Dart Club Romont
Case Postale 195
1680 Romont

PROCES-VERBAL : Assemblée Générale 29 juin 2018

Présents: 17 membres (y.c. comité)
Excusés :
12 membres

Majorité :
9
Début de la séance : 19h35

1. Salutations contrôle des présences
- Le président Jean-Luc Kapps ouvre l’assemblée en remerciant les membres présents, il est
19h35.
- Chaque membre signe la feuille des présences.
- Laetitia Kapps est nommée scrutatrice pour la présente assemblée.
2. PV de la dernière assemblée générale
- Le PV de l’assemblée générale du 30 juin 2017 n’est pas lu. Plusieurs exemplaires ont été mis
à disposition des membres dès 19h00. Aucune questions ou remarques ne sont faites sur ce
PV. Il est accepté à l’unanimité.
- L’ordre du jour est conforme au tractanda exposé dans la convocation.
3. Rapport du président
- Le président commence par féliciter les équipes SDA du DC Romont pour leur parcours.
Romont 1 pour sa 3ème (comme d’habitude) place de la saison régulière. Romont 2 pour sa
5ème place (groupe de 7 équipes) de la saison régulière. Concernant la coupe par équipe, celleci n’a pas vraiment souris aux deux équipes inscrites, mais l’ambiance était au rendez-vous,
comme toujours.
- il relève quelque très bons résultats individuel durant la saison écoulé.
- Il remercie également tous les membres qui représente notre club lors des tournois, que ce soit
en traditionnelles ou en électronique, ainsi que les participants aux différentes ligues.
- il revient également sur la participation des membres aux différents événements organisés par
notre club, qui est toujours autant décevant par rapport à la participation.
- Pour revenir à un point beaucoup plus positif, le président évoque à nouveau le pique-nique
qui s’est à nouveau merveilleusement bien passé.
- il évoque aussi brièvement le triathlon qui, selon beaucoup de participant, a durée trop long. Il
signale que des mesures ont déjà été prises pour raccourcir ce temps et qu’il faudra peut-être
encore quelques années pour trouver la formule idéale.
4. Comptes
- Stanis Mooser, caissier, nous lis son rapport et nous présente les comptes de la saison
2017/18. Il nous informe d’une diminution de fortune de CHF 2'246.52. Le bilan au 1er juin
2018 présente une fortune s’élevant à CHF 13'425.986.
- Il commente quelques postes important :
- Les 2 opens se sont soldés avec un léger bénéfice de CHF 182.30
- Le loto nous a rapporté un montant de CHF 3'673.55
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Les frais concernant les équipes SDA se monte à CHF 2'061.95

- Il y a juste quelques questions auxquelles il a été répondu très rapidement concernant ces
comptes.
- Pascal Barbezat, premier vérificateur, prend la parole et nous lit le rapport et confirme
l’exactitude et la bonne tenue des comptes. Il remercie Stanis pour la mise à disposition des
pièces comptables.
- Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée qui remercie Stanis pour son travail.
5. Admissions, démissions et radiations
- Le président annonce l’arrivée de deux nouveaux membres, Jeandet Damien qui est excusé
pour ce soir et Dincklage Stefan. Ce dernier se présente rapidement et l’assemblée les accueils
par une salve d’applaudissements.
- Certains membres ou anciens membres ayant joués la ligue SDA avec le Dart Club Romont,
n’ont pas payés leur cotisation ou licence. Ces membres sont bloqués par notre club auprès de
la Swiss Darts Association jusqu’au paiement complet de leur arriéré. Ces membres sont :
- Blaise Vaudan, Martin Szybka, Joseph Agrusti, Steve Pellaud
A noter que Thuan Pham a payé ses arriérés et est par conséquent libre de jouer où il le désire
6. Nomination
- Eric Savary, jusque-là webmaster nous a présenté sa démission. Nous le remercions pour le
travail effectué durant les nombreuses années passées au comité. Pour le reste, il n’y a pas de
changement au sein du comité.
- Par conséquent nous devons remplacer Eric Savary. Yvan Modolo qui se présente
spontanément est élu à l’unanimité. Nous le félicitons pour son élection et lui souhaitons la
bienvenue.
- Karine Frossard se propose comme vérificatrice des comptes, l’assemblée l’accepte par
acclamation. Pour la prochaine période, les vérificateurs sont :
 1er vérificateur : .Claude Bongard
 2ème vérificateur : Ginette Béguin.
 Suppléant : Karine Frossard

