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Assemblée Générale 2019 
du lundi 11 mars 2019 à Vevey 
Procès-verbal 

 

 
Liste de présence : voir annexes 
 
Excusés : voir annexes 
 
Annexes : documents comptables, rapport de la vérificatrice des comptes et liste de présence 
(12 participants). 
 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport annuel du Comité 
 

Vincent Cudré-Mauroux (président), présente un état des lieux du club, soit :   

172 membres au 1er mars 2019 dont 62 licenciés. On se maintient par rapport à l’année dernière. 

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

➢ Les effectifs sont répartis comme suit :  

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

➢ 106 adultes dont 43 licenciés, soit environ 2/3 de nos licenciés 

➢ 13 Jeunes de 19-22 ans  

Bilan des entraînements 

Le cours d’Anh-Quy Longchamp du mardi est décalé de 19h à 21h. 

Ce sont surtout des joueurs de 4ème ligue. 

Le cours loisirs a été reconduit, prolongé le mardi soir de 19h30 à 21h 

Pavel Uvorav a 2x2h  

Il y a beaucoup de cours, surtout destinés aux juniors. 

5 cours sont annoncés à Jeunesse et Sport (J+S). 
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Entraînements licenciés 
 

Pavel  

Pavel étant absent, Vincent lit son rapport. 

Avec les adultes comme d'habitude nous travaillons bien. 

 

Anh-Quy  

Anh-Quy étant absent, Vincent lit son rapport. 

Les entraînements se passent bien, avec une bonne moyenne pour les présences. 

Je constate que les joueur-euses sont toujours autant motivé-es. 

 

Juniors (entraînements, tournois du circuit juniors, interclubs) 
 

Pavel 
Entraînement juniors « moyens avancés » : 17h00 à 19h00 (La Veyre) 

Cette saison nous avons réussi à créer un bon groupe de juniors qui est motivé à bien travailler et 

participer aux tournois ! 

 
Théophile Schorer 

1 membre du club sur 3 est un junior. 

5 cours sont déclarés à J+S avec 3 entraîneurs formés (Théophile, Anh-Quy et Pavel). 
 
Plusieurs plages d’entraînements sont proposées aux juniors. On essaye que chaque junior ait au 
moins 1 entraînement par semaine. Les cours sont bien remplis et fonctionnent bien. 
 
Lundi : niveau moyen, âge moyen (10-14 ans) 
Mardi (2 plages horaires) :  niveau fort, tout âge (10-17 ans) 
 niveau plus faible (15-17 ans) 
Vendredi : débutants (8-12 ans) 
 
Circuit juniors 2017-2018 – Théophile  

On essaye de pousser les juniors à participer à ce circuit, cela les aide à améliorer leur niveau. 

Théophile les inscrit et les coache. Le circuit s’est déroulé de septembre 2017 à juin 2018. 
14 juniors étaient inscrits. Bien que peu nombreux, ces derniers crochent vraiment.  
Il y a eu de belles victoires, ainsi que de nombreux podiums. 
Signalons les victoires d’Oliver (U11) et de Thoma (U13). 
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Master vaudois 

La finale cantonale a eu lieu en mai. Le club finance l’inscription (10 CHF), les volants et le coach.  

On peut noter pour cette saison 2018-2019 de belles performances, dont la victoire de Charlotte 

(U15) à Morat. C’est une joueuse très prometteuse. Elle a même gagné dans un tournoi où elle était 

surclassée (a joué en U19). 

 

Cours loisirs – Christine Buhagar  

Christine étant absente, Vincent lit son rapport. 

En tant qu’entraîneuse pour les adultes, les mardis soir de 19h30 à 21h, mon rapport sera concis. 

Merci au comité d’avoir donné à mon cours 1 court supplémentaire en début d’année. C’est toujours 

avec grand plaisir que j’entraîne une équipe, en moyenne, d’environ 8 à 10 personnes. 

Cette année, à part un petit creux en début d’année (où j’ai eu peu de personnes), il y a eu en début 

de saison jusqu’à 13 participants. Chose nouvelle, j’ai des joueurs très réguliers qui viennent. Cette 

année il y a clairement 2 niveaux qui se dessinent. Des débutants et des avancés qui pourront peut-

être intégrer le groupe d’Anh-Quy, deux hommes et une femme. 

Le cours se terminera avec le début des vacances de Pâques. 

Cette formule chaque semaine et à partir de 19h30 semble être la bonne, malgré quelques 

difficultés pour entrer dans le bâtiment. 

 

Interclubs 

1ère équipe  (2ème ligue) – Nicolas Gügi 

Nicolas étant absent, son commentaire est lu par Vincent. 

