Assemblée générale du 21.03.2005
Présents : selon liste
Excusés : Duperret Marie-Claire, Crausaz Reymonde, Nicolay Arnaud, Guegi Nicolas,
Sokoloff Cyril, Coiffier Eric
Début :
Fin :

20h05
2215

1) APPROBATION DU PV 2004
Le PV est approuvé (pas de lecture demandée par l’assemblée) à l’unanimité

2) RAPPORT DU COMITE
- Encadrement des non licenciés (Raphaëlle Arnaud)
Pour rappel, ces entraînements ont lieu un jeudi sur deux à la salle de l’Aviron à 1930. Tout se
passe bien, le nombre de participants reste stable (entre 6 et 10 personnes). L’initiative de
s’occuper de ces membres est très appréciée.
-

Mouvement juniors (Bruno Magoni prend la parole pour Marie-Claire Duperret
qui est absente)
Un point positif est à relever : beaucoup de juniors de Vevey, se sont inscrits aux différents
tournoi du circuit junior. De plus, une jeune a été intégrée à l’équipe de Dondénaz.
Il y a environ 15 jeunes qui s’entraînent le mardi. Le bémol est que ces jeunes ne sont pas
encadrés par un membre du club.
- Dondénaz (Derek Thompson)
Tout se passe toujours assez bien. La finale a eu lieu au CESSEV et les participants ont tous
appréciés la très bonne organisation de cet évènement. L’équipe de Vevey ne participait
malheureusement pas à cette finale mais il y a un espoir pour 2005.
- 4ème ligue (Philippe Schmutz)
Honneur doit être rendu à cette équipe qui termine à la 1ère place avec 27 points en 10 matchs.
Le 2ème a 18 points. Théoriquement, l’équipe est promue puisque aucune équipe de 2ème ligue
vaudoise ne descend. Les matchs de promotion se jouent contre Morges et Yverdon, et
s’annoncent difficile.
Un grand merci à Marie-Claire et à Ingrid qui sont venues donner un grand coup de main et
grâce à qui nous sommes premier.
Bravo à Vincent Puccio qui a gagné tous ses matchs.
En ce qui concerne Véronique, elle n’a joué que 2 matchs, les impératifs du calendrier n’ayant
pas permis une plus grande participation.
- 3ème ligue (Christian Spuhler)
L’équipe finit à la 2ème place du groupe, ce qui est très bien compte tenu qu’il s’agit d’un néopromu. L’ambiance a été très bonne malgré le brassage des joueurs composant cette équipe,
malheureusement la promotion s’est jouée à très peu de points.
Merci à la 2ème ligue qui a prêté des renforts pour le début de saison.
Merci et bravo à Gorian et à Jide qui sont tous les deux toujours présents à l’entraînement et
qui montrent l’exemple par leur attitude.

Bruno ajoute un grand merci à Fabrice qui a dû laisser sa place dans l’équipe malgré qu’il ait
contribué à la promotion en 3ème ligue.
- 2ème ligue (Angélique Henri parle pour Nicolas Guegi absent)
Excellente saison puisque l’équipe finit à 1 point seulement des premiers. Donc pour un rien
la promotion lui échappe. C’est la 3ème saison où l’équipe échoue à un cheveu de la première
place. Une réunion d’équipe a donc eu lieu pour trouver des solutions. Elles se résument en
plusieurs points, comme une meilleure préparation physique, mais également une revue des
effectifs. Il a notamment été proposé que Gorian puisse faire un essai dans cette équipe.
Egalement au niveau du double-dame qui est un point faible, il est proposé que Carole vienne
faire un essai. De plus, il est relevé que l’entraînement du jeudi ne semble pas correspondre au
niveau demandé pour une 2ème ligue.
Toutes les équipes sont félicitées pour leurs bons résultats d’ensemble.
- camp d’entraînement (Charly Fawer)
12 personnes (dont un invité, Philippe Zanotti, ancien membre du club) ont participé à ce 2ème
camp. C’est David Perret qui donné les entraînements. Le programme se composait de 6h ½
d’entraînement par jour.
Edition 2005, elle aura lieu au même endroit, avec le même entraîneur et à la même période
(fin août).
Jide est mécontent puisque l’information concernant ce camp passe uniquement par email et
que lui n’en possède pas. Cela fait donc deux ans qu’il rate ce camp. La décision est prise de
faire un courrier papier pour le camp d’entraînement.
- Sponsoring (Charly Fawer)
L’année passée, il y a eu des contacts avec Kawasaki qui offrait des prix vraiment très
attractifs. Cette année nous bénéficions encore de 30% de rabais sur le catalogue et il est
toujours possible de passer commande. Ce qui est très bien car nous n’avons aucune
obligation de porter les habits lors des matchs.
Le club n’a à priori pas besoin de trouver des sponsors. En fait, ce sont les marques qui
s’approchent des clubs pour leur promotion. Victor avait fait le pas l’année dernière mais
Kawasaki offrait de meilleures conditions.
- Tournoi (Bruno Magoni)
Il y a eu trois tournois organisés cette année :
- Vevey-Riviera : 1-2 octobre. 143 participants B, C, D.
Très bonne ambiance. Il y a eu 2'200 frs de bénéfice à répartir entre les 2 clubs (Vevey et
Riviera)
Merci à l’équipe organisatrice (Christine, David, Olivier, Bruno) et à tous les aides.
Petit clin d’œil : merci également à Jean-Daniel Koch qui a amené un cake le dimanche
matin aux aurores avant d’aller jouer à Villeneuve. En effet, il y a eu très peu de soutien
extérieur malgré deux rappels par emails. Il est cependant à souligner que ce tournoi avait
lieu en même temps que les tournois de Villeneuve et de Thoune.
- Ecoliers : 20 novembre. 50 participants
Ce tournoi est organisé avec la ville de Vevey pour faire découvrir le badminton aux
jeunes. Il n’y a donc pas de frais au club. Merci à l’équipe organisatrice (Marie-Claire,
Raphaëlle, Bruno) et à tous les aides.