7. Manifestions à venir
- Jorge Fonseca donne les dates des prochaines manifestations.
- Le samedi 28 juillet, mise en place du triathlon (extérieur)
- Le mercredi 1er août, mise en place du triathlon (intérieur)
- Le samedi 4 août, le triathlon par équipe de deux. Il demande à tous les membres de
faire de la publicité afin que nous ayons le plus de monde possible.
- Le dimanche 12 août, comme chaque année, le dart club se montre lors du loto de
l’intersociété. Une personne doit travailler, les autres viennent pour jouer.
2/4

Dart Club Romont
Case Postale 195
1680 Romont

PROCES-VERBAL : Assemblée Générale 29 juin 2018

-

Le pique-nique se déroulera cette année sur deux jours, soit les 18 et 19 août. Les
membres et leur famille y sont cordialement invités. Il n’y a pas d’inscription
préalable, les gens peuvent venir quand ils le désirent.
Le 8ème open du Saint-Jacques (tournoi électronique) se déroulement en automne, la
date n’est pas encore définie, celle-ci étant dépendante du calendrier SDA qui n’est
pas encore établi.
Notre loto aura lieu le dimanche 17 février 2019. Jorge demande à tous les membres
de réserver cette date dès maintenant. Le loto est notre seul source de revenu.
Le 4ème OPEN STEEL DARTS ROMONT aura lieu ce printemps. La date ne pas être
déterminée avant que nous ayons reçu le calendrier des matchs SDA.

8. Rapport du Webmaster
-

Pour son dernier rapport, Eric Savary déplore le manque d’activité sur le site et s’excuse pour
le manque de temps qu’il a pu consacrer à notre site pour le rendre plus attractif.
9. Divers

- Le président nous informe que la décision d’augmenter la licence SDA, soit de CHF 20.00
n’as pas passé la rampe. Les licences par conséquent reste à CHF 100.00 par joueur.
- Concernant le comité de l’intersociété auquel notre club devait fournir un membre pour 3 ans
a été nommé. Il s’agit de David Cornu, nous le remercions vivement pour son intérêt. Aucun
autre membre ne s’est présenté.
- Le président revient sur notre prochaine manifestation qui est le triathlon. Ils attirent
l’attention sur le fait que nous avons besoin de monde pour jouer mais aussi pour travailler. Il
précise que tous les membres peuvent jouer même si ils travaillent. Des horaires seront
aménagés et des responsables nommés à chaque poste. Les responsables seront chargés de
coordonner avec la table du jury, qui travaillent et qui jouent selon les horaires.
- Le président remet à Eric Savary un bon cadeau pour le remercier des années passées au
comité du Dart Club Romont. L’assemblée les applaudis.
- cette année, il n’y a aucun membre qui fête ses dix ans de club.
- Concernant les chemises et polos, nous avons eus plusieurs contacts avec la société qui nous
les a faits par rapport à tous les problèmes de grandeur auxquels nous avons été confrontés.
Après quelques discussions, tout le monde a bien compris qu’il n’est pas possible de
continuer avec des personnes comme çà.
- Enfin, Jean-Luc nous propose une modification de l’article 20 des statuts de notre club et
propose de passé non pas à un nombre fixe, mais à nombre minimum de 3 personnes pour le
comité. Nous aurions ainsi une marge de manœuvre lors d’une démission alors que personne
ne veut y venir. La décision est acceptée immédiatement par la très grande majorité des
membres présents. Un autre article est également modifier, il s’agit de l’art. 27 concernant le
montant maximum autorisé par le comité sans l’aval de l’Assemblée Générale.
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La parole n’étant plus demandée, le président clos l’assemblée en remerciant encore une fois les
membres et leur souhaite un très bon appétit. Le souper du soir, fondue bourguignonne et
boissons, sont offertes par le DCR. Il est 20h40
Willy Kolly
Secrétaire
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