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Assemblée Générale 
du lundi 12 mars 2018 à Vevey 

 

 
Liste de présence : voir annexes. 
 
Excusés : voir annexe. 
 
Annexes : documents comptables, rapport du vérificateur des comptes et liste de présence 
(17 participants). 
 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport annuel du Comité 
 
Comme à l’accoutumée, chaque délégué présente son rapport. 
 
Vincent présente un état des lieux du club, soit :   

173 membres au 1er mars 2018 dont 65 licenciés. On se maintient par rapport à l’année dernière. 

Des personnes quittent le club mais de nouvelles arrivent. Le Comité est satisfait.  

➢ Les effectifs sont répartis comme suit :  

➢ 59 juniors de de moins de 18 ans (1/3) 

➢ 108 adultes dont 46 licenciés, soit 50 % de nos licenciés 

➢ Jeunes de 19-22 ans : pas beaucoup de membres actuellement 

 

Entraînement licenciés 
 
Pavel 

Les entraînements se déroulent bien. Content des groupes. Le groupe adultes est content. Il y a 

souvent du monde. Les niveaux sont assez variés et ça permet de tourner et de faire progresser les 

joueurs. 
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Anh-Quy Longchamp 
Il y a 2 groupes jusqu’à 20h30 et 1 groupe jusqu’à 22h00. 

Avis mitigé sur la répartition des groupes. Un groupe d’environ 10 personnes est très motivé et 

assidu aux entraînements. Ces joueurs progressent bien notamment chez les jeunes.  

En ce qui concerne la 2e équipe, les joueurs qui devraient s’entraîner manquent de motivation et 

sont moins présents. Il y a en moyenne 3-4 personnes et les 3 derniers cours seuls 1 ou 2 joueurs 

étaient présents, voire personne. Anh-Quy ne comprend pas cet absentéisme dans ce groupe. Pour 

essayer de combler les 3 heures, Anh-Quy propose de basculer les juniors à 19h30. 

 
Vincent Cudré-Mauroux 

En 2017, il y avait beaucoup de personnes à l’entraînement de 20h00 à 22h00. L’engagement des 

joueurs était plus important l’année dernière. C’est pour cette raison qu’on a divisé l’entraînement 

en 2 x 1h30 pour avoir la disponibilité des terrains qui permette de faire du simple et du double 

 
Anh-Quy Lonchamp 

Dans le 1er groupe, il y a de l’amélioration chez les jeunes en simple et en double et ils en veulent 

encore plus. Les jeunes sont motivés. Pour le 2e groupe, il n’est semble-t-il pas facile de venir 

s’entraîner de 20h30 à 22h00. 

 
Vincent Cudré-Mauroux 

Nous avons toujours voulu éviter de séparer les équipes. La formule telle qu’aujourd’hui ne 

fonctionne pas pour tout le monde. Il faudrait peut-être revenir à l’ancien système avec un seul 

entraînement de 20h00 à 22h00 ou intégrer les jeunes de 19h00 à 20h30. 

Vincent propose à Anh-Quy de voir avec les joueurs qui jouent régulièrement s’ils seraient d’accord 

de s’entraîner plus tard. 

 
Christine Buhagar 

Il est difficile de rester pour jouer du jeu libre après l’entraînement car il y a beaucoup de monde. 

Les cours étant plus affluent le mardi, il n’y a plus de place pour jouer. 

 
Anh-Quy 

Le taux d’occupation à partir de 20h30 étant minime, nous pourrions envisager de faire  

2h d’entraînement entre 19h00 à 21h00 ce qui libérerait de la place aux joueurs qui souhaiteraient 

faire du jeu libre. 

 
Vincent Cudré-Mauroux 

La salle de l’Aviron est très peu utilisée. Il y a environ 6-8 personnes maximum.  

Il y a beaucoup de monde à Burier et personne à l’Aviron. Le jeudi soir, il n’y a jamais personne. On 

souhaiterait améliorer la fréquentation de cette salle pour les saisons à venir. 

