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Déroulement de l’Assemblée Générale
du lundi 17 mars 2008 à Vevey

Annexe: Liste de présence complétée par chacun, Comptes et Budget, Rapport du vérificateur des comptes
Excusés : Maude Luy, Carole Marthe, Maurice Müller, Christian Spühler, Sylvia Gehringer, Heinz Gügi

1.Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
Le procès-verbal de l'Assemblée général de 2007 est approuvé à l'unanimité.

2.Rapport annuel du Comité
Comme à l’accoutumée, chaque délégué présente son rapport.
a) Entraînement non licenciés
Angélique Henry
Tout se passe bien mais effectifs difficile à gérer (nombre de participants très variable).
Habitués d’avoir des volants neufs pour les matchs à la fin.
b) Entraînement licenciés
Jean-Luc Ridet (4ème ligue): absent (informations transmises à Raphaëlle)
L’équipe de licenciés qui s’entraîne à l’Aviron est motivée. Le problème d’avoir des filles est soulevé.
Nigel Weedon (1ère et 4ème ligues)
Entraînements : 8 9 durant la saison 2007-2008. Depuis Noël il y a un manque de motivation de la part des
joueurs et de l’entraîneur. Difficile d’entraîner la première et deuxième équipe ensemble.
Nigel doit encore réfléchir pour voir si il continue ou pas à donner les entraînements.
Nicolas Gügi (1ème ligue)
La première équipe s’entraîne avec Blonay 1. Cela se passe bien (ils ont un entraîneur). Joueurs motivés et
bon niveau. Chaque joueur paye à chaque participation 5.- pour l'entraînement. Tout le monde est satisfait.
L’année prochaine ils aimeraient avoir des volants à disposition.
c) juniors (entraînements, tournois du circuit juniors, interclubs)
Jean-Luc Ridet (entraînements, tournois): absent (informations transmises à Raphaëlle)
1er groupe : Groupe très sympathique, avec niveau hétérogène.La motivation est très variable.
2ème groupe : Parfois des soucis par rapport à la discipline et la motivation. Certains juniors s'entraînent
avec la 4ème ligue et certains devraient peut-être participer aux interclubs de la 4ème ligue.
d) Dondainaz
Derek Thompson
Catastrophe !
1 seule équipe : difficile d’avoir des joueurs pour les matches. 1 seule victoire durant la saison. Plus que 6
équipes dans le Dondainaz (avant il y avait 21 équipes).
Pas de nouvelles pour le maintien d'une équipe la saison prochaine.
e) 3ème équipe (5ème ligue)
Marc Raabe :
L'équipe comptait 6 joueurs en début de saison. Ils sont 12 actuellement. Les adultes jouent les matches à
l'extérieur en semaine et les juniors jouent à domicile. Il y a trop de matches : 16 pendant la saison.
Cela est d'autant plus difficile que les dates sont souvent modifées, déplacées…
Classement: pour le moment 7ème sur 9 (progression durant la saison).
Des adultes voudraient bénéficier d’un entraînement plus tard dans la soirée.
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f) 2ème équipe (4ème ligue)
Vincent Cudré-Mauroux
L'équipe termine à la 3ème place. Objectif (être dans les trois premiers) atteint. Ils ont manqué les Play-off.
Problème de la participation des filles. Quelques blessés. Mais ils ont toujours pu aligner les effectifs.
Remerciements aux joueurs et à Raphaëlle et Sylvia qui ont pu assurer plusieurs remplacements.
g) 1ère équipe (1ème ligue)
Nicolas Gügi
Objectif: le maintien en 1ère ligue. Saison difficile. Championnat très disputé. Entre le 3ème et le 7ème il y a
seulement 4 points d’écart. Joueurs blessés. Equipe resteinte et vieillissante.
Actuellement l'équipe est relégable. Il reste 1 match à domicile contre Blonay 1 (jeudi 3 avril 2008).
Bon esprit d’équipe et performance honorable.

h) camps d'entraînement pour compétiteurs
Charly Fawer (2007)
Du 24 au 26 août 2007 au centre sportif de Marin (Neuchâtel) avec 11 participants
Même principe camp de 2006. 4 entraîneurs. Membres : 1ère et 2ème équipe. Diminué sur 3 jours. S'est plutôt
bien passé.
Angélique Henry (2008)
Pour 2008 : Centre sportif Val de travers. Beaucoup d’installations. Du 14 au 17 Août. Montée le Jeudi soir
Prix du camp : 2 563 pour 12 personnes. 215.-/ pers. Logement, repas, courts.
L’entraîneur de Blonay devrait venir donner des entraînements. Il demande à ne pas avoir de frais
(nourriture, logement, essence). Le club devrait financer l'entraîneur et les volants.

h) tournois
Tournoi Vevey-Riviera (6ème édition les 29/30 septembre 2007)
Nicolas Gügi…
Nombre de participants environ 150 joueurs (stable). Tout s’est bien passé. Le meilleur travail
préparatoire au niveau des tableaux a facilité l’organisation. Bénéfice 3 681, soit 1 815.- pour le
BC Vevey. Les finances ont été reprises par quelqu’un de Riviera. Cela devrait mieux se passer.
Les compétiteurs ont apprécié le tournoi. Bonne ambiance. Remerciements à tous les
participants.
Cette année le tournoi aura lieu le 27 et 28 septembre 2008.
Remerciements à toute l’équipe organisatrice…
Tournoi des écoliers 2007
Raphaëlle Arnaud
Annulation de la ville de Vevey cette année

