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Assemblée  Générale  
du  lundi  17  mars  2014  à  Vevey  

	  
	  
	  
Liste	  de	  présence	  :	  voir	  annexes	  
	  
Excusés	  :	  Pavel	  Uvarov,	  Gil	  Balsinger,	  Marco	  Rabellotti,	  Serge	  Villamar	  
	  
Annexes	  :	  documents	  comptables	  et	  liste	  de	  présence	  
	  
	  
1. Approbation  du  procès-‐verbal  de  la  précédente  Assemblée  Générale  

	  
Le	  procès-‐verbal	  est	  approuvé	  à	  l'unanimité.	  
	  
	  

2. Rapport  annuel  du  Comité  
	  
Comme	  à	  l’accoutumée,	  chaque	  délégué	  présente	  son	  rapport.	  
	  
a)  Entrainement  licenciés  
	  
Pavel	  
Peu	  de	  participants.	  
	  
Anh-‐Quy	  
Bonne	  présence	  des	  joueurs	  et	  motivation	  pendant	  les	  entrainements,	  une	  bonne	  suite	  s’annonce	  déjà.	  
AQ	  demande	  au	  comité	  s’il	  est	  possible	  de	  mettre	  à	  disposition	  des	  volants	  pour	  sa	  machine	  d’entrainement.	  
Cette	  demande	  sera	  discutée	  lors	  d’une	  prochaine	  réunion	  du	  comité.	  
	  
Beaucoup	  de	  participants	  en	  début	  de	  saison,	  puis	  diminution	  en	  seconde	  moitié	  de	  saison	  (14	  joueurs).	  
Le	  niveau	  est	  déjà	  assez	  élevé	  et	  il	  est	  difficile	  d’intégrer	  de	  nouveaux	  joueurs	  avec	  la	  forte	  fréquentation.	  
	  
b)  Juniors  (entrainements,  tournois  du  circuit  junior,  interclubs)  
	  
Janvier	  à	  juin	  :	  39	  actifs	  
Septembre	  à	  fin	  2013	  :	  45	  actifs	  (les	  groupes	  sont	  pleins,	  il	  est	  nécessaire	  de	  refuser	  du	  monde).	  
	  
Théophile	  
2	  groupes	  le	  mardi,	  1	  groupe	  le	  vendredi.	  
Bonne	  motivation,	  travaille	  bien.	  Bilan	  positif.	  
	  
Pavel	  
1	  groupe	  le	  jeudi	  17h-‐19h	  
L’entraînement	  fonctionne	  bien.	  
	  
Simon	  
2	  groupes	  le	  samedi	  matin	  jusqu’en	  juin	  2013,	  puis	  arrêt	  des	  entrainements	  à	  la	  reprise	  en	  septembre	  2013.	  
	  
c)  Circuit  Junior  2013  –  2014  
  
Organisé	  par	  l’AVB,	  ensemble	  de	  tournois	  auxquels	  beaucoup	  de	  juniors	  y	  participent.	  
Janvier	  –	  juin	  2013,	  6	  tournois	  avec	  13	  juniors	  en	  moyenne	  par	  tournoi.	  
Septembre	  –	  décembre	  2013,	  3	  tournois	  avec	  en	  moyenne	  6	  juniors.	  
Fonctionne	  très	  bien	  et	  des	  juniors	  ont	  été	  qualifiés	  pour	  le	  Master	  Vaudois.	  
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d)  4ème  équipe  (4ème  ligue)  –  Mike  Ebutt  
	  
Bilan	  très	  positif,	  nettement	  mieux	  que	  l’année	  dernière.	  Bonne	  ambiance	  dans	  l’équipe.	  	  
Gagné	   6	   interclubs.	   Milieu	   de	   classement.	   Nouveaux	   joueurs.	   Les	   entrainements	   sont	   bien	   suivis	   par	   l’équipe.	  
Volonté	  de	  garder	  de	  la	  stabilité	  pour	  la	  prochaine	  saison	  2014-‐2015.	  Termine	  à	  la	  6ème	  position	  de	  leur	  groupe.	  
	  
