
                                                    
 
 

PV  de l’assemblée générale du 21.03.2021 
 
 
Cette année, l’Assemblée Générale était… électronique.. 
 
La voici version papier :  

 

Introduction  

Bonjour à toutes et à tous, 

Malheureusement, cette année ne nous a pas permis de vous convier à une assemblée générale en présentiel. 
Vous trouverez donc ci-dessous une adaptation électronique de notre AG sous forme de mail. 

Le point 11 est sans doute le plus important. En effet, il vous est demandé de remplir un très court formulaire en 
ligne pour faire valoir votre voix ! Le délai est fixé au 1er avril 2021. 

Nous vous remercions d'avance et vous informons que le comité reste volontiers à votre disposition ! 

Bonne lecture et, nous l'espérons, à bientôt en chair et en os... 

 

Points de l'AG électronique 

 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2020 
2. Mot de la Présidente, Céline Riat 
3. Mot de Stéphanie Mertenat 
4. Mot de la capitaine, Emilie Charmillot 
5. Tournoi populaire 2021 
6. Comptes et mot du caissier, Raphaël Zuber 
7. Acceptation des comptes et du budget 2021 
8. Admissions/démissions/exclusions 
9. Élections du comité, d’un vérificateur des comptes et d’un vérificateur des comptes suppléant 
10. Divers 
11. Tâche à effectuer par les membres pour cette assemblée. 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 2020 

  En fichier joint  



2. Mot de la Présidente, Céline Riat 

  
Bonjour à toutes et tous chers-ères ami-es badistes! 
  
L'assemblée générale du BCD n'a pas pu se tenir en février, coronavirus et ses mesures sanitaires obligent. 
Le comité a donc opté pour une assemblée électronique, vous voudrez bien répondre aux points importants selon 
les directives données par Gaétan. 
  
Votre présidente n'a hélas pas grand-chose à vous raconter pour l'année 2020.  
Je vais quand même vous mentionner quelques points positifs ! Tout d'abord le nombre de nos membres qui est 
stable. Merci à vous de rester fidèles à votre Club de badminton, en espérant des jours meilleurs et pouvoir enfin 
dépoussiérer vos raquettes et repartir à la halle :). De même les finances restent saines, merci encore d'avoir 
payer vos cotisations sans avoir beaucoup jouer.... patience, on va peut-être pouvoir refouler les courts en mai !  
Vous constaterez que comme chaque année, Raphaël notre caissier a parfaitement tenu les comptes du club. Je 
l'en remercie vivement ! 
  
Le championnat interclub a été stoppé en mars 2020 à quelques matches de la fin... et restoppé à quelques 
matches du début en octobre 2020,  vous pourrez lire  tout ça dans le compte-rendu écrit par notre capitaine 
Emilie (qui va pouvoir retaper du volant en 2021 suite à son opération du dos... youpiiiiie). 
  
Des sorties et autres activités, il n'y en a eu qu'une, en août, entre 2 vagues et un déconfinement bien mérité, la 
sortie Koh-Lanta organisée par Jonas Erzer (Jura Découverte Nature). Stéphanie nous a écrit un résumé de cette 
belle journée! 
  
Le comité a fixé la date du tournoi populaire au 27 novembre 2021. On y croit ! On compte sur votre aide et votre 
présence s'il a lieu ! 
  
Je remercie encore mon comité, lui aussi toujours fidèle, qui repart pour un tour et au taquet pour que vous 
puissiez jouer à votre sport préféré dans les meilleures conditions possibles ! 
  
Au plaisir de vous revoir très bientôt, prenez soin de vous ! 
  
Céline 

------------------------------------------   

3. Mot de Stéphanie Mertenat 

  
Le 15 août 2020 a eu lieu notre sortie annuelle du Club. 
  
Elle s'est déroulée à la cabane forestière de Develier. 
  
Rendez-vous en début d'après-midi, météo au beau fixe, 22 aventuriers répartis dans 5 équipes après tirage au 
sort, prêts à en découdre dans ce Koh Lanta organisé par Jura découverte nature. 
  
 Au programme :  des épreuves physiques, mentales et gustatives qui ont fait appel à la logique, la cohésion 
d'équipe et du courage ... notamment pour l'épreuve de dégustation des petits vers et Cie.... Nous avons même 
eu droit à la mythique épreuve des poteaux pour le final.  
  
Tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur, tout le monde était à fond. 
  
Ensuite apéro bien mérité puis fondue au chaudron sont venus conclure la soirée. 
  
Jonas Erzer de Jura découverte nature nous a organisé tout ça de main de maître. 
  
Nous avons eu la chance de pouvoir profiter de cette sortie entre 2 vagues ... ce qui nous a permis de faire plus 
ample connaissance entre membres qui ne jouons pas forcément les mêmes soirs et aussi avec les familles et 
accompagnants. Au total une trentaine de personnes ont participé à cette journée festive.  
  
