P a g e |1

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du lundi 16 mars 2009 au Foyer de l’ASNL à Vevey
Auteur : Vincent Cudré-Mauroux
Liste de présences : complétée par chacun. (cf. liste de présences)
Excusés : Mike Ebbutt, Jean-Luc Ridet, Carole Marthe, Julien Casati, Pierre-Eric Lalanne, Patrice
Wenger, Sylvia Gehringer et Heinz Gügi.

1. Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
Le procès-verbal 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 le nombre de participants est assez variable. Il est donc difficile d’avoir un
programme structuré. Angélique informe de son indisponibilité à partir de fin décembre 2009, mais
propose encore ses services jusqu’à cette date.
b) Entraînement licenciés : Jean-Luc Ridet / Nicolas Gügi
Les entraînements du mardi soir se sont bien déroulés et Jean-Luc a eu beaucoup de plaisir à donner
ème
ses entraînements. De plus il relève la motivation de la 2
équipe et soulève l’importance du
ème
maintien en 3
ligue la saison prochaine. Jean-Luc informe également que des joueurs de
ème
Villeneuve sont à la recherche d’un club ayant une équipe en 3
ligue.
Pour information Nigel n’a pas donné d’entraînements durant cette saison.
ère

Nicolas informe a que les entraînements de la 1 équipe à Blonay continuent à bien se passer. Cette
équipe s’entraine le mardi à Blonay et le jeudi au CESSEV. Cependant il fait part d’une diminution du
nombre de participants du club de Blonay aux entraînements du mardi soir. Il soulève également
l’intérêt d’avoir un entraînement commun avec l’ensemble des licenciés le jeudi soir. Pour information
Kristian ne donnera probablement plus d’entraînements l’année prochaine.
c) Juniors (entraînements, tournois du circuit juniors, interclubs) : Anthonin Braillard /
Théophile Schorer / Jean-Luc Ridet
Les entraînements avec Jean-Luc se sont plutôt bien déroulés bien qu’Emile et Kevin perturbent
ème
parfois l’entraînement. L’objectif de la 3
équipe, dont Anthonin est le capitaine, est de ne pas
terminer dernier du groupe. Cet objectif sera certainement atteint.
Durant la saison, Emile a temporairement remplacé Anthonin en tant que capitaine. Pendant cette
période, une amende de 100 CHF a été envoyée au club étant donné que l’équipe ne s’est pas
présentée à l’interclub. Anthonin fait remarquer que sans lui, il aurait été très difficile d’organiser les
rencontres. L’organisation a été pourtant améliorée durant la saison, mais la motivation au sein de
l’équipe manquait passablement. La présence d’un coach serait fort utile pour le bon déroulement et
l’implication des joueurs pour les interclubs.
Vevey 3 demande également de pouvoir bénéficier de volants d’entraînements pour la saison
prochaine. Le manque de filles se fait ressentir, car l’équipe a dû parfois faire appel à des joueuses de
ème
la 2
équipe. Enfin Anthonin annonce son retrait du club pour la saison prochaine.
Pour Théophile, les entraînements des juniors du vendredi soir se passent bien.
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ème

Jean-Luc n’a rien de spécial à mentionner, excepté le souhait d’intégrer Lucie et Emile dans la 2
équipe. Emile stagne et va régresser s’il reste dans le groupe des juniors. Par ailleurs il est très motivé
et Vevey 2 aura peut-être besoin de lui la saison prochaine. Jean-Luc annonce également son retrait
du badminton pour la saison prochaine.
d) Dondainaz : Derek Thompson
La saison de Dondainaz ne sera probablement pas reconduite étant donné le faible nombre d’équipes
engagées dans ce championnat. Cette saison il y a seulement 6 équipes en course. Derek fait tout de
même remarquer que l’ambiance est bonne.
e) 4

ème

équipe (5

ème

ligue) : Marc Raabe

La composition de l’équipe évolue du fait du nombre conséquent de joueurs/joueuses. Globalement le
championnat s’est bien déroulé et le groupe serait très intéressé à évoluer dans le championnat
licencié dès le début de la prochaine saison. Il y aurait une dizaine de personnes concernées. Par
ème
ailleurs Marc a proposé aux équipes de 5
ligue d’organiser une journée le 27 juin 2009 au parc
Chaplin afin de compenser le manque de place d’après-interclubs.
f) 3

ème

équipe (4

ème

ligue) : Anthonin Braillard
ème

Première saison en championnat de 4
ligue et l’objectif de ne pas terminer dernier est atteint. Les
éléments sont déjà exposés dans le point c) de ce chapitre.
g) 2