e)  3ème  équipe  (4ème  ligue)  –  Marco  Rabellotti  
	  
Saison	  difficile,	  beaucoup	  de	  changements	  par	  rapport	  à	   l’équipe	  du	  départ.	  Progression	  des	   joueurs,	  bon	  esprit	  
d’équipe.	  Bonne	   implication	  des	   joueurs	  dans	   les	   sessions	  d’entrainement.	  Manque	  de	   filles	  dans	   les	  équipes.	   Il	  
faut	  donc	  faire	  de	  la	  publicité	  pour	  la	  saison	  prochaine.	  
	  
f)  2ème  équipe  (3ème  ligue)  –  Olivier  Reutenauer  
	  
Première	  saison	  en	  3ème	  ligue.	  Très	  bon	  niveau.	  Beaucoup	  de	  blessés,	  difficile	  de	  trouver	  des	  joueurs	  mais	  l’équipe	  
a	  réussi	  à	  disputer	  tous	  ses	  matchs	  sans	  forfaits.	  Bons	  renforts.	  Devrait	  assurer	  le	  maintien	  en	  3ème	  ligue,	  mais	  finira	  
au	  bas	  de	  classement.	  Beaucoup	  de	  participants	  à	  l’entrainement	  le	  mardi,	  moins	  le	  jeudi,	  seulement	  2.	  
	  
g)  1ère  équipe  (3ème  ligue)  –  Luc  Macheret  
	  
Bilan	  mitigé,	   l’objectif	  était	  d’intégrer	  de	   jeunes	  compétiteurs.	  Constat	   inférieur	  à	  ce	  que	   l’on	  attendait.	  Les	  plus	  
anciens	  n’ont	  pas	  été	  à	  la	  hauteur.	  Objectif	  haut	  de	  classement,	  mais	  l’équipe	  termine	  en	  milieu	  de	  classement.	  
Bonne	  entente	  entre	  les	  deux	  générations.	  Discussion	  en	  interne	  dans	  l’équipe.	  La	  saison	  prochaine	  devrait	  partir	  
sur	   de	   meilleures	   bases	   avec	   une	   motivation	   renforcée.	   Luc	   cède	   sa	   place	   de	   capitaine	   à	   Gustaf/Simon.	   Il	  
manquera	  quelques	  filles	  dans	  l’équipe.	  
	  
h)  Camps  d'entraînement  pour  compétiteurs  –  Luc  Macheret  
	  
A	  la	  Vallée	  de	  Joux,	  sur	  4	  jours.	  Bilan	  mitigé.	  
Positif	  :	  bonne	  ambiance,	  bien	  entrainé,	  entrainements	  de	  qualité.	  
Négatif	  :	  fréquentation	  basse,	  peu	  de	  participants	  de	  Vevey,	  cela	  demande	  une	  grosse	  organisation.	  
Beaucoup	  de	  participants	  externes	  (Neuchâtel,	  Orbe)	  
	  
Proposition	  de	  changer	  de	  mode.	  Les	  jeunes	  sont	  motivés,	  peu	  d’adultes	  motivés.	  
Pour	  venir	  il	  faut	  prendre	  des	  jours	  de	  congés.	  Luc	  émet	  trois	  variantes	  :	  
1. Vendredi	  soir	  –	  samedi	  –	  dimanche	  
2. Organiser	  conjointement	  avec	  un	  autre	  club	  
3. Organiser	  des	  sessions	  d’entrainements	  à	  La	  Veyre	  avec	  retour	  le	  soir	  des	  participants	  chez	  eux	  

	  
Edition	  2014	  :	  Luc	  Macheret	  n’organisera	  pas	  le	  camp	  l’été	  prochain.	  	  
Le	  sujet	  sera	  discuté	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  comité.	  
	  
i)  Tournois  
  
Championnats	  Vaudois	  2013	  –	  Vincent	  Cudré-‐Mauroux	  
25	  et	  26	  mai	  2013	  au	  gymnase	  de	  Burier,	  125	  participants.	  
Ouvert	  à	  tous	  les	  licenciés	  (A1>D3)	  et	  non-‐licenciés	  du	  canton	  de	  Vaud.	  Tout	  s’est	  bien	  passé.	  
Il	  a	  été	  possible	  de	  faire	  des	  recettes.	  
	  
