Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 mars 2006
Lieu :
ASLN
Début : 20h00
Fin :
21h45
Présents :

selon liste

Excusés: Braillard Anthonin, Singenberger Barbara, Weedon Nigel, Fumeaux Kevin, Siegrist
Carine, Buhagar Christine

1.

Acceptation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 mars 2005
•
est accepté à l’unanimité

2.

Equipes d’interclubs
•

1ère équipe (Nicolas Guegi) : Saison en 2ème ligue, objectif d’une promotion en 1ère
ligue atteint. Nous avons bien commencé la saison pour finir la saison avec 8 points
d’avance sur le deuxième. L’équipe était forte dans toutes les disciplines. Merci aux
joueurs remplaçants.

•

2ème équipe (Gorian Nourdin) : Saison en 3ème ligue, objectif de rester en 3ème ligue
atteint. L’équipe termine avec quelques points d’avance sur l’avant dernier. Merci
aux joueurs qui sont venus remplacer.

•

3ème équipe (Bruno Magoni prend la parole à la place de Philippe Schmutz) : Saison
en 3ème ligue, objectif de rester en 3ème ligue non atteint. Nous avons reçu un courrier
ce vendredi concernant la démission de plusieurs joueurs de l’équipe dont son
capitaine. Ce dernier priait le Comité de bien vouloir la lire durant l’Assemblée
Générale. Compte tenu qu’elle a été envoyée deux jours avant l’AG, que le capitaine
n’est pas présent et qu’aucun porte-parole n’a été désigné, le Comité décide de ne pas
la lire et accepte la démission des joueurs.

•

Equipe Dondainaz 1 (Derek Thompson) : Bon déroulement de la saison, 3ème
position. Pour l’instant nous ne savons pas encore si Vevey ira en finale.

•

Equipe Dondoinaz 2 (David Bise) : Malgré un effectif réduit de joueuses en début de
saison, l’équipe tend à faire de bons résultats.

3.

4.

5.

Mouvement juniors (René Rieser et Gorian Nourdin)
•

Remerciements aux juniors.

•

5ème ligue : de grands progrès ont été observés chez les juniors depuis le début de
saison. Ils se donnent beaucoup de peine et réussissent désormais à accrocher leurs
adversaires et disputer des matches en 3 sets.

•

Les juniors ont participé aux tournois suivants : Vevey, Thierrens, Orbe,
Corminboeuf, Colombey, Blonay et Martigny.

•

Entraînement juniors : il y a beaucoup de participation et un groupe suit
régulièrement les entraînements. Gorian est satisfait des résultats obtenus et a du
plaisir à encadrer ces juniors.

Entraînement non licenciés (Raphaëlle Arnaud)
•

Bonne ambiance et des participants motivés.

•

Une nouvelle équipe d’interclub est envisagable avec ces joueurs.

Tournoi de Vevey (Nicolas Guegi)
•

6.

Bénéfice d’environ Frs. 2'
000.- pour les clubs organisateurs de Montreux et Vevey. Il
y a eu 165 joueurs inscrits dont la venue de non licenciés pour la première fois dans le
cadre de ce tournoi. Le juge arbitre a eu une très bonne impression du tournoi. De
bons résultats ont été obtenus par le club de Vevey. Bruno remercie tous les membres
qui ont donné un coup de main.

Tournoi écoliers (Raphaëlle Arnaud)
•

Cette année nous avons utilisé le programme informatique Badman destiné à
l’organisation de tournois pour compétiteurs. Beaucoup de parents ont assistés aux
matches et encouragés leurs enfants. Nous remercions les membres qui sont venus
donné un coup de main.

7.

Camp d’entraînement (Charly Fawer)
•
12 joueurs ont participés à ce camp. Les entraînements ont été assurés par 4
entraîneurs internes. Un camp sera à nouveau organisé, l’année prochaine avec sa
probable ouverture aux juniors.

8.

Fédération Suisse / Association Vaudoise (Bruno Magoni)
• Aucune information particulière concernant ces organisations n’est à relever.

9.

Présentation et approbation des comptes
• bénéfice de Frs. 6'
870.• très bonne tenue du décompte des boîtes de volants
• aucune amende reçue de la part de la Fédération Suisse
• les comptes sont approuvés à l’unanimité

10.

Présentation et approbation du budget
• Les recettes sont désormais stables depuis deux ans. Grâce aux bénéfices observés
nous allons réduire le prix des boîtes de volants vendues aux membres du club. Des
T-shirts seront offerts à chaque membre actif. Le budget est approuvé à l’unanimité.

11.

Election du Comité
• Bruno Magoni : président
• Raphaëlle Arnaud : vice-présidente
• Marie-Claire Duperret : secrétaire
• Derek Thompson : caissier
• Gorian Nourdin : mouvement juniors
• David Wagner : membre du Comité
• Charly Fawer : membre du Comité
• Patrice Wenger : vérificateur des comptes
• Angélique Henry : suppléante vérificatrice des comptes
Le président remercie de la confiance témoignée par les membres.

12.

Divers
•
•
•
•

Prochaine Assemblée Générale : le lundi 19 mars 2007 à 20 heures ; même lieu
Lampes à la salle de l’Aviron : le président présente ses excuses pour ces
problèmes ; malgré toutes les nombreuses réclamations adressées à la Ville et à la
Municipalité de Vevey, les réparations ne sont toujours pas terminées.
Coach J+S : le Comité propose de pourvoir ce poste en interne afin de ne plus
passer par M. Lawrence Chew du BC Lausanne et de mieux maîtriser les relations
entre notre club et la Fédération Suisse.
Inscription aux tournois : recherche d’un responsable

•

Local pour accueillir les équipes adverses : le local de l’ASLN n’est pas
disponible ; il faudra donc se tourner auprès d’un restaurant proche de la salle de
l’Aviron (Pizza Taxi, La Clef, etc.)

•

Entretien des salles : des ballets ont été demandés et ont été récemment reçus.

•

Affichage de la disponibilité des salles en fonction des interclubs : les dates seront
mises sur le site Internet

•

Demande d’une clé pour salle de l’Aviron : Raphaëlle établit un inventaire et
pourra en fournir une à Vincent Cudré-Mauroux

•

Disponibilité de la Salle de l’Aviron le week-end : Raphaëlle se renseigne auprès
de la Ville de Vevey

•

Prix des volants : le prix d’achat des volants pour les membres du club sera
disponible le site internet

•

Sponsoring : RSL a sponsorisé la première équipe d’interclub cette années ; il est
envisagé d’étendre ce sponsoring aux autres équipes.

