
Procès verbal de l'assemblée générale de ALOHA Sport Riviera      
du lundi 05.03. 2018 -Cité du Genévrier – St. Lègier

Mme Edith Brand présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres 
et aux proches qui sont présents.
Ce sont excusés : famille P.Schneider, Les Egles, Mélanie Parrot, Mr.Berger, 
Mr.Gygax, Mr. Masséo, Mr. Ciudad, Marina, Amèlie, Clara.

Aloha est une société qui compte 56 membres et environ 15 moniteurs/aides.

Rapport de la présidente :
En 2017, Aloha a accueillit de nouvelles aides monitrices, Amélie et Clara, pour le 
groupe piscine et Marika pour la pétanque et le groupe enfants. Bienvenue à elles. 
Le site informatique est très bien tenu. Mais il faudrait envoyer vos photos, vos 
commentaires, vos résultats et les dates de vos tournois, afin de l'animer un peu plus. 
Christian est à disposition même si vous envoyer en « vrac ». Il fait le tri.....merci à 
lui.
La présidente remercie toutes les monitrices et moniteurs pour leur engagement, leur 
bon travail qui se concrétise par de bons résultats sur l'engagement sportif  et la très 
bonne entente relationnelle avec les athlètes.
Elle remercie également Mme Briguet qui nous met à disposition cette salle.
Rapport des monitrices et moniteurs :

Myriam pour le groupe natation :
3 compétitions -Sierre – Lausanne – Charmey. L'ambiance festive était là. 
Elle annonce qu'elle remet son poste à 2 nouvelles monitrices, Amélie et Clara, mais 
qu'elle sera toujours là pour apporter son aide .
 Michel pour le groupe basket :
Pour la ligue nationale B, tous les athlètes participent lors d'un tournoi.
L'équipe a participé à plusieurs tournois et au championnat Suisse  en ligue B. Michel
souligne l'importance de la cohésion de l'équipe.
A Blonay a eu lieu la sélection divisionnaire .Ils vont passer en ligue A, en 2018.
Il est toujours en recherche d'un ou d'une aide pour remplacer Nadège.
Catherine pour le groupe foot-fauteuil :
L'équipe  des « Egles » a participé à 3 rencontres pour le championnat Suisse. Cette 
année  l'équipe a à nouveau  remporté le titre de champion Suisse. Bravo l'équipe de 
votre fair-play, votre entente et votre enthousiasme.
En septembre participation à la Geneva's Cup avec plusieurs équipes internationales.
En octobre 2018, les « Egles » iront au Danemark, pour participer au championnat 
des clubs de foot fauteuil.
Edith pour le groupe pétanque :
Des compétitions ont eut lieu à Zürich, Martigny, Trimbach avec des résultats bons et
moins bons, mais toujours avec beaucoup de plaisir de participer à ces tournois ou 
tout le monde fait de belles rencontres.



Sans oublier la traditionnelle grillade à Remaufens  avec quelques parties agréables 
dans le partage et la bonne humeur. Merci aux athlètes.
Remerciements aussi à Suzanne et Peter qui sont toujours là, disponibles et qui 
préparent le boulodrome pour accueillir les athlètes.
Groupe enfants :
Le groupe accueil de nouveaux participants à cette activité. Marina est secondée par 
des monitrices et  des  aides.
Rapport de la caissière :
Pour 2017, nous accusons un bénéfice de 7805.-, grâce à la collecte de fond de 
Plusport.
Les cotisations pour 2018 sont maintenues à120.- fr.
Rapport du vérificateur des comptes :
Les comptes ont été vérifiés le 29.01.2018 par Mr.Horacsek, et recommande à 
l'assemblée l'acceptation des comptes. Ce qui est fait à l'unanimité.

Programme 2018
Le programme des diverses manifestations se trouve sur le site d'ALOHA.
Pétanque – Natation – Basket – Foot-fauteuil.
Divers :
National Games d'été auront lieu du 24 au 27 mai 2018. Le comité s'occupe de 
l'organisation, liste des participants dans toutes les disciplines, inscriptions, hôtel, 
transport, commande d'équipement.
Une participation financière de 100.-fr.  sera demandée à chaque athlètes inscrits.
Élection du comité :
Le comité est reconduit dans ses fonctions.
Présidente : Edith Brand
Secrétaire/caissière : Catherine Courvoisier
Membre : Myriam Pythoud
Membre: Mélanie Parrot Lagarenne
Responsable technique : Marina Le Bec
Vérificateur des comptes : Michel Horacsek

Fin de la séance à 20H45, en partageant le verre de l'amitié.
Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers et à bientôt.

Clarens, le 12.03.2018

Catherine Courvoisier                                                      Edith Brand 
Secrétaire/ caissière                                                          Présidente


