliorer
●
●
●
●

Matériel non rangé
Portes pas toujours fermée à clé
Panne du système de clé (plus de pile)
Faible bénéfices sur la buvette. Prévoir une notice (liste des prix) sur le frigo et déplacer
la caisse juste à côté du frigo

Bilan Fête du Vin 2016
Débriefing Fête du Vin réalisé par les membres du “comité FDV”.

Divers
Six nouvelles inscriptions au club en 2016.

2. Saison 2017
Événements prévus pour la saison
●
●
●
●
●
●
●
●

Voyage en Egypte la première semaine d’avril
Ouverture de saison: 20 mai 2017
Sortie Kite à l’Ascension et Pentecôte (à confirmer, en fonction de la météo)
2 Chill-n-Grill: Juillet et Août (dates à confirmer)
Sorties wakeboard le mercredi soir et le samedi matin
Descente de l’Aar
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.).

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 (8, 9 et 10 septembre 2017)
D’avance, un engagement particulier de la part des membres est demandé.

3. Finances
3.1. Saison 2016
Recettes
Cotisations
L’encaissement des cotisations (36/44) 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.
Fête du vin
13588 CHF de recettes et environ 9024 CHF de frais. La fête du vin a apporté un bénéfice de
4564 CHF.
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.
CHF 2316 (donc 1760 du maracana) = 556.- .-- ont été transférés de la caisse des boissons à la
principale au cours de l’année.

Dépenses
Bateau
2600 CHF de dépenses qui comprend l’achat du bateau (2000 CHF) et les divers frais
(expertise, immatriculation, assurance, plaques, divers matériel)
Investissements divers
Ponton, petits matériel, visserie, caisses, prises, etc.
1300 CHF de frais
Wakepark
Achat par le club du winch et construction du slider
1940 CHF de frais

Résultat année 2016

Le total des recettes se monte à CHF 3082.--

Situation au 31.12.2016
Caisses
La caisse principale contient CHF 2.00.Les fonds proviennent essentiellement des cotisations payées en liquide, du bénéfice des
boissons vendues aux membres à la Gravière, de la vente des T-Shirts, de l’argent récolté à
Maracana et à La Fête du Vin.
Caisses boisson
Fond de caisse env. CHF 170.-Compte postal
Le compte postal de l’association affiche un montant de CHF 6472.67 au 31.12.2016 .-2731.97au 31.12.2015.
(31.12.2015: 1679.50. Sont ajoutés les versements (en Janvier 2017) de la municipalité pour le
remboursement de la cuisine. -- (FDV 2015) et du transfert caisse à poste de Jonathan CHF
1’700.--)
Débiteur
CHF sont déposés auprès de l’association de la Fête du Vin.
CHF 0.-- Et on en parle plus !!!

3.2. Budget prévisionnel 2017
Cotisation 2017
La cotisation annuelle de CHF 50.00.-- est renouvelée par l’assemblée.

Recettes
Cotisations 2017 : 45 x 50 =

CHF 2’250.00.--

Caisse boisson:

CHF 1’000.00 .--

Vente T-Shirts (Lycra):

CHF 700.00 .--

Fête du vin:

CHF 5’000.00 .--

Total recettes:

CHF 8’950.00.--

Charges
Loyer Gravière:

CHF 0.00.--

Assemblée générale et frais comité: CHF 100.00.-Stickers

CHF 256.00.--

Frais de compte postal:

CHF 60.00.--

Site internet:

CHF 100.00.--

Budget Fête du vin:

CHF 3’000.--

Achat Lycra:

CHF 1’200.--

Party Island:

CHF 100.--

Compresseur + accessoires:

CHF 188.--

Aspirateur:

CHF 73.--

Divers frais:

CHF 500.--

Total charges:

Bénéfice prévisionnel de CHF 3373.-

Le budget est accepté par l’assemblée.

CHF 5577.--

4. Comité
R.A.S

5. Remarques et suggestions
R.A.S

La séance est levée à 20h00.
Le comité remercie les membres présents.