 
Marco Rabellotti 

Marco précise que la salle de l’Aviron est bien fréquentée le samedi.  
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Juniors (entraînements, tournois du circuit juniors, interclubs) 
 
Pavel 
Entraînement juniors « moyens avancés » : 17h00 à 19h00 (La Veyre) 

Les entraînements se déroulent bien. Content des groupes. Il pense que ce serait bien d’avoir un 

groupe de juniors plus conséquent à la Veyre en début de soirée. L’adaptation qui a été apportée 

l’année dernière se passe bien et les jeunes sont plus motivés.  

 
Théophile 

Un cours a lieu le lundi pour les juniors dans l’idée de leur offrir plus de possibilités de s’entraîner. 

Nos cours viennent de commencer. En construction. Les cours principaux pour les juniors ont lieu le 

mardi à l’Aviron, à la Veyre avec Pavel et le vendredi à l’Aviron. Le mardi, il y a 2 groupes d’un âge 

moyen et plutôt forts. On les place en fonction de leur niveau et de leur âge. L’entraînement des 

petits a lieu le vendredi. On essaye d’équilibrer ce groupe juniors pour que ça fonctionne le mieux 

possible. Très belle saison. Les entraînements vont bien. Rien de particulier à signaler. Les cours sont 

complets et remplis au maximum. On ne peut pas prendre d’autres juniors.  

 
Circuit juniors 2016-2017 – Théophile Schorer 

Organisé par l’AVB et dans les cantons romands, 10 tournois auxquels beaucoup de juniors 

participent : 90 inscriptions dont 23 juniors du club ont participé. Sur 20 clubs, Vevey est arrivé 2e. 

Bravo à Benjamin pour son titre de champion romand. Il y a un petit noyau dur de mordus. Ils 

s’entraînent pour ce circuit qui rythme la saison des juniors. Théophile se déplace dans les tournois 

pour les coacher. 

 
Master vaudois 

La finale cantonale a eu lieu en mai. 8 juniors du club se sont qualifiés. Ils ont fini parmi les 8 

premiers de leur catégorie. Benjamin a gagné le titre pour les U15. Le club le félicite. 

En ce qui concerne les autres tournois nationaux juniors, peu de juniors de Vevey y participent et 

nous souhaiterions les pousser à les faire. 

 
 

Cours loisirs - Christine Buhagar 
 

L’année dernière, un cours loisirs a été dispensé à l’Aviron, soit 1h30 une semaine sur deux. Cette 

saison, c’est un cours de 1h qui est dispensé toutes les semaines à Burier. Au début, le groupe de 4 

personnes a suivi à Burier. 

Nous avons presque à chaque cours de nouvelles personnes qui viennent tester et ne reviennent 

pas. Au tout début de la saison, peu de fréquentation avec 3 personnes environ. Depuis le mois de 

janvier, il y a plus de monde avec en moyenne 10 personnes. Le cours déborde un peu. Il y a 

plusieurs personnes qui viennent régulièrement. 1h c’est un peu court mais c’est du plaisir. Certains 

joueurs sont assidus et sont contents que le cours ait lieu chaque semaine et plus une semaine sur 

deux. Il y a des périodes où il y a beaucoup de monde. Christine demande si ce ne serait pas mieux 

de décaler le cours à 20h00 au lieu de 19h00 car un peu tôt selon certains joueurs.  
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Vincent Cudré-Mauroux rappelle que le cours loisirs n’était pas assez fréquenté l’année dernière. 

Aujourd’hui ça fonctionne mieux même si ça fluctue au niveau des joueurs. Il faut continuer avec 1 

cours hebdomadaire et voir la disponibilité des salles et de l’horaire. 

 
Christine Buhagar fait remarquer que c’est plus motivant de s’entraîner à Burier qu’à l’Aviron car il y 

a plus de monde et il peut y avoir un tournus. 

 
Vincent Cudré-Mauroux précise qu’on ne va pas réduire le nombre d’heures d’entraînement.  

Chacun doit pouvoir s’entraîner 1h par semaine. En ce qui concerne les juniors, on essaye de les 

entraîner au moins 2 x par semaine en fonction de nos créneaux. 