- Circuit juniors : 6 mars. 70 juniors.
Bilan positif tant au niveau de l’encadrement que des résultats des jeunes de Vevey qui
visiblement ont un très bon potentiel. Merci à l’équipe organisatrice (Marie-Claire,
Raphaëlle, Bruno) et à tous les aides.
C’est la première fois que 3 tournois sont organisés par le club de Vevey. Les participations
sont de très bon augure pour poursuivre cet effort.
- AVB, fédération suisse de badminton (Bruno)
Rien à signaler de particulier.
- Formation (Bruno)
Raphaëlle et Marie-Claire ont participé au cours J+S 1 et obtenu leur certificat qui a une
validité de deux ans.
- CESSEV (Bruno)
Il n’est plus possible de s’entraîner le samedi matin, à cause de la faible utilisation de cette
salle mais également à cause du vandalisme qui en résulte.
Un rappel concernant les voitures : elles ne doivent pas être laissées sous le préau devant les
entrées. En cas d’incendie, elle pourraient bloquer l’évacuation du bâtiment.
Concernant les horaires, il nous est rappelé que l’entraînement se termine à 21h45 et qu’à 22h
les locaux doivent être libérés.

3) PRESENTATION DES COMPTES (Derek Thompson)
Après trois ans dans les chiffres rouges, le club fait cette année un bénéfice d’environ 7'000
frs. Deux facteurs expliquent ce résultat : l’augmentation des cotisations et une facture de
3'000 frs qui n’a pas été réclamée par l’entraîneur pour la période de janvier à mai 2004 (sic).
Le contrôle des volants a également mieux été géré.
Bruno salue ces très bons résultats et rappelle qu’ils sont le fruit de nombreuses décisions
prises en comité et qu’il faut continuer l’effort. Le statu quo est donc maintenu concernant les
cotisations.

4) VERIFICATION DES COMPTES (Patrice Wenger)
Le caissier est remercié pour son excellent travail et il nous est demandé d’approuver les
comptes.

5) APPROBATION DES COMPTES
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

6) PRESENTATION DU BUDGET (Derek Thompson)
Une question concernant la location des salles est posée, à savoir pourquoi la ville ne peut pas
offrir au club la location du CESSEV, car ces frais n’apparaissent pas dans la trésorerie du
tournoi. En fait cette location est payée directement à Montreux qui n’appartient pas à l’ASR
(association sport riviera) et donc n’offre pas de subvention par ce canal dont fait partie le
club de Vevey.

Concernant les entraînements, il est demandé s’il est vraiment nécessaire d’avoir un
entraîneur jusqu’à la fin de saison. La question a déjà été débattue en comité et un contrat lie
le club et l’entraîneur. Ce dernier ne peut donc pas être «débauché » au bon vouloir des
joueurs. De plus, le contrat prévoit déjà que les entraînements n’aient pas lieu jusqu’au
vacances.

7) APPROBATION DU BUDGET
Le budget est approuvé à l’unanimité.

