P.V. de lʼAssemblée Générale du Fanʼs Club Jenny
du 3 novembre 2011 à 20h au Restaurant le Leysin
17 présents : Daniel Morel, Bernard Droz, Serge Morel, Aurélie Lietta, Alex Dos Santos, Régine
Mottier, Jennifer Fiechter, Corinne Blanchard, Pascal Brugger, Arianne Capitani, Albina Bertocchi,
Arlette Greminger, Isabelle Mermod, Dédé Borloz, Mary-Line Fasoletti, M-J Julmi ( représentante de
la municipalité ).
31 excusés : B+R. Gamper, E. Barroud, M.Pereten, J. Burnier, P. Burnier, M-C Elsig, V. Bardi, R-M
Fiechter , D. Valenza, D. Wettstein, M. Mottier, R. Bisang, M. et P-A Veillard, P-A et A. Vaudroz, C.+
J-P Guex, S. Mermod, A. Greminger, M. et R. Girod, L. Dupertuis, P-A Dubois, R. et J-P Epiney, P.
Blanchard, Mme Hefti, M. Ruchet, J-L+F. Freidrich, P.+F. Sauser, J.M. Udriot.

1. Salutations
Corinne Blanchard, notre présidente, ouvre la séance, salue l’assemblée et présente le comité
actuel.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée constitutive du 12 octobre 2010.
Après lecture, l’assemblée approuve le procès-verbal du 12.10.10.
3. Rapport du comité, saison 2010-2011.
- 12.10.10 : création du site internet géré par Jennifer
- Des flyers ont été envoyés à tous les ménages et ont permis l’adhésion de 103 membres et
l’apport de 34 dons.
- Le comité a organisé une sortie pour le fan’s club aux Marécottes afin de suivre la course de
Jennifer. Bravo pour sa médaille d’or.
Un apéro “vin chaud et collation” a été organisé sur la place du marché à la fin de la saison du
championnat et de la coupe du monde afin de remercier les membres et plébisciter Jennifer pour
ses médailles.
21 mai : plus de 100 personnes ont participé au souper de soutien de Jennifer. Merci à tous.
Résultat de Jennifer de la saison 2010-2011 :
-

2ème
1ère
1ère
1ère
1ère
2ème
2ème
3ème
2ème
2ème

coupe du Monde, France
coupe du Monde, Italie
coupe du Monde, France
classement général Coupe du Monde
championnats du Monde, relais jeune, Italie
championnats de Monde, individuel, Italie
championnats de Monde, vertical, Italie
Championnats du Monde, sprints, Italie
Pierra Menta Jeune ( 2 jours )
Tour du Rutor ( 2 jours )

4. Admissions et démissions des membres de l'association.
Aucune démission ni admission.
5. Rapports de la caissière et des vérificateurs des comptes.
Bénéfice du souper de soutien: env CHF 5000.Dépenses : CHF 5665.50.Avoir au 31 août : CHF 9515.95.-

Les vérificatrices M. Fasoletti et A. Dos Santos reconnaissent la bonne tenue des comptes et
demandent à l’assemblée de donner décharge à notre caissière A. Lietta.
6. Approbation des comptes et décharge au comité.
L’assemblée approuve les comptes et donne décharge au comité.

7. Fixation du montant des cotisations annuelles.
Le montant des cotisations est maintenu à CHF 50.Une formulation sera adoptée lors du prochain courrier à nos membres afin de préciser que les
dons sont les bienvenus.
8. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant.
Mary-Line Fasoletti et Alexandra Dos Santos sont à nouveau vérificatrices, Serge Morel est élu
suppléant.
9. Election des membres du comité.
Le comité est réélu sous de chaleureux applaudissements.
Présidente :
Corinne Blanchard
Vice-Président : Pascal Brugger
Trésorière :
Aurélie Lietta
Secrétaire :
Arianne Capitani Bertschi
Membre :
Isabelle Mermod Gross
10. Présentation de la saison 2011-2012.
Jennifer commente le calendrier qui est présenté à l’assemblée. Toutes les courses et les
entraînements de Jennifer peuvent également être suivis sur le site :
www.jennifer-fiechter.com
Mme Julmi informe que sur le site de la commune une rubrique permet de voir toutes les
manifestations de la région. Jennifer est invitée à mettre son lien afin que la population puisse
suivre sa progression durant la saison 2011-2012.
11. Propositions individuelles et divers.
5 février 2012 : sortie du fan’s club au Championnat d’Europe en France ( dans les Ecrins ).
Un voyage en bus en prévu avec 3 jours sur place.
Un souper de soutien sera à nouveau organisé durant l’année 2012.
Jennifer nous donne différentes explications sur ses entraînements, ses courses, sa future saison etc.
C’est un moment fort convivial.
Elle remercie grandement son comité ainsi que tous les membres qui la soutiennent et qui lui
permettent d’appréhender sereinement sa saison 2011-2012, au niveau financier.

12. Ravitaillement.
Les membres présents sont invités à une petite collation.

L’assemblée est levée à 21h00

acb/nov 2011