La 1ère équipe de Vevey participe au championnat de 2ème ligue. Cette saison, nous avons reçu le 

renfort de 3 joueurs venus de l’extérieur (Déborah Clerc, Pierre Seydoux et Ludovic Gilliéron). 

L’équipe vient d’effectuer son dernier match de la saison et pointe actuellement à la première place 

du classement. Elle a 4 points et deux matchs d’avance sur le deuxième et 6 points et trois matchs 

d’avance sur le troisième, les autres équipes sont distancées. 

Même si la 1ère place va être difficile à défendre, une place sur le podium est quasiment assurée. 

J’aimerais remercier tous les joueurs pour leur engagement, leur bonne humeur et l’excellent esprit 

d’équipe. 
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2ème équipe (3ème ligue) – Luc Macheret 

Luc étant absent, son commentaire est lu par Vincent. 

Cette nouvelle saison nous a permis d’intégrer trois nouveaux joueurs. Je soulignerais 

particulièrement l’intégration de deux jeunes : Benjamin et Maxime (même si Maxime fait toujours 

partie intégrante de Vevey 4). 

La saison se déroule plutôt bien, avec une actuelle troisième place au classement. Je trouve 

personnellement que le groupe est très fort cette saison, ce qui donne également du mérite à toute 

l’équipe et nos jeunes, qui sont très performants. C’est encourageant ! 

Je suis très satisfait de cette équipe, qui est stable et d’un bon niveau d’ensemble. 

Le comportement exemplaire et le fair-play de toutes et tous sont à souligner. 

 

3ème équipe (3ème ligue) – Adriana Ramalhete 

Adriana étant absent, son commentaire est lu par Vincent. 

Au niveau des après-matchs, je n'ai pas grand-chose à dire à part que les solutions trouvées par le 

club ont bien fonctionné. 

Au niveau de l’équipe, il y a eu des petits soucis avec les hommes car finalement on n’a pas pu 

compter sur 3 joueurs (Sumit, Emanuel et David) et on a dû demander de l’aide aux autres équipes. 

À part ça, tout se passe bien et ce n'est pas encore fini mais pour l'instant l'équipe est dans une 

position favorable pour le maintien en 3ème ligue. 

Moi je quitterai le club à la fin de cette saison (déménagement). 

 

4ème équipe (4ème ligue) – Mike Ebbutt 

Cette saison, l’équipe est renforcée par de nouveaux joueurs et des juniors dont Charlotte, Anouck 
et Maxime. Le niveau du groupe est assez large. Sur 20 joueurs, 14 ont joué les interclubs. 
L’équipe est actuellement 1ère du groupe, mais les points sont très serrés. L’idée est de viser la finale, 

une promotion.  

Mike est très content du suivi des entraînements, car tout le monde s’entraîne au moins une fois par 

semaine, les paires sont stables pour les interclubs. 

 

5ème équipe (5ème ligue) – Denise Bissel 

C’est leur 2ème saison et ils ont fait mieux que la saison passée où l’équipe était en dernière position. 

L’équipe s’est élargie : 6 hommes et 3 femmes. 

Tout le monde aime jouer. Il y a une bonne ambiance au sein de l’équipe. 

En 5ème ligue, c’est un pool de 5 équipes, il y a donc 3 rencontres entre chaque équipe : 12 matchs au 

lieu de 8. C’est la première fois que c’est proposé, mais cela permet de jouer plus. 
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Tournoi de Vevey 2018 – Vincent  

Le tournoi de Vevey a eu lieu les 17-18 novembre 2018. Tout s’est bien passé malgré une baisse de 

participation par rapport à l’année dernière avec 150 participants au lieu de 200. Résultat en baisse 

au niveau du bilan, avec un bénéfice au terme du tournoi de 2'500 CHF.  

Les rentrées d’argent proviennent des inscriptions, de la cantine, des sponsors habituels (ceux-ci 

sont remerciés). 

 

Sortie hivernale 2018 – février 2018 

La sortie hivernale a eu lieu à Jaun : luge, suivie d’une fondue. Il y a eu 8 personnes. Le taux de 

participation étant faible, la sortie n’a pas été reconduite en 2019. 

 

All England 2018 – mars 2018 

Le week-end s’est très bien passé : 8 participants. 

 

Swiss Open 2018 – février 2018 

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 2018 – décembre 2018 

Le tournoi jeunesse s’est déroulé à la salle de l’Aviron. Il était ouvert à tous les écoliers, afin qu’ils 

découvrent le badminton.  

