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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 11 MARS 2010
Annemasse, le 17/03/09
C’est avec juste une petite heure de retard sur le programme que nos chers Vétérans ont enfin réussi,
après quelques bières, à poser leurs humbles séants face aux membres du bureau avec comme chef
d’orchestre pour le RAPPORT MORAL, le Président Thierry GREFFIER.
Satisfaction de ce dernier quant à la présence ce soir d’un groupe de 35 personnes pour entendre son
éternel : merci d’être venu !!!!.
Cette dernière, marque l’attachement de chacun au VRAC et l’intérêt qu’il lui porte, merci à tous !!!
Il est à noter l’arrivée de nouvelles recrues, ce qui apporte une dynamique à tous.
Régulièrement à plus d’une quinzaine, notre coach à mis en place un programme complet visant à faire
de nous des sportifs de haut niveau…
Force en est de constater l’efficacité de cette transformation : notre dernière victoire.
Nous n’aurons même pas utilisé notre traditionnelle excuse : à moins de dix joueurs, on passe
directement à la buvette !
Thierry nous fait un rappel rapide de nos différentes activités 2009, rencontres amicales plus ou moins
calmes, le « Voyage » chez nos amis de Gigondas, notre journée avec les sponsors.
Annonce est faite que cette année sera certainement plus difficile en termes de rentrées financières,
tenant compte d’une baisse pressentie de l’investissement de nos mécènes (toujours cette putain de
crise !!!).
C’est pour cela qu’il demande un investissement encore plus significatif de chacun d’entre nous dans les
diverses actions que nous engagerons cette année afin de palier au mieux cette baisse
Remerciement est fait pour l’engagement de tous envers le VRAC.
Vient ensuite le RAPPORT DU SECRÉTAIRE Guy-Pierre CERDÀ.
Cette année encore, une bonne moyenne de joueurs tout au long de l’année (une quinzaine de
personnes !!).
Il est à noter la venue de nouveaux vétérans, ce qui permet d’envisager de beaux jours au VRAC
(Olivier, Alain, Fred …) et j’en oublie certainement !!!
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Les matchs joués en 2009,
Les Rubipédes.
Un démarrage de saison par peut-être la plus percutante des rencontres !!!
Sallanches.
Une soirée tip top comme d’habitude, de bons contacts, une soirée correcte.
Nous retrouverons bientôt les Sallanchards cette année.
Bellegarde.
Comme d’habitude, une bonne ambiance, un bon match et bonne bouffe.
Et cerise sur le gâteau, une victoire écrasante (2 essais à un …). Nous pouvons nous améliorer.

Voyage à Gigondas et Rasteau
Le voyage de l’année !!! Celui que l’on attendait avec impatience et qui a été à la hauteur de nos
espérances pour chacun d’entre nous je l’espère, avec quelques baisses d’intensité pour certains (j’ai les
noms pour ceux qui ont oubliés…)
Une rencontre parfaite, avec une égalité également parfaite 3 essais partout
Égalité qui c’est retrouvée encore à la buvette (1 faiblesse partout, j’ai aussi les noms …)

Journée sponsors
La journée sponsors en remerciement de leur soutien à nos diverses activités
Nous étions environ 70 personnes dont une dizaine d’enfants,
La ballade programmée à la Mandalaz a été appréciée.
Conclue par un p’tit coup de blanc grâce à la bonne logistique de nos cavistes habituels.

Repas Chasse de clôture de saison chez notre Hôte 2008 : Guy THERMOZ
Soirée détente de fin de saison avec un excellent gibier pour plat de résistance, bon vin et bonne
ambiance, malheureusement sans le petit discours tant attendue de notre orateur de renom, mais vous
l’aurez reconnu
On espère tous l’entendre cette année PDP !!!.
Merci bien évidemment à Guy, pour son accueil si chaleureux au sein de sa « cantine », qui nous a permis
de TERMINER la saison de casse-croûte.
Après cette rétrospective bien chargée et variée, la Guenille cède la parole au trésorier Gérald
LAMBERT pour le RAPPORT FINANCIER.
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Après une liste très précise des + et des -, il s’avère que nous terminons sur un déficit, mais qui
s’explique par des dépenses pour partie non prévues au départ de l’exercice 2009 (désistement des
sponsors et quelques rentrée 2009 non comptabilisées à l’arrêt des comptes 2009 pour retard de
paiements de certains).
Satisfaction et merci pour la rigueur du Trésorier.
Avant dissolution du bureau dans son ensemble et l’élection du prochain, le Président Thierry
GREFFIER nous confirme que les statuts actuels seront reconduits en 2010.
La cotisation sera cette année de 20€ par personne et payable au plus tard au 30 Mai 2010 pour
pouvoir prétendre bénéficier des tarifs préférentiels issus de nos actions à venir.
Le Président remercie les membres du bureau et ceux du Comité pour leur travail, également Toto pour
son coaching et Jean-Pierre pour son rôle d’homme de l’ombre