8) ELECTION DU COMITE ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Mallory démissionne du comité. Deux personnes se sont présentées pour reprendre cette
place, soit Gorian Nourdin et Pierre-Eric Lalane.
Le premier se propose de reprendre le poste de Marie-Claire (qui reprendrait le secrétariat)
avec les juniors. Il a déjà entraîné des juniors en France et désire recommencer ici.
Pierre-Eric Lalane remplace Heinz Guegi comme président des membres Nestlé et désire
gagner le comité pour faire le lien entre les 2 entités.
Comme le comité doit être composé d’un nombre impair de personnes, à moins qu’une autre
personne quitte le comité seul un des deux candidats peut être élu. La proposition est donc la
suivante :
Bruno Magoni : président
Raphaëlle Arnaud : vice-présidente
Marie-Claire Duperet : secrétaire
Derek Thompson : caissier
Gorian Nourdin : mouvement junior
David Wagner : membre
Charly Fawer : membre
Il est accepté à l’unanimité.
Concernant Pierre-Eric Lalane, il est proposé qu’il assiste aux séances de comité mais sans le
droit de vote.
Patrice Wenger est reconduit dans sa fonction de vérificateur des comptes. Jean-Daniel Koch
reste suppléant.

9) DIVERS
D’entrée il est précisé que l’assemblée se terminera à 22h00. Bruno a reçu beaucoup de
propositions. Il les a classées et va les énumérer. Il est évident que si quelqu’un veut
s’exprimer sur un de ces sujets il peut intervenir.
- Date de la prochaine AG : 20 mars 2006
- Journée de rencontre interne du club (le samedi 30 avril 2005) : Bruno prend les inscriptions
de ceux qui n’ont pas encore répondu. Le tournoi aura lieu le matin jusqu’à 13h00 mais
l’heure du souper n’est pas encore fixée. Un courrier suivra.
- Mise sur pied d’une 5ème ligue non licenciés composée de juniors. A discuter lors de la
composition des équipes pour la saison prochaine en Comité.
- Différents rôles au sein du club pour l’année prochaine.
-

-

capitaine 3ème ligue : Christian Spuehler laisse le poste vacant qui est à repourvoir
(personne ne se propose d’emblée)
responsable des volants : Fabrice laisse le poste vacant qui est à repourvoir (personne
ne se propose d’emblée)
responsable des tournois : Raphaëlle Arnaud a laissé le poste vacant depuis le 1er
janvier 2005. Pour l’instant chaque compétiteur se débrouille seul pour s’inscrire.
Personne ne se présente pour le moment pour reprendre ce poste.
organisation tournoi Vevey-Riviera 2006: L’équipe organisatrice se composera de
Christine Buhagar, Nicolas Guegi, David Wagner, Olivier Grau et François Geng
(club de Riviera)

- Organisation d’un tournoi D et non licenciés
Le problème d’enlever les D au tournoi déjà existant pose problème car se sont eux qui
représentent la majorité des participants et qui amènent de l’argent (sic). Il est alors proposé
d’intégrer une catégorie de non licenciés au tournoi, comme cela c’est fait pendant les
championnats vaudois ou à Blonay. La proposition est retenue et sera discutée en Comité
quant à sa faisabilité.
- Occupation de la salle le vendredi soir. Il est remarqué que des joueurs de foot ne laissent
pas la salle à 17h30. Bruno prend note et ira parler au responsable car c’est un problème
récurrent. Il est pourtant déjà prévu que s’il n’y a personne, les joueurs de foot peuvent
continuer mais que si des joueurs du club arrivent, ils doivent laisser la place.
- Le problème de la verrée après les interclubs. Ingrid voudrait savoir si cela n’est pas possible
de disposer d’un local. Concernant le local Nestlé la demande avait déjà été faite, mais a
essuyé un rejet. Il faudrait trouver un bistrot. Philippe nous parle de City-Burger où se réunit
la 4ème ligue. Cela ne semble pas convenir à tous, à suivre…