L’information est relayée sur les panneaux d’affichage des salles de sport ainsi que sur le site 

Internet Sport Info Riviera. Le tournoi se fait en collaboration avec la commune de Vevey. Cette 

dernière offre les prix. 

 

Journée interne 2018 – juin 2018 

Un tournoi de doubles a été organisé à la salle de l’Aviron. Le soir : grillades. Bonne fréquentation : 

20 participants. 

 

Stage d’entraînement – août 2018 

Organisé par Daniel. L’entraînement a été donné par Pavel. Ce stage est ouvert aux licenciés adultes 

et juniors. Il y a eu 10 participants. Le stage sera reconduit en 2019. 

 

Journée des familles – novembre 2018 

Cette journée est organisée depuis 2 ans à l’Aviron. C’est un tournoi parents/enfants. Il faut un 

minimum de 16 participants pour que cette journée soit organisée. 



Badminton Club Vevey – AG 2019 – page [6/18] 

Tournoi de Noël – décembre 2018 

Tournoi de doubles à La Veyre suivi d’une collation au village de Noël à Vevey. Il y avait 24 

participants. Vu la bonne participation, le tournoi de Noël sera reconduit en 2019. 

 

Formation J+S  

Nicolas étant absent, Vincent lit son rapport. 

Nous avons pour la saison 2018-2019, une offre « J+S » courante qui contient 5 cours destinés aux 

jeunes : 

• Grands Avancés (2 entraînements AQ et PU) 
• Grands Débutants (1 entraînement TS) 
• Moyens Avancés (2 entraînements TS et PU) 
• Moyens Intermédiaires (1 entraînement TS) 
• Petits Débutants (1 entraînement TS) 

 

Entraîneurs formés : 

- Anh-Quy Longchamp (valable jusqu’au 31.12.2019) 
- Pavel Uvarov (valable jusqu’au 31.12.2020) 
- Théophile Schorer (valable jusqu’au 31.12.2019) 
- Christine Buhagar 

 
Ces entraîneurs formés permettent d’obtenir des subsides de la ville de Vevey. 

 

Présentation des comptes 
 
Olivier Reutenauer présente et commente les comptes 2018 en comparant les comptes effectifs 

2018 par rapport à ce qui a été budgétisé et effectif en 2017. Ce qui a été budgétisé et finalement 

effectif, correspond assez bien. 

Le nombre de membres reste stable (environ 170 membres). Il y a eu 44 nouveaux membres. Le 

renouvellement est assez constant. 

Olivier met l’accent sur des détails importants et explique les différences que l’on peut noter. 

- Mise à disposition de Théophile pour Oron et ABV de 5’459 CHF. Le but n’est pas de faire des 

sous, mais de couvrir les frais et charges (AVS, accident, transport). 

- Tournoi de Vevey : on a fait 500 CHF de moins 

- Dépenses :  

o La charge des entraîneurs salariés est plus élevée, car on a déclaré Anh-Quy à l’AVS, 

le seuil pour la déclaration à l’AVS ayant été dépassé (minimum 2’300 CHF/an).  

o On a sous-évalué l’assurance accident. 

o Plus on met d’entraîneurs à disposition, plus les charges à payer sont élevées. 

Rappel : Théophile et Anh-Quy sont salariés du club. 

- Les frais administratifs englobent entre autre le repas annuel, les frais bancaires, les 

collations, les cadeaux de départs, le courrier de rentrée. 
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- Les frais pour le mouvement junior recouvrent les frais d’inscription, les volants, la journée 

junior/famille 

- Les frais exceptionnels représentent les ventes de maillot non récupérés pour différentes 

raisons, notamment les expatriés rentrés chez eux. 

Le résultat est alors de -1’823CHF, alors qu’il avait été budgétisé à -2’539CHF. 

 

Bilan 2018 

Le club dispose d’un portefeuille d’actions. Les montants indiqués sont les valeurs au 31 

décembre 2018. Comme les actions n’ont pas été vendues, il n’y a ni gain, ni perte. C’est donc à 

titre indicatif.  

Poste débiteurs : correspond aux montants à recevoir en 2019, mais concernant l’exercice 2018, 

comme les licences des membres Nestlé, la facture des entraînements extérieurs, le 

remboursement de la ville de Vevey pour la location des salles. En effet, le club avance l’argent. 

Poste équipement : principalement du textile 

Poste créanciers : 11’057CHF, correspond au solde AVS, à l’assurance accident, à la subvention 

des volants des membres (achetés chez Altmann Sport), ainsi qu’au solde des licences. 

La situation financière du club est toujours saine. 