Tournoi	  Vevey	  2013	  –	  Vincent	  Cudré-‐Mauroux	  
28	  et	  29	  septembre	  2013	  au	  gymnase	  de	  Burier,	  160	  participants.	  
Ouvert	  à	  tous	  les	  licenciés	  (A3>D3)	  de	  Suisse.	  Tout	  s’est	  bien	  passé.	  
	  
Des	  efforts	  ont	  été	  réalisés	  pour	  trouver	  de	  nouveaux	  sponsors,	  à	  renouveler	  pour	  l’édition	  2014.	  
Il	  a	  été	  possible	  de	  faire	  des	  recettes,	  notamment	  grâce	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  cantine.	  
Edition	  2014	  –	  Vincent	  accepte	  de	  réorganiser	  le	  tournoi.	  	  
Remerciements	  à	  toute	  l’équipe	  organisatrice.	  
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Tournoi	  Jeunesse	  2013	  –	  Théophile	  Schorer	  
Samedi	  16	  novembre	  2013	  à	  la	  salle	  de	  l’Aviron	  à	  Vevey,	  40	  participants.	  
Ouvert	  aux	  jeunes	  âgés	  de	  8	  à	  18	  ans.	  Bonne	  participation.	  
Tout	  s’est	  très	  bien	  passé.	  Plus	  pour	  faire	  des	  matchs	  dans	  la	  bonne	  humeur.	  
L’événement	  sera	  probablement	  renouvelé	  en	  2014.	  
	  
j)  Sortie  Hivernale  2013  –  Charly  Fawer	  
	  
Samedi	  23	  février	  2013,	  sortie	  luge	  à	  La	  Tzoumaz,	  20	  participants.	  
Repas	  dans	  un	  restaurant,	  piste	  de	  danse,	  DJ.	  Descente	  nocturne	  en	  station.  
	  
k)  Journée  Interne  2013  –  Charly  Fawer  
	  
Samedi	  8	  juin	  2013,	  tournoi	  de	  doubles	  à	  la	  salle	  de	  l’Aviron	  à	  Vevey,	  20	  participants.	  	  
Apéritif	  et	  grillades	  au	  bord	  du	  lac.	  En	  2014,	  la	  journée	  aura	  lieu	  le	  samedi	  14	  juin.	  
Tournoi	  de	  doubles	  organisé	  à	  l’Aviron,	  suivi	  d’un	  souper	  au	  parc	  Chaplin	  à	  Corsier.	  
	  
l)  Sortie  junior  au  Swiss  Open  2013  
	  
Samedi	  16	  mars	  2013,	  18	  juniors	  ainsi	  que	  quelques	  parents	  et	  adultes	  du	  club.	  
Jours	  des	  ½	  finales.	  Très	  apprécié	  par	  les	  participants.	  
	  
m)  Formations  J+S  
  
Tous	  les	  entraineurs	  sont	  licenciés	  Jeunesse	  et	  Sport:	  Théophile,	  Anh-‐Quy,	  Pavel,	  Nicolas	  (coach).	  
Remerciement	  à	  Théophile	  pour	  son	  implication	  et	  dévouement	  pour	  les	  jeunes.	  
	  
n)  Parrainage    
Simon	  a	  lancé	  une	  initiative	  auprès	  des	  juniors.	  Seulement	  2	  juniors	  ont	  participé.	  
La	  somme	  de	  CHF	  336	  récoltée,	  et	  versée	  à	  l’Arfec	  à	  50%,	  et	  à	  50%	  au	  club.	  
	  
o)  Equipement  Club  (Erima),  sponsors  Ville  de  Vevey  et  Altmann    
T-‐shirts,	  polos,	  shorts,	  jupes,	  trainings.	  Satisfaction	  des	  membres.	  
1ère	  commande	  60	  personne,	  il	  a	  été	  donné	  la	  possibilité	  aux	  membres	  de	  repasser	  une	  commande	  (15	  membres).	  
Les	  équipements	  seront	  très	  probablement	  à	  nouveau	  proposés	  à	  la	  vente	  l’année	  prochaine.	  
	  
