Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Bridge Club de Sierre
du 25 août 2022, au Restaurant Le Bourgeois
Eliane Volluz ouvre la séance à 18 h 15.
1. Contrôle des présences
Une liste des présences est mise en circulation : 13 participants
Eliane Volluz donne la liste des personnes qui se sont excusées : E. Briant, M. Theytaz,
U. Schulte et J. Rottet ont démissionné.
Elle relève les décès, en 2021 et 2022, de Yves de Preux, Diego Perrig, Zita Derivaz et Ninette Ducret.
L’ordre du jour est accepté.
2. Rapport d’activité du comité pour les années 2020 à 2022
Janine Follonier précise que 4 tournois (2x3 tables, 1x4 tables, 1x4,5 tables) ont peu être organisés en
septembre et octobre 2020, avant la cessation d’activité due au Covid..
En 2021-2022, 7 tournois (4x3 tables, 3x4 tables) ont pu avoir lieu. Devant l’impossibilité de réunir un nombre
suffisant de tables, aucun tournoi n’a eu lieu entre octobre 2021 et mars 2022. Le club a cessé toute activité à
partir du 18 mai 2022.
3. Comptes 2021-2022
La lecture en est donnée par André Amos. Ce dernier contactera les membres qui n’ont pas payé leur cotisation
afin qu’ils la paient en même temps que la cotisation de cette année.
4. Rapport des vérificateurs
Michel Prélaz donne lecture du rapport des contrôleurs affirmant qu’ils sont exacts et en recommande
l’approbation.
5. Approbation des comptes, décharge aux organes responsables
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au Comité et aux Contrôleurs.
6. Budget de l’exercice 2019-2020
Le budget est approuvé à l’unanimité.
7. Constitution du comité et reconduction des vérificateurs de comptes
Janine Follonier a donné sa démission du Comité et Michel Prélaz de la vérification des comptes.
Les autres membres remettent leur mandat à disposition et son reconduits à l’unanimité.
Hervé Schütz accepte de prendre la vérification des comptes avec Antoinette Salamin.
Isabelle Meyer accepte d’entrer au Comité.
8. Discussion sur une collaboration avec le Club Oberwallis
Eliane Volluz a été contactée par Bernhard von Roten et il a été convenu de tenter une organisation commune
des tournois mensuels des deux clubs. Les tournois auront lieu à Sierre et les frais seront partagés.
Voir avec Patrick pour une inscription commune sur les sites au nom des deux clubs.
Au départ les 2 tournois des 1ère et 3ème semaine du mois, seront maintenus. Par la suite, si le nombre de tables
augmente considérablement, on peut envisager un 3 ème tournoi.
Pour des raisons de commodité, ces tournois seront organisés le mercredi soir.
9. Divers
Patrizia Métrailler annonce que sa fille Isabelle Posse serait intéressée à entrer dans le Club.
Clôture de l’assemblée à 18 h 45.
Sierre, le 25 août 2022

Janine Follonier, vice-présidente