 

Récapitulatif 

Ce récapitulatif compare sur un graphique, le résultat financier du club par rapport à ce qui a été 

budgétisé de 2010 à 2018. 

On voit que l’idée, le but du club n’est pas de capitaliser à outrance, mais de redistribuer, raison 

pour laquelle on budgétise en négatif. On consomme en partie nos réserves, en améliorant les 

offres de cours par exemple. 

En 2015, il y a eu un bénéfice notable grâce à l’organisation de deux tournois cette année-

là (tournoi de Vevey et championnat vaudois). 

 

Rapport du vérificateur des comptes 
 

Denise, 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 2018. 
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Présentation du budget 

Olivier, présente le budget de l’année 2019. Il est proche du budget effectif de 2018. Les 

commentaires et différences sont détaillés ainsi : 

- Avec l’effort de sponsoring, on revient au chiffre de 3’000 CHF 

- Mise à disposition de Théophile : elle est calculée plus précisément 

- Recettes exceptionnelles : suite à l’engagement formel de Théophile, l’Assurance Invalidité 

(AI), nous soutient à hauteur de 80% de son salaire pour pérenniser ce poste. L’idée est 

d’augmenter l’activité salariée de Théophile au sein du club. Ainsi on répartit cette aide déjà 

reçue sur 2019 et 2020. 

- Dépenses :  

o les salaires, les défraiements et les la prime accident des entraîneurs sont calculés 

au franc prés. 

o Cotisation SB et AVB 

o On reconduit 5 équipes, les frais sont donc identiques à 2018 

o Stage d’entraînement : le club augmente sa participation à 250 CHF 

o Activité membre : est diminuée de 500 CHF, car la sortie hiver n’a pas eu lieu en 

2019 

o Concernant les subsides de la ville de Vevey, les effectifs étant stables, on reconduit 

les chiffres de l’année passée. 

 

Nous prévoyons une perte de -2’257CHF en 2019, car on augmente l’offre aux membres. 

Olivier remercie Denise, les capitaines, la ville de Vevey pour son aide indirecte dans la location des 

salles.  

 

Approbation du budget 
 

Votation de l’Assemblée. Budget approuvé pour 2019 à l’unanimité. 

Le Président et le reste du Comité remercient Olivier pour l’excellent travail réalisé. 
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Élection du Comité et du vérificateur des comptes 
 

Nouveau Comité 

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

Vincent Cudré-Mauroux Président 

Daniel Amorim Vice-président 

Marco Rabellotti Représentant Nestlé et responsable 

compétition IC 

Olivier Reutenauer Trésorier 

Théophile Schorer Responsable juniors 

Vân Nguyen Membre 

  

Denise Bissel Vérificatrice des comptes 

Nicolas Gügi Coach J+S 

Suppléant vérificateur des comptes 

       

 
Votation de l’Assemblée : élection à l’unanimité du Comité. 

 

Divers 

Vincent Cudré-Mauroux explique la formalisation du poste d’entraîneur qu’occupe Théophile. On y a 

mis un cadre avec un contrat de travail. Théophile donne également des entraînements à l’extérieur 

du club et le BC Vevey facture ce travail aux externes. 

Vincent rappelle qu’il y aura un stage d’entraînement fin août/début septembre. 

Cette année, le championnat du monde aura lieu à Bâle du 19 au 25 août. 

Le cours loisirs pour adultes du mardi soir prendra fin le 9 avril pour cette saison. 

Date de la prochaine AG : lundi 9 mars 2020 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 
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Annexes 
 

• Compte de résultats 2018 et budget 2019 
• Bilan au 31.12.2018 
• Présentation des comptes 2018 et budget 2019 
• Rapport de la vérificatrice des comptes 
• Liste de présences 
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Présentation des Comptes 2018 et Budget 2019 

AG du 11.03.2019 

 

Auteur : Olivier Reutenauer, Trésorier 

 

1. EXERCICE 2018 
 

a. EFFECTIF MEMBRES au 31.12 
L’effectif actuel est à 170 membres. 44 nouveaux membres ont rejoint le club en 2018, soit 

2’200 CHF de finances d’entrée (2017 : 47 nouveaux membres). Voir le détail de répartition 

des membres, présentation VCM. 

 

b. RECETTES 
Au niveau des recettes, l’ensemble se situe au niveau des estimations budgétaires.  

 

A noter : 

1. Le montant Mise à disposition entraîneur hors club a été plus élevée que prévu, 
mais pour rappel le but n’est pas de capitaliser avec ce poste, plutôt de rentrer dans 
les frais de mise à disposition de TS. Le montant de facturation de ces heures n’était 
pas connu à l’heure du budget l’année passée 

2. Un montant un peu moins élevé de recettes sur le Tournoi de Vevey. 
 

 

c. DEPENSES 
Concernant les dépenses, là aussi l’ensemble se situe bien dans les estimations 

budgétaires ! 