	  

3. Présentation  des  comptes  
	  
L’année	  2013	  a	  été	  particulière,	  car	  des	  changements	  sont	   intervenus.	  Report	  de	   la	  Ville	  de	  Vevey	  de	  facturer	   le	  
prix	  des	  salles	  au	  1er	  mars	  2014.	  Hausse	  du	  coût	  des	  licences	  de	  Swiss	  Badminton,	  augmentation	  non	  intégrée	  au	  
budget	  car	  intervenant	  après	  l’Assemblée	  Générale	  2013.	  

	  
Recettes	  :	  augmentation	  liée	  aux	  cotisations	  des	  membres	  et	  du	  bénéfice	  des	  championnats	  vaudois	  2013.	  	  	  
165	  membres	  avec	  45	  nouveaux	  membres	  qui	  apportent	  des	  finances	  d’entrée.	  
	  
Dépenses	  :	  dépasse	  de	  CHF	  1	  698	  le	  budget	  :	  frais	  exceptionnels.	  
Rattrapage	  d’une	  partie	  des	  coûts	  de	  l’entraineur	  et	  des	  cotisations	  attendues	  n’ont	  jamais	  été	  réalisées.	  
	  
Le	  résultat	  de	  l’année	  est	  en	  perte	  de	  CHF	  -‐	  1	  460,	  contre	  un	  budget	  de	  CHF	  -‐	  2	  254.	  
Le	  passif	  est	  positif	  à	  hauteur	  de	  CHF	  80	  048.	  
	  
	  

4. Rapport  du  vérificateur  des  comptes  
	  
Serge	  Villamar,	  contrôleur	  des	  comptes,	  certifie	  la	  véracité	  du	  bilan	  (voir	  annexes).	  
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5. Approbation  des  comptes  

	  
Votation	  de	  l’assemblée.	  
Comptes	  approuvés	  à	  l’unanimité	  pour	  l’exercice	  2013.	  
	  
	  

6. Présentation  du  budget  
	  
Olivier	  Reutenauer,	  caissier.	  
Le	  budget	  de	  l’année	  2014	  prévoit	  un	  déficit	  de	  CHF	  2	  444.	  
	  
Recettes	  réévaluées:	  organisation	  d’un	  Master	  Romand	  du	  Circuit	  Junior,	  tournoi	  de	  Vevey	  avec	  plus	  de	  
sponsoring.	  
Les	  dépenses	  devraient	  être	  stabilisées	  au	  niveau	  de	  2014.	  Le	  prix	  des	  volants	  sera	  sensiblement	  augmenté.	  	  
Le	  budget	  de	  2014	  sera	  en	  négatif	  ce	  qui	  est	  une	  volonté	  affichée	  de	  la	  part	  du	  comité.	  
Il	  y	  a	  un	  potentiel	  risque	  de	  voir	  Swiss	  Badminton	  forcer	  les	  membres	  non	  licenciés	  à	  payer	  une	  cotisation.	  
	  
	  

7. Approbation  du  budget  
	  
Votation	  de	  l’Assemblée.	  Budget	  approuvé	  pour	  2014	  à	  l’unanimité.	  
Le	  président	  et	  le	  reste	  du	  comité	  remercient	  Olivier	  Reutenauer	  pour	  l’excellent	  travail	  réalisé.	  
	  
	  

8. Élection  du  Comité  et  du  vérificateur  des  comptes  
	  
Proposition/s	  de	  membres	  du	  club	  pour	  participer	  aux	  tâches	  du	  Comité	  :	  
Pas	  de	  changements,	  le	  comité	  cherche	  toujours	  des	  personnes	  motivées,	  un	  poste	  de	  secrétaire	  est	  ouvert	  !	  
	  
