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Assemblée  Générale  
du  lundi  9  mars  2015  à  Vevey	  

	  
	  
Liste	  de	  présence	  :	  voir	  annexes.	  
	  
Excusés	  :	  Kelly	  Portmann,	  Lucas	  Giller,	  Sylvia	  Gehringer	  Fawer,	  Benjamin	  Cupillard,	  Christian	  Spühler,	  Yannick	  Oguey,	  
Pascal	  Molliat,	  Arnaud	  Bredeloup,	  Chantal	  Pernet,	  Guillaume	  Bertholet,	  Nicolas	  Gügi.	  
	  
Annexes	  :	  documents	  comptables,	  rapport	  du	  vérificateur	  des	  comptes	  et	  liste	  de	  présence.	  

	  
	  
1. Approbation  du  procès-‐verbal  de  la  précédente  Assemblée  Générale  

	  
Le	  procès-‐verbal	  de	  l’Assemblée	  Générale	  2014	  est	  approuvé	  à	  l'unanimité	  sauf	  une	  voix.	  
	  
	  

2. Rapport  annuel  du  Comité  
	  
Comme	  à	  l’accoutumée,	  chaque	  délégué	  présente	  son	  rapport.	  
	  
a)  Entrainement  licenciés  
	  
Pavel	  
Pavel	  est	  satisfait	  des	  deux	  groupes	  de	  juniors.	  
Pour	  l’entraînement	  des	  adultes,	  c’est	  mieux	  que	  la	  saison	  dernière	  mais	  il	  informe	  qu’il	  pourrait	  accueillir	  plus	  de	  
participants	  réguliers.	  
	  
Anh-‐Quy	  
L’ambiance	  ainsi	  que	  la	  fréquentation	  aux	  entraînements	  sont	  positives.	  
Il	  y	  a	  une	  bonne	  motivation	  parmi	  les	  personnes	  régulières,	  je	  propose	  de	  former	  une	  équipe	  avec	  ces	  personnes	  
régulières	  afin	  de	  former	  un	  groupe	  compact	  avec	  la	  possibilité	  d'entrainer	  les	  paires	  durant	  ces	  heures.	  
Au	  vu	  de	  la	  progression,	  je	  propose	  également	  de	  faire	  un	  accès	  "limité",	  car	  il	  y	  a	  des	  joueurs	  qui	  ne	  sont	  présents	  
que	  pour	  le	  jeu	  alors	  que	  l'ensemble	  veulent	  un	  entrainement	  et	  progresser.	  
La	  limitation	  serait	  au	  nombre	  de	  présence	  et	  à	  la	  motivation	  lors	  des	  entrainements.	  
	  
b)  Juniors  (entrainements,  tournois  du  circuit  junior,  interclubs)  
	  
Septembre	  à	  fin	  juin	  2015	  :	  45	  actifs	  
	  
Théophile	  
Deux	  groupes	  le	  mardi,	  un	  groupe	  le	  vendredi.	  
Bonne	  motivation,	  les	  groupes	  travaillent	  bien.	  
Bilan	  positif.	  Beaucoup	  de	  monde,	  on	  doit	  refuser	  des	  juniors.	  	  
L’idée	  pour	  la	  saison	  prochaine	  serait	  peut-‐être	  d’ouvrir	  un	  nouveau	  créneau.	  
	  
Pavel	  
Deux	  groupes	  le	  jeudi	  16h30-‐19h.	  
L’entraînement	  fonctionne	  bien.	  
	  
c)  Entrainement  non  licenciés  
	  
Nouveau	  cours	  depuis	  septembre	  2014.	  Cours	  qui	  regroupe	  5	  à	  6	  personnes	  pour	  des	  débutants.	  
Pour	  qu’ils	  fassent	  connaissance	  avec	  ce	  sport.	  	  
Depuis	  début	  2015,	  la	  fréquentation	  a	  diminué.	  Moins	  de	  cours	  ont	  été	  donnés.	  
A	  présent	  il	  y	  en	  moyenne	  4	  à	  5	  personnes	  qui	  viennent.	  Le	  cours	  restera	  une	  semaine	  sur	  deux.	  
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d)  Circuit  Junior  2013-‐2014  
  
Organisé	  par	  l’AVB,	  ensemble	  de	  tournois	  auxquels	  beaucoup	  de	  juniors	  y	  participent.	  
10	  tournois	  avec	  8	  juniors	  du	  club	  en	  moyenne	  par	  tournoi	  en	  2014.	  
7	  ont	  participé	  au	  master	  vaudois	  et	  3	  ont	  participé	  au	  master	  romand.	  
Actuellement	   44	   juniors	   ont	   joués,	   petite	   baisse	   de	   fréquentation	   cette	   saison	   2014-‐2015	   car	   des	   juniors	   sont	  
passés	  à	  la	  catégorie	  supérieure.	  
	  