Le top ambiance sympa. Vivement la prochaine. 
 
Stéphanie 



 

4. Mot de la capitaine, Emilie Charmillot 

  
Classement saison 2019-2020 

Un petit mot sur la saison passée 2019-2020. Avant que la saison ne soit brusquement stoppée en mars 2020 à 
cause du coronavirus, notre équipe de 4ème ligue se hissait à la 7ème place du classement parmi les 9 équipes du 
groupe. Il ne nous restait que quelques rencontres à disputer, peut-être trois ou quatre. Mais globalement, on 
n’aurait pas pu faire une remontée spectaculaire puisque les quatre-cinq premiers du groupe avaient beaucoup 
trop de points d’avance sur nous. Pas de regret donc à ce niveau-là dans la compétition. Mais ce satané virus a 
stoppé net la saison qui n’a jamais pu reprendre ni se terminer « normalement ». 

 
Saison actuelle 2020-2021 
  
A la suite des impacts du Covid-19, Swissbadminton avait décidé de reformer et de reprendre exactement les 
mêmes équipes et les mêmes groupes pour cette saison. Il n’y a donc pas eu de relégations ou de promotions. Le 
BC Delémont est ainsi reparti dans un grand groupe de 9 avec pour adversaires deux équipes de Neuchâtel, deux 
équipes de Bienne, deux équipes de La Chaux-de-Fonds,  Ajoie et Rochefort. 
  
Concernant la composition de l’équipe, quelques changements sont à observer du côté des messieurs. Il y a eu 
trois départs : Marco Stornetta, David Comte et Aurélien Joray. L’équipe amputée de ces trois hommes, il a fallu 
trouver des solutions pour les remplacer. Ce sont Gaël Gobat et Jérémie Flück qui sont venus rejoindre les rangs 
de l’équipe. Bienvenue et merci à eux ! L’équipe interclub est dès lors composée de 9 personnes (5 messieurs et 
4 dames), à savoir : 
  
- chez les dames : Céline Riat, Stéphanie Mertenat, Dounia Gête et Emilie Charmillot. 
- chez les messieurs : Dominique Pheulpin, Gaëtan Pheulpin, Gaël Gobat, Jérémie Flück et Raphaël Zuber. 
 
Marie Mattle est toujours notre entraîneuse et vient donner les entraînements quelques mercredis soirs. 
  
Il n’y a pas grand-chose à dire pour cette saison puisque ce satané virus continue de bien tout bloquer (fermeture 
des halles, arrêt des interclubs, etc.). On a quand même pu débuter le championnat en septembre 2020. Malgré 
notre enthousiasme et la joie de pouvoir refouler les courts, nos résultats sportifs n’étaient pas très bons : sur cinq 
matchs joués, nous en avons perdu quatre, et souvent sèchement. 
 
 
La date du mercredi 7 octobre restera pour sûr dans les annales : non seulement, c’est le soir où l’équipe est 
ressortie victorieuse de la rencontre interclub qui l’opposait à Neuchâtel 5… mais c’est aussi le soir où le Covid-19 
s’est sournoisement et brusquement immiscé dans la rencontre. Pour rappel, c’est ce soir-là que Gaël, alors titulaire 
pour jouer deux matchs, recevait un message, 30 minutes avant le lancement des hostilités, lui priant d’effectuer 
une quarantaine immédiatement car il avait potentiellement eu contact avec une personne testée positive durant le 
weekend. Branle-bas de combat pour trouver une solution ! Quelle ne fût pas la chance de voir débarquer alors 
Jérémie ce soir-là, tout motivé à venir soutenir son équipe. Le pauvre doit encore être traumatisé à l’heure actuelle 
car à peine arrivé, la capitaine (donc moi) s’est ruée sur lui pour lui demander de vite retourner à la maison chercher 
ses affaires et ensuite venir remplacer Gaël sur les courts. Comme un bon soldat, Jérémie a obéi aux ordres. 
Heureusement, l’équipe de Neuchâtel n’a pas bronché quant au changement de joueur de dernière minute. Merci 
à eux aussi pour leur fair-play et flexibilité. Au final, une soirée atypique et stressante mais qui se sera soldée sur 
une belle victoire et un bon apéro. 
  
Pour terminer, je souhaite dire que le Covid a certes tout bouleversé : plus d’entraînements, plus de jeu libre, plus 
de compétitions, plus d’after interclubs, etc. Mais malgré ça, il n’aura jamais le dernier mot sur notre passion pour 
le badminton, nos liens d’amitié et notre soif de compétition ! Gardons espoir ! 
  
Portez-vous bien, continuez de garder la flamme et au plaisir de vous retrouver bientôt sur les courts. 
Amicalement, 
 
Emilie 

 

 



5. Tournoi populaire 2021 

  
Cette année, le tournoi populaire a été fixé en date du 27 novembre 2021. Merci de noter la date dans votre 
agenda, on compte sur votre présence ! 
 