Élection du nouveau bureau:
Le bureau dans son ensemble est démissionnaire.
Le Président demande à l’assemblée si des personnes souhaitent se présenter pour chacun des postes à
pourvoir soit : secrétariat, trésorerie et présidence.
Après un GRAND SILENCE (là je ne donne pas les noms, vu que je me sentirais vraiment seul !!!)
des candidats se manifestent :
Thierry GREFFIER souhaite se présenter en tant que Président.
Gérald LAMBERT souhaite se présenter en tant que Trésorier.
Guy Pierre CERDÀ souhaite se présenter en tant que Secrétaire.
Par vote à mains levées, chacun des candidats est élu au poste postulé et à l’unanimité.
Un tonnerre d’applaudissement vient saluer le nouveau bureau.

Le nouveau bureau du VRAC est donc composé comme suit :
Thierry GREFFIER Président.
Gérald LAMBERT Trésorier.
Guy Pierre CERDÀ Secrétaire.
Chacun des membres dirigeants remercie l’assistance pour cette marque de confiance et s’engage à
poursuivre au mieux sa fonction pour le bien du VRAC.
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Premières décisions :
1.

Sitôt élu, voilà déjà notre nouveau Président sur le pied de guerre avec pour premier objectif
l’intégration de membres du bureau, afin de soutenir les membres dirigeants et participer
activement aux différents projets de cette nouvelle saison.
Demande est formulée à l’assistance qui dans un élan de solidarité répond plus que
favorablement à l’appel.

Les membres du bureau du VRAC sont :
Bernard GRAS, Francis STOPPELLE, Nicolas MARTELET, Lionel JAMMES, Fred PEGAZ, JeanPierre TONETTO, Raymond CHAVANNE, Michel BOURQUIN, Jean-Pierre CONDEMINE,
Xavier FAYOLLE
Satisfaction TOTALE des membres dirigeants et remerciement du Président.
Le PV de L’AG actualisé avec les nouveaux noms (bureau et membre du comité) seront expédiés
à la sous-Préfecture de St Julien en Genevois.
2. Sponsoring :
Le Président annonce que cette année, le sponsoring ne sera sans doute pas aussi important que
les années précédentes, crise oblige.
Chacun de nous devra s’investir d’autant plus dans les diverses démarches du club (tombola,
ventes diverses selon opportunités – vins ou autres).
Le Président passe la parole au Secrétaire pour la présentation du programme 2009.
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Reprise des entraînements le 18 Mars 2010 à partir de 19h15 sous la direction de notre TOTO qui
encore une fois a répondu présent à notre sollicitation pour cette année 2010. MERCI

Les matchs envisagés en 2010,
2 Avril 2010

Gex

chez eux

17 Avril 2010

Cascai

chez eux

14 Mai 2010

Sallanches

chez eux

Fin Mai

Monteux

chez nous

11 Juin 2010

Thonon

chez eux

3 Juillet 2010

Triangulaire + Pétanque VRAC

chez nous

12 Septembre 2010

Journée Sponsors (Avirons)

Bord du Lac Annecy

17 Septembre 2010

Bellegarde

chez eux

15 Octobre 2010

Rubipèdes

chez eux

5 Novembre 2010

Rumilly

chez nous

Projets 2009
17/18/19/20 Avril 2010

Voyage à Cascai Portugal

Fin Mai – début Juin

Venue de Monteux

Début Juillet

Triangulaire - Pétanque

Fin Septembre début Octobre 2009

Journée des Sponsors
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Questions diverses
Il reste trois places pour le voyage au Portugal !!!
La tenue pour ce voyage sera encore une fois notre marque de fabrique et avec le soutien de deux
mécènes, les partants pourront parader avec de belles chemises au coût de 10€, avec un béret pour les
éventuels coups de soleil.
Ceux qui le souhaitent et ne partant pas au Portugal, peuvent se procurer ces mêmes chemises au prix
de 20€ l’unité

Autres:
Le Président confirme ce jour que le VRAC a contracté une assurance RC pour couvrir les diverses
activités du club ainsi que les manifestations qui seront organisées en 2010.
Cela ne déroge en rien au fait que chacun des membres du club doit être assuré RC pour ses activités
au sein du VRAC.

Avant clôture de l’Assemblée Générale, le Président réitère ses remerciements à tous
les présents et leur souhaite une excellente année sportive avec le VRAC.
Ah, j’allais oublier, après collecte de la cotisation de 20€ pour devenir membres actif,
nous ne sommes plus dorénavant que

26 VRAC-oeurs officiels

RAPPEL : Vous avez jusqu’au3 1 Mai pour devenir membre du VRAC
(sachant que le secrétaire a les noms de ceux qui n’ont pas payé !!!)

Séance levée à 21h23, et se prolonge, bien entendu, par un excellent buffet froid concocté par nos
cuisiniers en titre : Bébert et ses adjoints du soir

Fait le 17 Mars 2009
Le Secrétaire du VRAC.
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