Tournois  juniors  nationaux:  
Certains	  juniors	  ont	  joué	  des	  tournois	  nationaux.	  
	  
Accompagnement  des  juniors  :  
Un	  adulte	  licencié	  parrainerait	  un	  junior	  licencié.	  
Et	  pendant	  la	  saison,	  des	  licenciés	  coacheraient	  des	  juniors	  durant	  un	  tournoi.	  
	  
e)  4ème  équipe  (4ème  ligue)  –  Mike  Ebutt  
	  
Bilan	  très	  positif,	  nettement	  mieux	  que	  l’année	  dernière.	  Bonne	  ambiance	  dans	  l’équipe.	  
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	  4ème	  position	  de	  leur	  groupe.	  Trois	  juniors	  dans	  l’équipe,	  bien	  intégrés.	  
Pas	  de	  problème	  d’effectif,	  malgré	  quelques	  blessés.	  
	  
f)  3ème  équipe  (4ème  ligue)  –  Marco  Rabellotti  
	  
Très	  bonne	  saison,	  l’équipe	  joue	  la	  promotion.	  Progression	  des	  joueurs.	  
	  
g)  2ème  équipe  (3ème  ligue)  –  Olivier  Reutenauer  
	  
Saison	   difficile.	   Beaucoup	   de	   blessés,	   difficile	   de	   trouver	   des	   joueurs	  mais	   l’équipe	   a	   réussi	   à	   disputer	   tous	   ses	  
matchs	   sans	   forfaits.	   Renforts	   peu	   présents.	   L’équipe	   termine	   à	   la	   dernière	   place	   de	   son	   groupe	   et	   sera	   fort	  
probablement	  reléguée	  en	  4ème	  ligue	  la	  saison	  prochaine.	  Malgré	  tout,	  le	  moral	  reste	  bon	  au	  sein	  de	  l’équipe.	  	  
	  
h)  1ère  équipe  (3ème  ligue)  –  Simon  
	  
L’équipe	  termine	  deuxième	  de	  son	  groupe	  et	  dispute	  la	  promotion	  en	  2ème	  ligue.	  
Quelques	  blessés	  en	  cours	  de	  saison	  et	  joueuses	  très	  engagées	  au	  cours	  de	  la	  saison.	  
	  
i)  Camp  d’entrainement  
Repris	  par	  Vincent,	  qui	  a	  planifié	  un	  camp	  d’entrainement	  en	  automne	  2014.	  
L’intérêt	  semblait	  au	  rendez-‐vous,	  mais	  la	  participation	  ne	  s’est	  pas	  confirmée.	  Le	  camp	  a	  donc	  été	  annulé.	  
	  
j)  Tournois  
	  
Tournoi	  Vevey	  2014	  –	  Vincent	  Cudré-‐Mauroux	  
27	  et	  28	  septembre	  2014	  au	  gymnase	  de	  Burier,	  140	  participants.	  Soit	  nettement	  moins	  que	  l’année	  précédente.	  
Ouvert	  à	  tous	  les	  licenciés	  (A3>D3)	  de	  Suisse.	  Tout	  s’est	  bien	  passé.	  
	  
Il	  a	  été	  possible	  de	  faire	  des	  recettes,	  notamment	  grâce	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  cantine.	  
Edition	  2015	  –	  Vincent	  accepte	  de	  réorganiser	  le	  tournoi	  et	  il	  aura	  lieu	  le	  weekend	  du	  31	  octobre	  et	  1er	  novembre.	  
Remerciements	  à	  toute	  l’équipe	  organisatrice.	  
	  
Les	  prix	  des	  vainqueurs	  étaient	  de	  meilleure	  qualité.	  
	  