ème

équipe (4

ème

ligue) : Vincent Cudré-Mauroux

La saison n’est pas encore terminée, il reste encore 1 interclub à disputer fin mars dans le
ème
championnat de 4
ligue. L’équipe occupant la première place de son groupe, elle jouera la phase
des promotions durant le mois d’avril.
ème

L’objectif de cette saison est l’ascension dans le groupe de 3
ligue vaudoise. L’équipe va tout
donner pour le concrétiser. Une qualification pour la finale serait suffisante. Vincent espère voir de
nombreux spectateurs déjà lors de la demi-finale.
Autrement l’ensemble des interclubs durant la saison s’est très bien déroulé. Les après-interclubs à
domicile se font toujours dans la salle de l’Aviron. Le budget alloué pour cela reste adapté et l’équipe
a toujours essayé de se regrouper pour les trajets à l’extérieur.
h) 1

ère

équipe (2

ème

ligue) : Nicolas Gügi
ère

Nicolas annonce la promotion de son équipe en 1 ligue pour la prochaine saison. Il y a eu beaucoup
de motivation et d’implication durant la première partie de championnat, ce qui permis d’engendrer un
grand nombre de points lors des victoires en interclubs. Ensuite il suffisait d’assurer quelques matchs
afin de gérer au mieux son avance au classement. Nicolas rappelle l’arrivée de Kristian a été
synonyme de renfort au sein de l’équipe.
Par ailleurs Nicolas en profite pour faire une remarque sur le comportement des non licenciés le jeudi
soir au Cessev. Il relève le fait que l’utilisation des courts n’est parfois pas adaptée. De plus la
communication des dates des interclubs n’est pas encore bien instaurée. Raphaëlle mentionne qu’il y
a le calendrier du site du club qui regroupe et présente le planning des matchs pour l’ensemble des
équipes.
Nicolas informe que de nouvelles filles se présentent aux entraînements, mais personne ne se charge
de les accueillir. Une solution à ce problème doit être trouver.
i) Camp d'entraînement pour compétiteurs : Angélique Henry
Le camp d’entraînement ayant pris part du 14 au 17 août 2008 au centre sportif du Val-de-Travers
s’est très bien déroulé. Kristian était responsable des entraînements pour ces quelques jours.
Angélique informe que le camp sera reconduit en 2009 et se déroulera du 13 au 16 août 2009.
L’emplacement et le nouvel entraîneur restent encore à définir, mais Angélique se renseigne
prochainement et en informera le comité.
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j) Tournois
-

Tournoi Vevey-Riviera (7

ème

édition les 20/21 septembre 2008) : Nicolas Gügi

Il y eu beaucoup d’inscriptions à cette édition avec plus de 200 participants. Vevey était le
seul club organisateur du tournoi. Autrement le tournoi s’est très bien déroulé et le bénéfice
réalisé est d’environ 6’000 CHF sans prendre en considération la facturation de la location de
des salles du CESSEV.
Nicolas remercie encore toute l’équipe organisatrice et informe de son retrait. Vincent devient
le nouveau président du tournoi. Il informe d’ores et déjà que l’édition 2009 se déroulera le
samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009.
-

Tournoi des écoliers 2008 (2 novembre 2008) : Théophile Schorer
Théophile dénombre environ 40 participants au tournoi scolaire. Tout s’est bien déroulé et les
enfants ont eu beaucoup de plaisir à jouer. Ce tournoi sera probablement reconduit cette
année. La date est à fixer dès que possible, idéalement au mois de novembre 2009.

-

Tournoi juniors
Pas de tournoi junior organisé par le BC Vevey cette année. Quelques juniors ont participé
individuellement au circuit juniors.

k) Sorties du club : Charly Fawer
-

Sortie Hiver – Raquettes (Février 2009)
Randonnée de nuit en raquettes et fondue sous un tipi dans la région des Diablerets.
Globalement une chouette sortie dans des conditions idéales. Les participants ont eu
beaucoup de plaisir.

-

Journée Interne 2009 (14 mars 2009)
Les inscriptions ne fonctionnent pas très bien. Au total 24 personnes étaient présentent.
Charly, Christine et David ont changé la philosophie du tournoi sur la base de handicaps. Une
nouveauté qui fut bien appréciée par l’ensemble des participants du tournoi. Le repas du soir
au caveau de l’Embuscade s’est également bien déroulé.
Une remarque est faite sur la date avancée de cette journée, c’est pourquoi il est important de
réserver la date pour 2010 dès que possible. Les diverses dates (tournoi de Vevey, tournoi
des écoliers et journée interne) sont à réserver au même moment.

l) FSB – AVB
-

Rien à signaler de spécial du côté de la Fédération Suisse de Badminton.

