
 Procès verbal  de l'assemblée générale du lundi 29 février 2016

Mme Edith Brand présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres et proches qui 
sont présents.
Sont excusés : 
Marina Le bec, Nadège Vernier, Mélanie Parrot-Lagarenne, Mariane Duc, Antoine Duc, Antonio 
Catalano, Peter Schneider.
A la demande d'un membre, la lecture du procès-verbal de 2015 a été faite.

Rapport de la présidente :

Ce fut l'année de grands changements et du renouveau et cela va continuer en 2016.
Avec l’arrivée dans la société de nouveaux groupes :
     -   Les «  Egles » équipe de foot-fauteuil

– La Gymnastique du groupe Enfants

– Et l'actualisation et la mise à jour de notre site internet.

La présidente remercie toutes les monitrices, les moniteurs pour leur engagement leur bon travail 
qui se concrétise par les bons résultats lors des tournois et la bonne entente au sein des équipes.

Rapport de la natation :

Au tournoi du Mont-sur-Lausanne les participants ont reçu des médailles pour leur performance.
A Lausanne ils ont gagné le relais par équipe, et à Charmey ils ont terminé 2ème.
Pour les entraînements 2 monitrices, secondent Myriam
Le programme pour 2016 est sur le site internet D'Aloha.

Rapport du basket :

L'équipe a gagné le tournoi de St. Claude, et participé a des tournois tout au long de l'année.
3 nouveaux joueurs sont venus compléter l'équipe.

Rapport du groupe enfants : 

Faute de monitrice l'activité est suspendue pour ce 1er semestre.
Marina reformera le groupe s'il y a 8 enfants et 1 moniteur formé.
A suivre …

Rapport du groupe pétanque :

L'équipe a participé à 4 rencontres à Chailly, organisé par ALOHA , et remercie le club pétanque 
pour leur soutient.
Participation aux tournois de Bulle, Martigny et Trimbach.
Sans oublier la traditionnelle grillade à Remaufens, quelles parties super agréable dans le partage.
Merci à l'équipe.



Rapport du groupe de foot-fauteil :

Les « Egles » ont remporté le championnat Suisse et participé à la Geneva's Cup
Certains joueurs ont participé à la journée Genève Indoors 2015 pour faire connaître le foot-fauteuil
avec la présence de Michel Pont .

Présentation du site ALOHA :

La reprise et la mise à jour du site est faite par Christian Bloch qui nous le présente. Il nous incite 
pour que le site reste vivant de lui communiquer des commentaires sur les tournois et des photos.
Nous le remercions de son beau travail et de son engagement.
Nous vous conseillons d'aller sur le site.

Rapport de la caissière :
Présentation des comptes.
Il en résulte un bénéfice de : 5993.15 FR.
Les cotisations sont maintenues à 120.-FR.

Rapport de la vérificatrice des comptes:
les comptes ont été vérifié  par Mme Lucienne Marilley, et recommande à l'assemblée l'acceptation 
des comptes ce qui est fait à l'unanimité.
Mme L. Marilley présente sa démission après de nombreuses années dans le comité et sera 
remplacée par la nomination de Mr. Michel Horacsek.
Nous la remercions pour son excellent travail.

Élection du comité :
Edith Brand présidente
Catherine Courvoisier secrétaire/caissière
Myriam Pythoud membre
Mélanie Parrot-Lagarenne membre Marina Le Bec responsable technique 

Programme 2016 :
Le programme des diverses manifestations se trouve sur le site d'ALOHA
Un souper sera organisé le 9 septembre 2016, pour tous les moniteurs et les athlètes et famille. Plus 
d'informations vous seront communiquées en temps voulu.
Un achat de matériel de basket est prévu, un devis doit être fait
Marina est disponible , en tant que responsable technique, selon vos besoins dans chaque sport.

L'assemblée c'est terminée avec le partage du verre de l'amitié et dans le partage.
Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyer et à bientôt.

Clarens le 7.03.2016

Catherine Courvoisier                                                          Edith Brand
Secrétaire/caissière                                                               Présidente