Vincent propose d’instaurer un nouveau cours pour les joueurs non licenciés. Celui-ci serait ainsi 

dispensé chaque semaine. 

 

1e équipe (2e ligue) – Nicolas Gugi a.i. 
On vise une 4e ou 5e place. L’année dernière c’était très disputé. On voulait faire mieux pour souffler 

un peu et actuellement on est à la 3e place avec 12 victoires et 4 défaites. Objectif clairement atteint 

avec un maintien évident en 2e ligue. Les faits marquants : changement de joueurs. Léo pas trop 

entraîné. Adèle partie au Canada. Arrivée de Christelle Bellon et Alexandre Gilliéron. Jérôme 

Chevalley est félicité par le club pour toutes ses performances. Il a reçu des propositions d’autres 

clubs et on espère qu’il restera avec nous. 

 

2e équipe (3e ligue) – Luc Macheret 
Même continuité. Excellente saison. Capitaine très fier et satisfait. Tout le monde tire à la même 

corde. On espérait le maintien en 3e ligue. On est 1er à la mi-saison. Nous sommes très réguliers 

puisque nous n’avons pas quitté la 1ère place de toute la saison. L’objectif est d’accéder à la 1ère 

place qui permettrait d’être qualifiés pour la phase finale. On ne vise pas de promotion même si 

maintenant tout peut arriver. Les matchs ont été très serrés toute la saison. 13 joueurs se sont 

succédés. Notre ambition n’est pas de jouer en 2e ligue car l’assiduité aux entraînements n’est pas 

toujours au rendez-vous. Tout le monde serait content de continuer en 3e ligue.  

 

3e équipe (3e ligue) – Adriana 
Vincent a lu le message d’Adriana, absente à l’AG.  Vevey 3 a accédé par chance en 3e ligue l’année 

dernière. Nous étions une équipe de « viennent ensuite » car nous avons été repêchés. Nous 

sommes 5e sur 6, à égalité avec les derniers. Nous risquons de devoir jouer les finales de relégation. 
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4e équipe (4e ligue) – Mike Ebbutt 
Très bon bilan de la saison. Bon groupe de 13 joueurs. Bonne assiduité à l’entraînement. L’ensemble 

de l’équipe peut progresser. Bonne intégration avec les jeunes. Résultat très positif puisque 2e du 

classement actuellement. Nous devrions assurer la 2e place pour jouer les finales. Ce sera plus 

difficile de jouer une promotion cette année mais si cela devait arriver nous ne dirions pas non car 

nous avons un groupe très motivé. 

 

5e équipe (5e ligue) – Denise 
1ère saison avec 3 filles et 5 garçons. 5 joueurs n’ont jamais joué d’interclub avant. Nous avons tout 

perdu. Trop de débutants et les joueurs n’ont pas l’habitude de faire du double. Bonne ambiance au 

sein de l’équipe. L’idéal serait d’avoir un entraînement le jeudi soir pour pouvoir apprendre les 

placements et la technique. Cela permettrait d’apporter quelque chose à l’équipe. Nous n’avons pas 

encore discuté de ce qui se fera l’année prochaine mais nous pourrions étoffer un peu le groupe. 

 

Christine Buhagar relève que des jeunes veulent venir jouer régulièrement. Elle propose de leur dire 

que s’ils sont motivés, ils ont la possibilité d’intégrer une équipe. Il y a quelques filles dans le groupe 

et si 1 ou 2 d’entre elles pouvaient être prises en charge aux entraînements elles pourraient mieux 

progresser. Si cela a du sens, il faudrait qu’elles suivent les entraînements avec Anh-Quy. 

Anh-Quy Longchamp fait remarquer qu’une heure d’entraînement n’est pas suffisante car il est 

important de pouvoir jouer et corriger. Nous devrions donner la possibilité à ces joueuses d’intégrer 

la 5e ligue et de les faire monter. 

Vincent Cudré-Mauroux souhaite une belle et bonne fin de saison à toutes les équipes. 

