Procès–verbal de l’assemblée générale du lundi 4 février 2013
L’assemblée est ouverte par la présidente, Edith Brand, qui souhaite la bienvenue
aux 27 membres et proches présents.
Le procès–verbal de l’assemblée générale 2012 est accepté à l’unanimité.
Rapport de la présidente : Edith Brand
Edith fait passer en revue les activités 2012, avec, comme highlights, la sortie des
nageurs et basketteurs à Porrentruy, la sortie en bateau sur le voilier LA LIBERTE et
la visite d’un match de notre partenaire, le Vevey Basket.
Rapport du responsable de l’administration : Peter Schneider
Peter rappelle le changement inattendu pour les basketteurs avec la retraite de
Pierre Moncalvo après son infarctus. Nous avons pris congé de Pierre à la Cité lors
d’une soirée mémorable et pleine d’émotions. Heureusement, avec l’arrivé de Michel
et de Nadège nous avons pu maintenir l’activité basket.

Rapport du football en fauteuil roulant : Mélanie Parrot-Lagarenne
A cause de problèmes de matériel (chaises motorisées manquantes), il n’y aura pas
de championnat suisse en 2013. Les EGLES participeront à la coupe d’Europe qui
aura lieu dans la région parisienne fin juillet.

Rapport de la monitrice de natation : Myriam Pythoud
Le groupe de natation a visité 3 meetings au Mont sur Lausanne, à Sierre et à
Charmey
Rapport du basket : Michel Horascek et Nadège Vernier
Suite au départ de Pierre Moncalvo, les entrainements de mercredi ont dû être
abandonnés. Pour le championnat suisse il ne reste qu’une équipe qui évoluera en
ligue D. 4 tournois sont prévus : Winterthur, Lugano, Villars sur Glâne et Fribourg.
Rapport de la pétanque : Peter Schneider
ALOHA a participé à 3 tournois de pétanque, à Montreux, à Bulle et à Trimbach.
Rapport de l’activité handisport : Marina LeBec
Pour cause de congé de maternité, l’activité a été suspendue en automne 2012. Elle
sera reprise en 2013, pour le moment pour une période limité sur 3 mois.

Rapport du caissier :
Etant donné qu’en 2012 ALOHA a pu profiter de dons imprévus au budget et
qu’avec le départ de Pierre Moncalvo, la masse salariale a baissé, il a résulté un
bénéfice de Fr 8’634 sur l’exercice 2012.
Rapport de la vérificatrice des comptes
La vérificatrice des comptes, Lucienne Marilley, recommande à l’assemblée
l’acceptation des comptes, ce qui est fait à l’unanimité.
Les cotisations
La cotisation est maintenue à FR. 120.—
Le programme 2013
Pour le moment il n’y a pas de projets qui sortent de la routine. Nos athlètes
visiteront les manifestations habituelles, avec l’exception cependant des EGLES qui
monteront à Paris.
Le comité
Edith Brand, présidente
Myriam Pythoud, membre
Mélanie Parrot-Lagarenne, membre
Peter continuera à s’occuper des questions administratives, sans cependant être
membre du comité.
Divers
Peter informe sur les nouveaux formulaires d’inscription chez PluSport
Fin de l’assemblée à 20 heures 30
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