Master	  Romand	  :	  Circuit	  Junior	  2013-‐2014	  	  
Samedi	  21	  juin	  2014	  à	  Blonay.	  Organisation	  de	  façon	  exceptionnelle.	  121	  joueurs.	  Petit	  bénéfice.	  	  
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k)  Sortie  Hivernale  2014  –  Charly  Fawer	  
	  
Samedi	  8	  et	  dimanche	  9	  février	  2014,	  sortie	  raquettes	  à	  La	  Folly	  et	  nuitée	  dans	  une	  cabanne,	  25	  participants.	  
Belle	  réussite.	  Tout	  le	  monde	  a	  bien	  apprécié.	  2	  à	  3	  juniors	  étaient	  présents.	  
  
l)  Journée  Interne  2013  –  Charly  Fawer  
	  
Samedi	  14	  juin	  2014,	  tournoi	  de	  doubles	  à	  la	  salle	  de	  l’Aviron	  à	  Vevey,	  30	  participants.	  	  
Apéritif	  et	  grillades	  au	  parc	  Chaplin.	  Organisation	  reconduite	  pour	  2015.	  
	  
m)  Formations  J+S  
  
Tous	  les	  entraineurs	  sont	  licenciés	  Jeunesse	  et	  Sport:	  Théophile,	  Anh-‐Quy,	  Pavel,	  Christine,	  Nicolas	  (coach).	  
Remerciement	  à	  Théophile	  pour	  son	  implication	  et	  dévouement	  pour	  les	  jeunes.	  
Le	  club	  finance	  les	  cours	  J+S.	  Ils	  ont	  donné	  5	  heures	  d’entrainements	  par	  semaine,	  et	  ont	  permis	  d’obtenir	  des	  
subsides.	  Théophile	  va	  renforcer	  son	  niveau	  de	  formation.	  
	  
	  

3. Présentation  des  comptes  et  bilan  
	  
Le	  résultat	  de	  l’exercice	  est	  positif	  de	  64  CHF,	  à	  comparer	  aux	  2’444  CHF	  de	  pertes	  prévues.	  
La	  situation	  est	  toujours	  saine.	  
La	  réserve	  a	  été	  augmentée	  du	  résultat	  de	  l’exercice	  et	  le	  total	  actif	  moins	  les	  créanciers	  s’élève	  à	  76’969  CHF.	  
(voir	  annexes	  pour	  les	  détails)	  
	  
	  

4. Rapport  du  vérificateur  des  comptes  
	  
Aurélie	  Juillerat	  Riedi,	  vérificatrice	  des	  comptes,	  certifie	  la	  véracité	  du	  bilan.	  (voir	  annexes)	  
	  
	  

5. Approbation  des  comptes  
	  
Votation	  de	  l’assemblée.	  
Comptes	  approuvés	  à	  l’unanimité	  pour	  l’exercice	  2014.	  
	  
	  

6. Présentation  du  budget  
	  
Olivier	  Reutenauer,	  caissier.	  
Le	  budget	  de	  l’année	  2015	  prévoit	  un	  déficit	  de	  CHF	  3’969.	  (voir	  annexes)	  
	  
	  

7. Approbation  du  budget  
	  
Votation	  de	  l’Assemblée.	  Budget	  approuvé	  pour	  2015	  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	  !	  
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Nouveau	  Comité	  
Le	  Comité	  propose	  ainsi	  sa	  composition	  à	  compter	  de	  demain	  :	  
	  
Vincent	  Cudré-‐Mauroux	   	  Président	  et	  responsable	  des	  membres	  
Pierre-‐Eric	  Lalanne	   	  Président	  Nestlé	  
David	  Wagner	   	  Vice-‐président	  et	  responsable	  des	  entraînements	  
Charly	  Fawer	   	  Responsable	  événements	  
Olivier	  Reutenauer	   	  Trésorier	  
Théophile	  Schorer	   	  Responsable	  mouvement	  junior	  
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	  Gügi	  
	  
-‐>	  Votation	  de	  l’Assemblée	  :	  élection	  à	  l’unanimité	  
	  
	  

9. Divers  
	  
Liste	  des	  informations	  majeures	  :	  
	  
Question	  d’un	  membre,	  possibilité	  d’avoir	  un	  partenariat	  avec	  un	  magasin	  de	  la	  région	  lausannoise	  ?	  
A	  titre	  de	  rappel,	  le	  prix	  d’une	  boîte	  de	  volants	  Yonex	  AS30	  et	  AS40	  vendue	  au	  prix	  membre	  chez	  Altmann	  Sports	  à	  
Vevey	  est	  respectivement	  de	  CHF	  24	  et	  CHF	  27.	  Le	  suivi	  de	  la	  consommation	  est	  réalisé	  par	  le	  magasin	  et	  il	  serait	  
trop	  compliqué	  de	  le	  gérer	  à	  nouveau	  par	  le	  club.	  Le	  comité	  souhaite	  donc	  conserver	  l’organisation	  actuelle.	  
	  