 

Tournoi de Vevey 2017 – Vincent Cudré-Mauroux 
Le tournoi de Vevey a eu lieu les 7 et 8 octobre 2017 . Tout s’est bien passé malgré une baisse de 

participation par rapport à l’année dernière avec 170 participants au lieu de 200. Résultat en baisse 

au niveau du bilan, par rapport à 2016, avec un bénéfice au terme du tournoi de CHF 2'500.00. Nous 

avons pu compter sur nos sponsors habituels et nous les en remercions. 

 

Sortie hivernale 2017 – mars 2017 
Sortie hivernale aux Paccots. Tout s’est bien passé. Bonne ambiance : 8 participants. 

 

All England 2017 – mars 2017 
Le week-end s’est très bien passé : 6 participants. 
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Swiss Open 2017 – mars 2017 
Quelques juniors, parents et adultes du club se sont rendus au Swiss Open de Bâle pour une journée 

de demi-finales. Tout s’est bien passé. 

 

Tournoi jeunesse 2017 – mars 2017 
Le tournoi jeunesse s’est déroulé à la salle de l’Aviron. 

Tout s’est bien passé. Participation : env. 30 joueurs. 

Ce tournoi a pour but de faire découvrir le badminton à des écoliers. Une invitation est envoyée aux 

écoles par le service des sports de la Commune de Vevey. 

 

Festival animai – mai 2017 
Démonstration de badminton. Météo au rendez-vous. Belle fréquentation. 

 

Journée interne 2016 – mai 2017 
Un tournoi de doubles a été organisé à la salle de l’Aviron. Le soir : grillades. Bonne fréquentation : 

20 participants. 

 

Journée des Familles – octobre 2017 
Tournoi de doubles juniors/parents à la salle de l’Aviron. Bonne ambiance et belle participation : 

env. 16 personnes. 

 

Tournoi de Noël – décembre 2017 
Tournoi de doubles à la Veyre suivi d’un repas au marché de Noël place Scanavin. 20 personnes au 

tournoi et 12 au repas. 

 

Formation J+S  
Nicolas Gugi énumère la liste des entraîneurs J+S. Il rappelle que tous les entraîneurs du BC Vevey 

sont licenciés J+S : Théophile, Anh-Quy, Christine, Nicolas (coach), Daniel. Tous les certificats sont 

valides jusqu’à fin 2017. 

Grâce à ces personnes certifiées, nos joueurs peuvent bénéficier d’entraînements de qualité. Un 

remerciement particulier à Théophile pour son implication et dévouement pour les jeunes.  

Le club finance les cours J+S, sous réserve d’un engagement minimal au sein du club. Ces entraîneurs 

formés permettent d’obtenir des subsides. 
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Présentation des comptes 
 
Olivier Reutenauer présente et commente les comptes 2017 (cf annexes). 

Il attire l’attention sur le fait qu’il faudra gérer l’amortissement du stock et voir comment on arrive à 

l’écouler.  

Les impôts se sont manifestés sur impôt sur la fortune. Ils nous ont facturé environ CHF 500.00.  

Nicolas Gugi souhaiterait savoir pourquoi nous n’investissons pas les CHF 40'000.00 que nous avons 

en banque et qui ne nous rapportent rien ?  

Olivier Reutenauer l’informe qu’en cours de saison, nos liquidités descendent entre CHF 12 et 

13'000.00, notamment au moment du paiement des salles. Nous allons avoir besoin de liquidités car 

nous devrons avancer ce qui va être payé à la Veyre. En ce qui concerne Burier, nous recevons une 

facture que nous payons en totalité et la ville nous rembourse ensuite une partie mais ce sont de 

grosses sommes avancées que nous ne récupérons que 2 mois après.  

La Veyre coûte environ CHF 25'000.00 que nous devons payer en avance. Nous avons alors besoin de 

liquidités et c’est pour cette raison qu’il ne semble pas intéressant de placer cet argent. 