Nouveau	  Comité	  
Le	  Comité	  propose	  ainsi	  sa	  composition	  à	  compter	  de	  demain	  :	  
	  
David	  Wagner	   	  Président	  et	  responsable	  des	  entraînements	  
Pierre-‐Eric	  Lalanne	   	  Président	  Nestlé	  
Vincent	  Cudré-‐Mauroux	   	  Vice-‐Président,	  responsables	  des	  membres	  	  
Charly	  Fawer	   	  Responsable	  événements	  
Olivier	  Reutenauer	   	  Trésorier	  
Théophile	  Schorer	   	  Responsable	  mouvement	  junior	  et	  gestion	  des	  volants	  
Marco	  Rabellotti	   	  Responsable	  compétition	  IC	  
	  
-‐>	  Votation	  de	  l’Assemblée	  :	  réélection	  à	  l’unanimité	  
	  
Vérificateur	  des	  comptes	  :	  Aurélie	  Juillerat	  Riedi	  se	  propose	  au	  poste	  de	  vérificateur	  des	  comptes,	  merci	  !	  
Suppléant	  de	  vérification	  des	  comptes	  :	  Nicolas	  Gugi	  
	  
-‐>	  Votation	  de	  l’Assemblée	  :	  élection	  à	  l’unanimité	  
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9. Divers  
  

Liste  des  informations  majeures  

Mouvement  Junior  :  objectif	  atteint	  avec	  une	  cinquantaine	  de	  membres.	  

Les	  juniors	  ont	  intégré	  les	  équipes	  interclubs	  et	  entrainements	  séniors.	  

Compétition  :	  maintien	  de	  la	  dynamique	  actuelle.	  

Entrainements  :	  volonté	  de	  proposer	  des	  cours	  à	  tous	  les	  membres.	  Revoir	  le	  fonctionnement	  des	  entraînements	  
du	  jeudi	  soir.	  

Salles  :	  conservation	  des	  créneaux	  horaires	  et	  salles	  aujourd’hui	  à	  disposition.	  Important	  d’avoir	  ces	  créneaux.	  	  

Développement	  des	  activités	  sociales	  du	  club.	  

Equipes  :	  mettre	  un	  peu	  plus	  de	  compétitivité	  dans	  les	  équipes.	  

	  

	  

Date	  de	  la	  prochaine	  AG	  :	  lundi	  9  mars  2015	  
	  

	  

>	   Remerciements	   aux	   membres	   du	   comité	   (sympas,	   motivés	   et	   sur	   qui	   l'on	   peut	  
compter)	  et	  les	  nouveaux	  membres.	  

	  

>	  Remerciements	  envers	  toutes	  les	  personnes	  qui	  participent	  de	  près	  ou	  de	  loin	  au	  
bon	  fonctionnement	  du	  club	  (tournoi	  de	  Vevey,	  entraînements,	  suivi	  des	  juniors).	  

	  

>	  Remerciement	  à	  la	  Ville	  de	  Vevey	  pour	  son	  soutien.	  

	  

Le	  comité	  vous	  souhaite	  le	  meilleur	  pour	  la	  suite!	  

	  

La	  séance	  est	  levée.	  Agape…	  
	  
	  
	  

ANNEXES	  
	  

1. Comptes	  d’exploitation	  2013	  et	  budget	  2014	  
2. Bilan	  au	  31.12.2013	  
3. Présentation	  des	  Comptes	  2013	  et	  Budget	  2014	  
4. Rapport	  du	  vérificateur	  des	  comptes	  
5. Liste	  de	  présence	  

	  



Page	  
 

6	  

2013 2013 2012 2014
Budget Effectif Effectif Budget

Nombre de Membres au 31.12 180 165 170 170

Recettes
Cotisations Membres 28500 31380 23075 32000
Tournoi de Vevey 4000 3043 4133 4000
Subsides et Donations Ville de Vevey 3500 3694 3266 3600
Subsides BASPO/OFFSPO 3500 3605 3449 3600
Intérêts Bancaires 165 124 166 125
Recettes Exceptionnelles 3000 3311 5000 500
TOTAL RECETTES 42665 45157 39089 43825

