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CLUB DE BASKET-BALL 
PETIT-SACONNEX PEACOCKS 

 
Assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2016 

1. Liste des présences 

Présents : 6 + 3 

Alessandro DI BENEDETTO 

Karim JABER 

Karim JANIN 

Bruno RIBEIRO 

Arnaud WAEHLTI 

Julien WAEHLTI 

Avec une voix consultative seulement :  

Matthieu CIMINO 

Matthias VAN DEN HEUVEL 

Alexandre VIRAG 

Excusés : 4 

Khadim SAMB 

Rafael SCHÜTZ 

Heinrich TIO 

Louis Georges YAMMIN 

Absents : 5 

Conor CAPORALE 

Gil Joachim LEFEBVRE 

Artem PROTSENKO 

Rafael SCHÜTZ (papa) 

Florence SIMONNIN 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Personne ne demande la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 06 juin 
2015. Acceptation de celui-ci à l’unanimité. 

3. Points abordés 

A. MEMBRES 

Six nouveaux membres sont accueillis au sein du club, à savoir : 

Simone ARAFA en tant que membre passive avec le statut spécial de coach. 

Matthieu CIMINO, Sylvain HOUBE, Matthias VAN DEN HEUVEL et Alexandre 
VIRAG en tant que membres actifs. 
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Gabriel STEVENS en tant que membre passif. 

A noter la démission de Florence SIMONNIN. 

 

B. DISCUSSION OUVERTE 

Karim JABER invite chaque membre à parler ouvertement de ses motivations et de 
ses disponibilités vis-à-vis de l’équipe, des entraînements et des prochains matchs. 

L’assemblée décide qu’il faut distinguer deux types de joueurs, à savoir : 

 Les joueurs actifs qui viennent à la grande majorité des entraînements et des 
matchs. 

 Les joueurs de réserve qui viennent à certains entraînements et qui peuvent 
être appelés à jouer en match. 

 

C. COMPTES 

Karim JABER et Arnaud WAEHLTI présentent l’état des comptes au 10.01.2016. Les 
fonds du club s’élèvent à 260.00 CHF sachant que : 

 Trois membres actifs n’ont pas encore versé leur cotisation : Matthieu CIMINO, 
Alessandro DI BENEDETTO et Gil Joachim LEFEBVRE. 

 Des cotisations partielles de 100.00 CHF ont été demandées aux quatre 
membres qui ont rejoint l’équipe en cours d’année : Matthieu CIMINO, Sylvain 
HOUBE, Gabriel STEVENS et Alexandre VIRAG. 

 Une participation de 50.00 CHF sera demandée aux personnes non membres 
ayant profité des entraînements durant la saison 2015-16. 

 

D. TOURNOI DU GAB 

Le tournoi du GAB a lieu le samedi 27 février 2016 ; l’équipe doit décider si elle 
souhaite participer ou non à cet événement. 

 

E. MAILLOTS 

Julien WAEHLTI présente la possibilité de commander de nouveaux maillots avec le 
nouveau logo validé par l’ensemble des joueurs.  

4. Divers 

Un lien Doodle sera envoyé afin que chaque joueur se positionne sur les différentes 
questions en cours (statut joueur, cotisation, tournoi et nouveau maillot). 
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L’assemblée générale est clôturée à 24h00. 

 

 

Genève, le 11 janvier 2016 

 

 

 Le président Le vice-président 

 

 Karim JABER Julien WAEHLTI 