 

6. Comptes et mot du caissier, Raphaël Zuber 

  
Voir fichiers ci-joint à lire en parallèle. 
  
Suite à cette 5ème année en tant que caissier, je vous envoie les faits marquant de cet exercice 2020 : 
  
En date du 7 février 2021, les comptes de l'exercice 2020 ont été vérifiés et validés par Flückiger Martin et 
Stornetta Cosette. 
Le nombre de mouvements comptables est passé de 189 en 2019 à 107 en 2020. 
L’avoir total du club s’élève à CHF 25'249.62 
Le montant des entrées s'élève à CHF 8'092.80, les sorties à CHF 9'271.75 
Le résultat de l’exercice 2020 se termine avec une perte de CHF 1'178.95 
Le budget 2020 prévoyait une perte de CHF 2'400.-. 
  
Je peux en tirer la conclusion suivante : La situation particulière de cette année n'as pas encore eu de 
répercussion néfaste au niveau des finances. 
Cela s'explique par les éléments suivant : 
- Peu d'activité en 2020, frais matériel en baisse (volants, ect...) 
- Réduction du tarif de location de la halle octroyée par la commune de Delémont. 
- Membres fidèles malgré la situation compliquée. 
  
Les faits marquants : 
- Augmentation de l'entrée "cotisations membres" pour la 5ème année consécutive! le montant n'avait jamais été 
aussi haute depuis plus de 10 ans. 
- Facture cotisation "Association Ouest de Badminton" payée 2x cette année (suite à restructuration de l'AOB en 
2019 avec l'année de flottement rattrapé) 
- Les finances du club n'ont, pour l'instant, que très peu été impacté par cette situation inédite. 
- La non tenue du "Tournoi Populaire" à réduit les revenus du club au seuls cotisations des membres, merci à la 
fidélité de ceux-ci! 
 



  



 

 

 



7. Acceptation des comptes et budget 2021 

  
Voir point 11. 
  

8. Admissions/démissions/exclusions 

  
Le club comptait 73 membres l'année passée. Nous sommes 65 à ce jour. 
  
Admission: Mittempergher Marinel 
  
Démissions: Nicolas Devreux, Émilie Lopez, Niels Broquet, Luca Surdez, Leo Kamber, Raphaël Fehlmann, 
Romain Comte, Audrey Vegran, Aurelien Joray.   
  
 

9. Elections du comité, d'un vérificateur des comptes et d'un 
vérificateur des comptes suppléant 

  
Comité : Tous les membres du comité sont partants pour continuer. 
  
Vérificateurs des comptes : Cosette Stornetta et Marc Flühmann 
  
Vérificateur des comptes suppléant : Voir point 11. 
  
 

10. Divers 

  
Voir point 11. 
 
 

11. Tâche à effectuer par les membres pour cette assemblée. 

  
Pour donner votre voix, merci de remplir ce formulaire d’ici au 1er avril 2021. 
 
Nous comptons sur vous ! 
 
 

 

A bientôt, 

Le comité 

  

 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/gTRpP6EEApuYzhWg9


Quant aux résultats attendus du formulaire en ligne proposé en point 11: 
 
18 membres ont répondu à notre questionnaire en ligne, dans l’ordre d’arrivée : 
 
Gaétan Pheulpin, Gabriele Vassena, Martin Flückiger, Marco Stornetta, Nicola Damiano, 
Jérôme Cordier, Yann Vitasse, Gaétan Bulloni, Dominique Pheulpin, encore une fois Nico, 
David Bürki, Edgar Ettlin, encore une fois Nico, Olivier Juillerat, Véronique Broquet, Céline 
Riat, Steph Mertenat, Elisa De Monte et Nathalie Surdez. 
 
A la question :  
 
Acceptez-vous les comptes 2021 présentés à l’assemblée générale ? 
18 personnes ont répondu Oui, aucun commentaire. 
 
Acceptez-vous le budget 2021 présenté à l’assemblée générale ? 
18 personnes ont répondu Oui, aucun commentaire. 
 
Acceptez-vous la réélection du comité tel qu’il est constitué actuellement ? 
18 personnes ont répondu Oui. 
Jérôme a commenté : On veut rejouuuuuuuuuuuer ! 
La présidente également : Equipe de choc hâte de vous revoir ! 
 
Election des vérificateurs des comptes : Avez-vous un commentaire, une question ou une 
proposition à formuler ? Aucun commentaire 
 
Election d’un vérificateur des comptes suppléant : Vous proposez-vous en tant que 
vérificateur des comptes suppléant ? Edgar répond Oui ! 
 
Avez-vous des divers à communiquer au comité ? Ces divers seront ajoutés au PV et vous 
recevrez une réponse du comité si le divers en question le nécessite. 
Aucun ajout. 
 
 
La secrétaire, Elisa 