Dépenses
Honoraires des Entraineurs 20000 18670 20650 18500
Charges Entraineur Salarié 4147 3100
Cotisations FSB, AVB 5600 7640 5570 7500
Subvention Club au Camp d'Entrainement 1500 1499 2085 1500
Volants Subvention Achat Membres 2000 2838 2009 2000
Frais de Réceptions Equipes IC 2500 2128 2496 2200
Frais de Déplacements Equipes IC 1800 1045 1759 1000
Amendes IC 0 0 80 0
Frais Administratifs 2000 1871 3047 1800
Volants Matchs IC, Tournoi 2000 1232 1676 1250
Sortie Hiver 1000 880 560 1000
Locations de Salles 3000 660 1900 3000
Tournoi Interne + Tournoi de Noël 600 574 544 500
Tournoi des Ecoliers 200 200 200 200
Cours Jeunesse et Sport 250 0 160 250
Assurance RC Club 219 219 0 219
Frais Compétition Juniors 2000 2454 1850 2000
Achat et Entretien Matériel 250 60 0 250
Cotisation Attendues non Recouvrées 0 500 0 0
TOTAL DEPENSES 44919 46617 44586 46269

Résultat de l'Exercice -2254 -1460 -5497 -2444

Total ci-dessus 42665 45157 39089 43825

Date: 01.03.2014

Le président: Le caissier :

Comptes d'Exploitation 2013 et Budget 2014
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2013 2012 2011
Effectif Effectif Effectif

Actif
UBS (Lux) Balanced 239657 14263 13092 12089

UBS (Lux) Growth 601320 10317 9087 8280

UBS (Lux) Yield 601321 9151 8843 8414

Sous Total Portefeuille 33731 31022 28783

Gain/Perte (non réalisé) 6320 3611 1372

Valeur d'achat Portefeuille 27411 27411 27411

Banque 42241 48073 52237

Caisse 331 1358 1671

Débiteurs 8741 3693 1958

Stock de Volants 504 874 1161

Actifs Transitoires 20 0 0

Depots et Cautionnements Versés 800 800 0
TOTAL ACTIF 80048 82209 84438

Passif
Créanciers 3144 3845 576

Réserves 65740 67200 72698

Fortune 11164 11164 11164
TOTAL PASSIF 80048 82209 84438

Détail Valeur d'achat Portefeuille
UBS (Lux) Balanced 239657 9324
UBS (Lux) Growth 601320 8336
UBS (Lux) Yield 601321 9751

27411

Date: 01.03.2014

Le président: Le trésorier :

Bilan au 31.12.2013
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Paudex, Le 12 mars 2014

Badminton CLub Vevey
Rapport du vérificateur des comptes

Exercice 2013

Mesdames et Messieurs Les membres,

Conformément aux statuts et au mandat qui m’a étéconfié [ors de [‘assemblée
généraLe ordinaire du 18 mars 2013, j’ai procédéà La vérification des comptes de La
saison 2013 du Badminton CLub Vevey.

Les vérifications effectuées [e 9 mars 2014 sur Les écritures comptabLes, [e compte
de résultats et Le bilan m’ont permis de constater, après p[usieurs sondages, la
parfaite tenue de la comptabiLité par (e caissier, Olivier Reutenauer. Je remercie
par ailLeurs ce dernier pour les expLications très détaiLLées qu’il m’a fournies Lors
de ce contrôLe.

Le compte d’expLoitation présente, pour L’exercice 2013, un excédent de dépenses
s’éLevant à CHF 1460.24. Ce montant est portéen diminution du montant de la
réserve. La réserve en début d’exercice de CHF 67200.31 passe ainsi à
CHF 65740.07. Le compte fortune demeure à CHF 111 64.40.

Dès [ors, tout en remerciant OLivier Reutenauer pour son excellent travail, je
recommande à L’assembLée d’approuver ces comptes et d’en donner décharge au
comité.

Le vérificateur des comptes

erge VilLamar
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