Tournoi juniors
Pas de tournoi juniors organisé cette année.
Participation des juniors au circuit juniors. Il serait bien si il y avait à chaque tournoi un coach
pour les juniors. Il y en a eu cette année mais pas encore à tous les tournois. Le comité
informera les membres licenciés en début de chaque saison. Les tournois sont sur 1 ou 2 jours.

i) Foire de Chailly (29-30.06.2007)
David Wagner
Action de la 1ère et 2ème équipe.
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But d’organiser une activité extra badminton et faire un bénéfice. Tous ont eu beaucoup de plaisir. Bénéfice
de 1 600.- (achat de matériel pour les participants). Remerciement des membres du club qui sont venus.
Tenus un caveau irlandais. Très bonne ambiance.
Cette foire a lieu tous les 5 ans.
Merci au club avait pris le risque financier de la manifestation.
j) Sortie du club (23.02.2008)
Charly Fawer
Sortie luge. 15 participants environ. 1 seule descente. S'est bien passé.
k) AVB-FSB
Rien à signaler de spécial du côté de la Fédération Suisse de Badminton.
A signaler du côté de l’AVB a l'exception d'un problème financier (cf. ancien PV du comité).
l)
Formations J+S
Gorian Nourdin doit suivre cette année une formation continue J+S, ce qui leur assure la reconnaissance de
leur entraînement par J+S pendant deux années supplémentaires. Nicolas Gugi serait également intéressé à
suivre le cours de moniteurs.

3.Présentation des comptes
Derek Thompson
Le résultat est de 6615 CHF.

4.Rapport du vérificateur des comptes
Patrice Wenger: Absent (lecture du rapport par Angélique Henry)
Petit déficit sur les volants.

5.Approbation des comptes
Votation de l’assemblée: approbation à l’unanimité

6.Présentation du budget
Derek Thompson
Changements:
2000.- pour le camp d'entraînement
1000.- pour la sortie du club
1500.- pour la journée du club (tournoi interne et soirée)
augmentation du prix au kilomètre pour les déplacements lors d'interclubs (70 cts/km dès la saison
prochaine)
augmentation des frais de réception pour les équipes à rediscuter en début de saison
une boîte de volants AS 20 pour chaque entraînement pour les entraînement de l'équipe 1 et de
l'équipe 2 (budget 2008: 2000.-)

7.Approbation du budget
Votation de l’Assemblée: approbation à l’unanimité.

8.Élection du Comité et du vérificateur des comptes
Le Comité voit le départ de Gorian Nourdin. Remerciements.
Le Comité voit le changement de statut de Pierre-Eric Lalanne. Pierre-Eric ne fera plus partie du
comité la saison prochaine mais assistera aux séances du comité en tant que président du club de
badminton Nestlé.
Proposition/s de membres du club pour participer aux tâches du Comité:
−Marc Raabe
−Théophile Schorer
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Le Comité propose ainsi sa nouvelle composition à compter de demain :
Raphaëlle Arnaud
David Wagner
Derek Thompson
Marc Raabe
Charly Fawer
Vincent Cudré-Mauroux
Théophile Schorer

Présidente
Vice-président
Caissier

Les différentes tâches seront distribuées lors de la première séance du Comité.
-> Votation en bloc de l’Assemblée : unanimité
Angélique Henry
Nicolas Gügi

poste de vérificateur des comptes ?
poste de suppléante de vérification des comptes

 Votation en bloc de l’Assemblée : unanimité

9.Divers
−Liste des informations majeures :
oNouveau responsable des volants (Théophile Schorer). Le comité remercie
chaleureusement René Rieser.

oOrganisation de la journée interne 2008 (24 mai) (David et Charly…): inscriptions,
questions, ... Cette journée n'aura pas lieu lors du tournoi de Genève. Déroulement
avec tirage au sort. Repas au caveau de l’Embuscade. Chaque participants apporte
à manger. Les volants seront offerts par le club. Environ 20 participants inscrits à
ce jour.
oNouvel entraîneur pour les NL (saison 2007-08) en remplacement de Raphaëlle
Arnaud: Angélique Henry
oLe comité propose d'essayer de jouer tous les matches d'interclub si possible le
vendredi soir (régularité). Si le vendredi ne convenait pas du tout aux juniors, les
interclubs comptant des juniors pourraient être joués alors le jeudi soir au Cessev
(utilisation de 3 terrains) ou le samedi matin (se renseigner auprès de la ville de
Vevey). Dans ce cas, les non-licenciés devront s'informer en consultant
régulièrement le calendrier du site internet. Raphaëlle enverra un email aux nonlicenciés lorsqu'une décision définitive sera prise.
oDiscussion au sujet de la mise à disposition de salle le week-end. A voir pendant la
saison si un groupe et motivé sur le long terme.
−Nouveau site internet (Vincent). Félicitations et satisfactions de tous les membres.
−Annonce date de la prochaine Assemblée Générale : le lundi 16 mars 2009 à 20h00 au foyer
ASLPN, Vevey.
−Une remarque reçue de la part des membres du club (Anthonin): fournir des volants aux juniors
pour les tournois du circuit juniors (comme les autres clubs). A discuter lors de la prochaine séance
du comité.
−Raphaëlle remercie l'ensemble des membres présents et toutes les personnes ayant participé au
bon fonctionnement du club cette saison (membres du comité, capitaines, personnes organisant
les tounois, les manifestations, encadrant les juniors, etc.)
−Remerciements des personnes présentes pour le travail qu'a fait le comité cette saison.
La séance est levée à 22 heures.
Agapes…