Mike Ebbutt demande si les cotisations engendrent des frais ? Lorsque des personnes ne payent pas, 

des frais sont-ils occasionnés pour éditer les rappels ? Qui s’occupe de cela ? 

Olivier Reutenauer explique que les rappels ne posent pas de problème, mêm s’ils prennent du 

temps. Le temps de recouvrement est décembre. Bon nombre des personnes qui ne payent pas 

démissionnent. Le comité ne pense pas que des frais de rappel changent quelque chose. 

 

Rapport du vérificateur des comptes 
 

Chantal Pernet, vérificatrice des comptes, certifie la véracité du bilan et la bonne tenue des comptes 

(cf annexe). 

Approbation des comptes 
 

Votation de l’Assemblée. 
Comptes approuvés à l’unanimité pour l’exercice 2017. 

Présentation du budget 
 

Olivier Reutenauer, caissier, présente le budget de l’année 2018. On table sur un effectif de 170 

membres même si on est un peu au-dessus en début d’année. La nouveauté : Théophile Schorer est 

salarié du club et nous facturons les heures d’entraînement qu’il donne à d’autres clubs. 

Olivier attire l’attention sur l’augmentation de la location des salles en raison du nouvel 

entraînement dispensé par Théophile le lundi.  

Le résultat de l’exercice 2017 est de -CHF2’539.00. L’idée est de consommer nos réserves.  

Olivier remercie la ville de Vevey pour son important soutien et la vérificatrice des comptes. 
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Pour la saison prochaine, le Comité présente une proposition en lien avec les cotisations juniors et 

jeunes. Il s’agit de les mettre à jour par rapport à la nouvelle tabelle du coût des licences Swissbad 

(par âge). En tenant compte du volume d’entraînement et des participations aux tournois,  

nos cotisations sont très basses par rapport à un junior ou à un jeune. Jusqu’à présent, les juniors de 

moins de 15 ans et les moins de 19 ans ne payaient pas de cotisations.  

Le Comité propose une cotisation pour les U15 et pour les U19 et jeunes de 19 à 25 ans  

(au lieu de 22 ans) et ajouter des cotisations pour séniors (+ de 60 ans) et des cotisations pour 

membres passifs. 

Le Comité propose également les modifications suivantes : 

Cotisation sans licence  CHF 100.00  ->  CHF 150.00  

U15 avec licence   ->  CHF 170.00 

U19 avec licence  ->  CHF 210.00 

Jeunes avec licence  ->  CHF 180.00 

19-25 ans (au lieu de 22 ans)  ->  CHF 180.00 

Par rapport à ce qui se fait dans d’autres clubs, similaires au niveau du nombre d’entraînements, nos 

tarifs sont corrects par rapport aux services et à l’encadrement que nous proposons.  

La finance d’inscription reste à 50.00 pour la 1ère inscription. En cas de parrainage, le membre 

continue de percevoir CHF 50.00 pour tout recrutement. 

A la mi-saison : une cotisation sans licence Swissbad est à 50 % - La licence reste due à 100 %. 

Luc Macheret souhaiterait savoir si un joueur qui souhaiterait intégrer une équipe en cours de 

saison peut le faire en prenant une licence pour participer à des interclubs mais sans intégrer le club.  

Vincent Cudré-Mauroux répond à Luc qu’une licence permet de faire des tournois mais pas 

d’interclub si le joueur n’est pas membre d’un club.  

Luc Macheret fait remarquer que la cotisation club est de CHF 200.00 pour un adulte est selon lui 

très élevée par rapport à d’autres clubs. Le club continue à faire des bénéfices et ce serait bien d’en 

faire profiter les membres. Si on baissait de 10 % la cotisation adultes ça ferait sens par rapport à la 

situation financière du club. 

Olivier Reutenauer rappelle que les résultats des 5-6 dernières années sont négatifs. On a dû 

prendre dans les réserves. 

Vincent Cudré-Mauroux propose de voter pour la nouvelle tabelle de cotisations applicable dès la 

saison prochaine, soit fin août 2018 : 

La proposition du Comité est acceptée à la majorité. 
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Approbation du budget 
 

Votation de l’Assemblée. Budget approuvé pour 2017 à l’unanimité. 