Le	   club	   souhaite	   continuer	   à	   développer	   son	   mouvement	   junior	   et	   avoir	   des	   équipes	   interclubs	   toujours	   plus	  
performantes.	  
	  
	  
Date  de  la  prochaine  AG  :  lundi  14  mars  2016,  20h00.  
	  
	  
>	   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	  de	  résultats	  2014	  et	  budget	  2015	  
2. Bilan	  au	  31.12.2014	  
3. Présentation	  des	  Comptes	  2014	  et	  Budget	  2015	  
4. Rapport	  de	  la	  vérificatrice	  des	  comptes	  
5. Liste	  de	  présence	  
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2014 2014 2013 2015
Budget Effectif Effectif Budget

Nombre de Membres au 31.12 170 170 165 170

Recettes
Cotisations Membres 32000 32185 31380 34000
Tournoi de Vevey 4000 1476 3043 2000
Subsides et Donations Ville de Vevey 3600 4117 3694 4000
Subsides BASPO/OFFSPO 3600 3033 3605 3000
Intérêts Bancaires 125 157 124 150
Recettes Exceptionnelles 500 855 3311 0
TOTAL RECETTES 43825 41823 45157 43150

Dépenses
Honoraires des Entraineurs 18500 17790 18670 18500
Charges Entraineur Salarié 3100 2560 4147 2800
Cotisations FSB, AVB 7500 7516 7640 9500
Subvention Club au Camp d'Entrainement 1500 0 1499 0
Volants Subvention Achat Membres 2000 2169 2838 2000
Frais de Réceptions Equipes IC 2200 2200 2128 2200
Frais de Déplacements Equipes IC 1000 1227 1045 1200
Frais Administratifs 1800 1725 1871 1800
Volants Matchs IC, Entrainement 1250 1107 1232 1200
Sortie Hiver 1000 832 880 1000
Locations de Salles 3000 2468 660 3900
Tournoi Interne + Tournoi de Noël 500 677 574 500
Tournoi des Ecoliers 200 0 200 200
Cours Jeunesse et Sport 250 0 0 350
Assurance RC Club 219 219 219 219
Frais Compétition Juniors 2000 990 2454 1500
Achat et Entretien Matériel 250 0 60 250
Cotisation Attendues non Recouvrées 0 0 500 0
Correction des Comptes 0 279 0 0
TOTAL DEPENSES 46269 41759 46617 47119

Résultat de l'Exercice -2444 64 -1460 -3969

Total ci-dessus 43825 41823 45157 43150

Date: 01.03.2015

Le président: Le caissier : Le caissier :

Comptes de Résultats 2014 et Budget 2015 
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2014 2013 2012
Effectif Effectif Effectif

Actif
UBS (Lux) Balanced 239657 15233 14263 13092

UBS (Lux) Growth 601320 11070 10317 9087

UBS (Lux) Yield 601321 9548 9151 8843

Sous Total Portefeuille 35851 33731 31022

Gain/Perte (non réalisé) 8718 6320 3611

Valeur d'achat Portefeuille 27133 27411 27411

Banque 50732 42241 48073

Caisse 959 331 1358

Débiteurs 2840 8741 3693

Stock de Volants 668 504 874

Actifs Transitoires 25 20 0

Depots et Cautionnements Versés 800 800 800

TOTAL ACTIF 83157 80048 82209

Passif
Créanciers 6188 3144 3845

Réserves 65805 65740 67200

Fortune 11164 11164 11164

TOTAL PASSIF 83157 80048 82209

Détail Valeur d'achat Portefeuille
UBS (Lux) Balanced 239657 9127
UBS (Lux) Growth 601320 8159
UBS (Lux) Yield 601321 9847

27133

Date: 01.03.2014

Le président: Le trésorier :

Bilan au 31.12.2014
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Badminton Club Vevey • Case postale 175 • CH – 1800 Vevey 

www.bcvevey.ch • info@bcvevey.ch 

Présentation des Comptes 2014 et Budget 2015 
AG du 09.03.2014 

 
Auteur : Olivier Reutenauer, Trésorier 
 
1. EXERCICE 2014 
 

a. EFFECTIF 
L’effectif est stable. 45 nouveaux membres ont rejoint le club en 2014, comme en 2013. 
Les membres se renouvellent. Ces nouveaux membres ont apporté 2150 CHF de 
finances d’entrée. Certains juniors sont encore en cours de régularisation. Un suivi plus 
précis des membres juniors sera mis en place. 