- Les volants d’entraînements : quelles sont exactement les modalités d’utilisation ? Il est
prévu que des volants soient mis à disposition pour les entraînements dirigés. Mais leur
nombre et leur qualité n’ont pas été fixés. Le Comité se penchera sur cette question.
Concernant les entraînements, il est demandé que les horaires de présence de David Perret
soient communiqués. L’entraîneur ne souhaitait pas que cela soit transmis par crainte que les
gens ne viennent qu’aux entraînements et pas en dehors. Cependant, une lette sera envoyée et
cette information sera disponible sur le site du club.
- Une demande de subside pour le camp d’entraînement est proposée. Elle est d’entrée
balayée s’appuyant sur le fait que l’argent doit être utilisée ailleurs (juniors notamment).
- Remboursement des tournois. Ces derniers ne seront toujours pas remboursés cette année.
En revanche un effort sera fait pour les juniors pour qui ce sera gratuit.
- Objectifs du club. Il apparaît que le club manque d’objectifs concernant l’ambiance, les
progrès etc…. Le Comité à nouveau se chargera de cette tâche. Sylvia souligne que la
proposition de la journée interne est déjà quelque chose de génial et remercie l’idée.
- Stratégie des joueurs et des juniors. Christine propose que les jeunes soient parrainés par un
joueur expérimenté. L’idée est bonne mais est-elle réalisable ? Pour le moment cette tâche
reviendra à l’entraîneur des juniors, soit Gorian et c’est pour cela qu’il aura besoin d’aide.
Egalement la communication entre les équipes devrait être améliorée (merci d’avance aux
capitaines).
- Rapprochement avec les clubs de la région. Il est demandé qu’un groupe de travail soit
formé pour en parler. Le problème est qu’il faut trouver des personnes motivées. Si des
membres sont intéressés ils peuvent le faire. Le comité a déjà fait des propositions avec
Riviera mais rien n’a aboutit. De plus, le Comité a déjà beaucoup de travail pour ne pas se
charger de cela en plus. Par contre, la solution d’une union d’équipe avec Blonay est
envisageable et va être discutée sous réserve des délais extrêmement courts pour mettre ceci
sur pied.
- Investissements des membres du club dans les divers événements, notamment au tournoi
juniors. Il est rappelé le problème des dates cette année. Par contre rien n’empêche aux
personnes qui ne peuvent pas venir, de s’excuser. En effet, un « non » vaut mieux qu’un
« peut-être ».
Semaine du 7 au 16 mai 2005, il y a la semaine de découverte des sports. Du monde est
demandé pour un coup de main le mardi 10 à 17h30 et le jeudi 12 à 1900, pour accueillir les
personnes intéressées.
- Communication. Il semble qu’il y ait encore des problèmes de ce côté-là. Beaucoup de
membres non licenciés qui pourrait s’investir ne le font pas car ils ne sont tout simplement pas
au courant des diverses manifestations prévues. Pour se faire, le site internet et les panneaux
d’affichage des salles vont être mieux utilisés.
- Gagner de l’argent pour le club en faisant le marché ou autre. A nouveau si des gens sont
motivés, ils peuvent le faire. Le Comité refuse de prendre cette tâche à sa charge, d’autant que
le club n’a pas un besoin urgent d’argent.

- Interclub. Le rôle du capitaine. Quel pouvoir a le capitaine et qui décide quoi ? Une
discussion va être mise sur pied afin que tout soit clarifié pour la saison prochaine. Il faut
également améliorer la communication entre les équipes surtout concernant les renforts d’une
équipe à l’autre.
Transparence quant à la place des joueurs dans les équipes et les critères de sélection.
La nomination d’un coordinateur est demandée. Cette proposition est rejetée car il apparaît
aberrant que nous ne puissions pas régler ces problèmes entre nous pour un club dont le
niveau actuel est de 2ème ligue.
Il est proposé que les joueurs puissent disputer une place dans une équipe supérieure même si
il est relevé que cela puisse nuire à l’esprit d’équipe.
- Différence de niveaux. Les joueurs moins forts souhaiteraient pouvoir s’entraîner contre des
joueurs plus forts pour progresser. Il y une sensation de scission au sein du club, notamment
le mardi. De plus la salle trop petite de l’Aviron ne permet pas de jouer des simples. Ce
problème récurrent va être repris par le Comité.
- Dans le même ordre d’idée, l’entraînement du jeudi ne semble pas satisfaire la 1ère équipe.
Le problème avait déjà été soulevé avec Alexei et l’entraîneur a été changé. Mais il y a de
nouveau des problèmes. Est-ce vraiment un problème d’entraîneur ?ou ne vient-il pas des
joueurs ?
- Permuter les entraînements entre le jeudi et le mardi. En effet, les interclubs ont lieu le
vendredi et des joueurs ne veulent pas d’entraînement le jeudi pour ne pas être fatigué le
lendemain ou pour les tournois le week-end.

Ainsi dit le 21.03.2005 à Vevey

Une minute de silence a été observée par chacun en fin d’assemblée suite à l’accident grave
d’Olivier Gross, joueur de badminton à Genève, et de son état très critique.