Le Président et le reste du Comité remercient Olivier Reutenauer pour l’excellent travail réalisé. 

Election du Comité et du vérificateur des comptes 
 

Un membre quitte le Comité. Il s’agit de Raymonde Crausaz Arm, secrétaire. 

Un nouveau membre se présente pour rejoindre le Comité. Il s’agit de Vân Nguyen. 

Nouveau Comité 

Le comité propose ainsi sa nouvelle composition à compter de demain : 

Vincent Cudré-Mauroux Président et responsable des membres 

Théophile Schorer   Vice-Président et responsable mouvement juniors 

Marco Rabellotti  Représentant Nestlé et responsable compétition IC 

Olivier Reutenauer  Trésorier 

Daniel Amorim   Membre 

Vân Nguyen   Membre 

 

Postes ouverts :  

➢ secrétaire  

➢ membre de soutien à l’organisation des événements et activités du club 
 
Votation de l’Assemblée : élection à l’unanimité du nouveau Comité, de la vérificatrice des 

comptes : Denise, du vérificateur des comptes suppléant et coach J+S : Nicolas Guegi. 

 

Divers 
 

Vincent Cudré-Mauroux rappelle que le club loue une salle de musculation. Il n’y a qu’une personne 

qui a la clé et qui s’y rend régulièrement le lundi de 8h00 à 10h00. Les personnes qui sont 

intéressées peuvent y aller jusqu’à la fin de la saison. Il n’y a que 3 clés. 

Vincent Cudré-Mauroux informe l’Assemblée que le local utilisé pour les après-interclubs est 

souvent indisponible cette saison en raison de matchs de foot. Nous nous sommes retrouvés 

plusieurs fois au local avec le club de foot et il n’est pas possible de partager les locaux. Lorsqu’il y a 

des matchs de foot ils ont droit à la buvette et sont prioritaires. C’est un problème car nous 

l’utilisons presque chaque vendredi entre le 9 octobre et le 2 mars. L’idéal serait de trouver un autre 

local. Toute proposition est bienvenue. 

Daniel Amorim propose de relancer un camp d’entraînement cet été à la Veyre.  

Vincent Cudré-Mauroux fait remarquer que certaines activités, hors badminton, ont moins de 

succès au sein du club. Nous nous posons la question de savoir si ça vaut la peine de continuer ces 

activités ? nous pourrions en réduire le nombre. Une discussion aura lieu au sein du Comité. 
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Vincent Cudré-Mauroux rappelle aux membres de ne pas hésiter à faire la promotion du club.  

Un rabais de CHF 50.00 est offert au recruteur pour le parrainage. 

Vincent Cudré-Mauroux informe les membres que les billets pour les championnats du monde de 

badminton qui auront lieu à Bâle du 19 au 25 août 2019, sont en vente chez Ticket Corner.  

Nous n’avons pas envisagé de faire une sortie de club car des membres participeront certainement à 

l’événement au niveau du staff. Le championnat aura lieu durant les vacances scolaires et ce sera 

difficile d’amener des gens dans le cadre d’une activité club. Le Comité a donc décidé de ne rien 

organiser à ce niveau-là. 

Vincent Cudré-Mauroux présente le calendrier des dates 2018 à retenir (tableau). 

 
 
Date de la prochaine AG : lundi 11 mars 2019 au Foyer Nestlé Vevey. 
 
Remerciements aux membres du Comité, capitaines, membres anciens et nouveaux !             
Toutes les personnes qui participent de près ou de loin au bon fonctionnement du club ! 
 
Remerciement à la Ville de Vevey pour son important soutien. 
 
Le Comité vous souhaite le meilleur pour la suite. 
 
La séance est levée à 22h30. Place à l’Agape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 

• Comptes de résultats 2017 et budget 2018 
• Bilan au 31.12.2017 
• Présentation des comptes 2017 et Budget 2018 
• Rapport de la vérificatrice des comptes 
• Liste de présences 
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