 

A noter : 

1. Les charges entraineur salarié sont plus élevées que prévu pour deux choses : 
déclaration d’AQL qui dépasse les montants au-dessus duquel il faut déclarer, et LAA 
a été sous-évaluée, et plus de Mise à disposition entraîneur hors club = plus de 
charges (mais elles sont couvertes par les prix de mise à disposition)  

2. Rappel, les frais administratifs sont : repas annuel du comité, frais bancaires et de 
fonctionnement, collation pour l’AG, cadeaux de départ, impression flyer club 

3. Rappel, les dépenses du mouvement juniors sont : il s’agit des frais d’inscription aux 
Circuits Juniors, de volants d’entraînements et circuits juniors, de la journée famille, 
de la sortie juniors. 

4. Les dépenses exceptionnelles correspondent à des montants de ventes de maillot 
2017 non récupérées 
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d. CONCLUSION 
 

Ceci nous amène à un résultat de l’exercice de -1’823 CHF, à comparer aux -2'539 CHF de 

pertes qui avaient été budgétisées. 

 

2. QUESTIONS ? 
 

3. BILAN 2018 
 

a. PORTEFEUILLE 
 

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 
 

Ce sont des montants à recevoir en 2019 qui concernent l’exercice 2018. 

 

Les débiteurs (17’041 CHF) sont principalement : licences Nestlé attendues, factures pour 

les entraînements externes de TS, remboursement par la Ville de Vevey de l’avance de 

paiement des salles de Burier. 

 

c. CREANCIERS 
 

Ce sont des frais 2018 qui seront réglés en 2019. 

 

Les créanciers (11’057 CHF) sont principalement : soldes AVS et LAA, location de salles 

2018, subventions volants membres, solde licences Swiss Badminton (on paie 80% en 

décembre et le reste en février de l’année suivante). 

 

d. CONCLUSION 
 

La situation est toujours saine. Les réserves ont été diminuées du résultat de l’exercice et 

le total actif moins les créanciers s’élève à 74’626 CHF. 

 

e. SITUATION DEPUIS 2010 
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4. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR Denise Bissel 
 

5. APPROBATION DES COMPTES 
 

6. BUDGET 2019 
 

a. RECETTES 
 

Un effort a été réalisé sur le sponsoring du Tournoi de Vevey pour 2019, c’est pourquoi 

nous reconduisons la somme de 3000 CHF attendus. 

 

La Mise à disposition entraineur hors club a été calculée par rapport aux cours qui seront 

effectivement donnés. 

 

Les Recettes exceptionnelles sont un soutien de l’AI pour le salaire de TS. Il correspond à 

80% du salaire de TS sur 6 mois, et il a été décidé que ce montant sera utilisé sur deux ans. 
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b. DEPENSES 
 

Là aussi, nous réévaluons une situation de dépense basée sur l’exercice 2018 qui était bien 

dosé.  

 

Dans le détail, nous notons que : 

1. Salaires et charges salariés : ajustement des charges AVS et LAA, calculées 
précisément sur la base des salaires prévus. 

2. Cotisations SB et frais IC : 5 équipes d’interclub sont à nouveau prévues 
3. Subvention camp d’entraînement légèrement augmentée 
4. Pas de sortie Hiver en 2019 

   

c. CONCLUSION 
 

Au total, nous prévoyons une perte de 2’257 CHF pour l’exercice 2019. 

 

Nous rappelons que le but est ici de continuer à soutenir la politique du club entamée il y a 

plusieurs années déjà, à savoir l’utilisation et la redistribution modérée et sur le long terme 

du capital accumulé. Revoir si besoin le récapitulatif depuis 2010. 

 

7. QUESTIONS ? 
 

8. APPROBATION DU BUDGET 
 

9. REMERCIEMENTS 
 

Merci pour votre attention pour cette partie administrative, mais importante, de la vie du 

club. 

 

Olivier Reutenauer remercie Denise Bissel pour sa vérification des comptes et les capitaines 

pour leur collaboration pour les frais IC. 

 

Nous rappelons également ici le fort soutien de la Ville de Vevey dans la vie du club, par les 

subventions directes (subsides et donations Ville de Vevey – 5’021 CHF), et par la très 

conséquente subvention indirecte de location des salles (19’392 CHF = 114 CHF par 

membres !). Un grand merci ! 
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Rapport de la vérificatrice des comptes 
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