 
b. RECETTES 

Au niveau des recettes, l’ensemble se situe dans les estimations budgétaires, excepté le 
tournoi de Vevey qui a fait moins bien que prévu. Le président du tournoi a d’ailleurs pris 
des résolutions en ce sens pour redynamiser la chose. Pour rappel la recette 
exceptionnelle est l’organisation des masters juniors. 

 
c. DEPENSES 

Concernant les dépenses, celles-ci ont été bien moins importantes que prévu, pour les 
raisons suivantes : 

 
- Diminution des honoraires entraineurs en raison de la non-dispense d’entrainements 

pendant les vacances scolaires (décision du comité), et de travaux au CESSEV.  
- Annulation du camp d’entrainement faute de participants 
- Location de salles avec les nouveaux tarifs seulement sur une demi-année, la 

commune ayant décalé la mise en application des nouveaux tarifs. 
- Frais de compétition juniors moins élevés, moins de juniors sur les circuits juniors et 

pas de sortie subventionnée en 2014. 
 

Points particuliers : 
 
- La subvention achat membres pour les volants est plus élevée que prévu car le club a 

compensé pendant plusieurs mois la hausse importante du prix des volants. Depuis la 
subvention a été rétablie à prix d’achat public – 7 CHF. 

- La correction des comptes correspond à la correction de la valeur d’achat des trois 
portefeuilles d’actions détenus par le club. 

 
d. CONCLUSION 

La baisse des recettes a donc été accompagnée par une baisse des dépenses pour les 
raisons qui viennent d’être citées. Ce qui nous amène à un résultat de l’exercice positif de 
64 CHF, à comparer aux 2444 CHF de pertes prévues. 

 
2. QUESTIONS ? 
 
3. BILAN 2014 
 

a. EXPLICATIONS 
Pour rappel, le club dispose d’un portefeuille d’actions UBS, comptabilisé à sa valeur 
d’achat ce qui explique la ligne Gain/Perte (non réalisé) et la zone grisée. 

 
b. DEBITEURS 
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Les débiteurs sont principalement des cotisations payées en 2015 (retards de paiement) 
ou des membres inscrits en fin d’année ou janvier et qui paient encore la cotisation 
complète. 
 

c. CREANCIERS 
Les créanciers sont par ordre d’importance : la location du CESSEV pour le tournoi 2014, 
les cotisations sociales entraineur salarié, le solde des subventions achats membres pour 
les volants, et des remboursements de frais arrivés en retard (remarques pour le 
futur, selon décision de comité : si en retard pas de remboursement et tickets non 
mélangés, c’est à dire sans dépenses personnelles). 

 
d. CONCLUSION 

La situation est toujours saine. La réserve a été augmentée du résultat de l’exercice et le 
total actif moins les créanciers s’élève à 76969 CHF. 

 
4. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
5. APPROBATION DES COMPTES 

 
6. BUDGET 2015 
 

a. RECETTES 
Nous prévoyons une situation de recettes réévaluée en tenant compte de deux choses, 
d’une part un montant de cotisations augmenté en raison de la demande de SB d’inscrire 
les membres actifs sur le site et de leur faire payer une cotisation (mais celle-ci est 
refacturée aux membres, voir cotisations FSB dans dépenses), et une certaine prudence 
par rapport aux recettes potentielles du tournoi en reconstruction. 

 
b. DEPENSES 

- Honoraires entraineurs : ajout d’un créneau d’une demi-heure pour les juniors, 
ajustement des cotisations sociales sur les valeurs réelles. 

- Cotisation FSB : voir recettes. 
- Le camp d’entrainement ne sera pas reconduit, faute de participants ces dernières 

années. 
- La subvention volants est dorénavant ajustée à prix de vente public – 7CHF, et sera 

donc stabilisée. 
- Le principal ajustement pour les dépenses se situe au niveau de la location des salles, 

l’année 2015 sera la première année où les nouveaux tarifs de la ville de Vevey seront 
mis en application. 

 
c. CONCLUSION 

Au total, nous prévoyons une perte de 3969 CHF pour l’exercice 2015. 
Nous rappelons que le but est ici de continuer à soutenir la politique du club entamée il y 
a trois ans déjà, à savoir l’utilisation et la redistribution modérée et sur le long terme du 
capital accumulé ces dernières années. 

 
7. QUESTIONS ? 

 
8. APPROBATION DU BUDGET 

 
9. REMERCIEMENTS 
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