2017-2018
Jeudi 23 août 2018
- Monthey

Noms
Steven La Du
Wüthrich Beat
Carron Malika
König Raoul
Johan Launaz

Fonctions
Président MCHC
Vice-Président MCHC
Secrétaire – Responsable Cabine
Trésorier
Manifestation

Présents

Absents
-

OK
OK
OK
OK

16 membres votant majorité absolue 9
Deux scrutateurs Catherine Anderau et Thibault Zuber
Excusés : Favre Hervé, Christophe Brown

Ordre du Jour
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 31.08.2017
2. Désignation des scrutateurs
3. Présentation des rapports annuels
4. Présentation du rapport de l’organe de révision
5. Présentation du rapport de l’organe de révision
6. Décharge aux membres du comité
7. Admissions / Démissions
8. Election des membres du comité
9. Election des réviseurs des comptes
10. Approbation de la modification de l’art. 14 des statuts
11. Organisation du comité et présentation de la structure du club
12. Présentation de la 1ere équipe
13. Présentation du budget 18/19 et décisions relatives au budget
14. Propositions individuelles
15. Remerciements
16. Manifestations et dates à retenir
17. Clôture de l’assemblée générale 2018
1.a) Mot de bienvenue de la part du Président du Mchc
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 31.08.2017
Approuvé à l’unanimité
2. Désignation des scrutateurs
3. Présentation des rapports annuels
Par Steven La Du selon slide présenté à l’assemblée
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4. Présentation du rapport de l’organe de révision
Présenté par Raoul Köning selon slide en annexe
Bénéfice net de frs. 55'000.Bilan
Les réviseurs ont conclus que les comptes sont détaillés et toutes pièces présentent. Reste
une somme de frs. 10'000.-. frs. 5'000 aux MOJU frs. 10'000.- également aux MOJU
Propose d’accepter les comptes et de donner décharge au comité.
5. Présentation du rapport de l’organe de révision
6. Décharge aux membres du comité
Accepté à l’unanimité
7. Admissions / Démissions
Démission de M. Beat Wuthrich
Admission aucune connue à ce jour
Accepté Johan vice-président à l’unanimité
8. Election des membres du comité
Beat va rester avec nous jusqu’au prochain membre du comité qui se présenterais.
Comité réélu par applaudissement
9. Election des réviseurs des comptes
Catherine Andereau et Jean-Marc Faigaux
10. Approbation de la modification de l’art. 14 des statuts
Rédigé en annexe
Dans le cas que l’une des parties se retire de ce partenariat ou n’approuve pas cet
article lors de son AG, les deux autres entités restent solidaires.
Par exemple, si PDS ne vote pas l’article, les nouveaux statuts ne prennent en compte que
la solidarité financière entre le MOJU et le MCHC.
Accepté à l’unanimité
11. Organisation du comité et présentation de la structure du club
Selon slide en annexe
12. Présentation de la 1ere équipe
Selon slide de présentation en annexe
Les joueurs qui nous ont quittés
Le nouveau coach Floran Garnier se présente à l’assemblée
Présentation des 7 nouveaux joueurs en tout. 4 juniors pour les entrainements.
Objectifs selon slide annexe
13. Présentation du budget 18/19 et décisions relatives au budget
Budget sains sans prise de risques
Accepté à l’unanimité
14. Propositions individuelles
Aucune reçue à ce jour
Se réinscrire au tournoi de la bibi Toriani
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15. Remerciements
Selon slide annexé
16. Manifestations et dates à retenir
20 avril le bal de pâques
17. Clôture de l’assemblée générale 2018
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