-

A signaler du côté de l’AVB : Interclubs 3 et 4ème ligue :
o Lorsqu’un joueur a disputé 2 rencontres avec une équipe, il ne peut plus jouer dans
une équipe de niveau inférieur. Exception faite pour les juniors U13-U15-U17, ceci
afin de ne pas entraver leur progression.

m) Formations J+S
Nicolas Gügi serait motivé, mais il doit encore regarder les dates durant lesquelles les cours ont lieu.
Marc Raabe attend toujours une réponse de la part de J+S par rapport au coaching junior.
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3. Présentation des comptes
Derek Thompson présente les comptes d’exploitation pour l’exercice 2008 (voir comptes d’exploitation
2008 et budget 2009). Il informe que le bénéfice de 2008 est de 8'643 CHF et informe que la situation
économique du club est très bonne.

4. Rapport du vérificateur des comptes
Angélique Henry lit son rapport de vérification des comptes pour l’exercice 2008 et propose
d’approuver les comptes et de donner décharge au caissier en le remerciant pour son dévouement au
service du club (voir le rapport de la vérificatrice des comptes).

5. Approbation des comptes
Votation de l’assemblée à l’unanimité.
Les comptes sont donc approuvés pour l’exercice 2008.

6. Présentation du budget
Derek Thompson présente la répartition du budget pour 2009 (voir comptes d’exploitation 2008 et
budget 2009). Le bénéfice 2008 sera utilisé pour l’encadrement des jeunes, les sorties du club, les
entraînements et selon les nouveaux besoins du club. Les subsides J+S doivent être demandés la
prochaine saison.

7. Approbation du budget
Votation de l’assemblée à l’unanimité.
Le budget est donc approuvé pour 2009.

8. Élection du Comité et du vérificateur des comptes
Le Comité voit le départ de Raphaëlle Arnaud. Son travail à Berne, sa fille Eloane et son futur
déménagement à Bulle ne lui permettent plus d’assurer le poste de présidente. Raphaëlle a eu
beaucoup de plaisir durant ses années passées au sein du comité.
Le Comité voit le changement de statut de Pierre-Eric Lalanne. Pierre-Eric refera partie du comité la
saison prochaine.
Proposition/s de membres du club pour participer aux tâches du Comité : aucune
Le Comité propose ainsi sa nouvelle composition à compter de demain :
David Wagner
Charly Fawer
Derek Thompson
Marc Raabe
Vincent Cudré-Mauroux
Théophile Schorer
Pierre-Eric Lalanne

Président
Vice-président
Caissier
Coach Swiss Badminton

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

renouvellement au poste de vérificateur des comptes
renouvellement au poste de suppléant de vérification des comptes
 Votation en bloc de l’Assemblée
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9. Divers
-

Liste des informations majeures :
o Organisation du tournoi Vevey-Riviera 2009 (8
Cudré-Mauroux – remerciements

ème

édition)  nouveau président Vincent

o La salle de l’Aviron est disponible le weekend (samedi/dimanche).
o La salle de La Veyre (4 courts / disponible dès septembre 2009 / créneaux restent à
définir d'ici la fin du mois de mars) Environ 500 h/semaine. David soulève le fait qu’il faut
connaître la durée de la convention entre le tennis club la Veyre et la ville de Vevey.
o Toutes éventuelles demandes de matériel par rapport à la salle de La Veyre sont à
communiquer à David Wagner qui les transmettra à Jean-Marc Bryois d’ici la fin du mois
de mars. (filets, balais, lumières).
o Jean-Luc Ridet arrête les entraînements, nécessaire de trouver un nouvel entraîneur. De
nombreux entraînements seront à mettre en place pour le début de la saison prochaine.
Raphaëlle :
-

remercie les membres du comité (sympas, motivés et sur qui l'on peut compter)

-

remercie toutes les personnes qui participent de près ou de loin au bon fonctionnement du
club (tournoi Vevey Riviera – Nicolas, Vincent et tous les autres de la direction à la confection
d'un simple gâteau)

-

remercie Jean-Luc Ridet/Angélique pour leurs entraînements.

-

souhaite le meilleur pour la suite !

-

Annonce de la date de la prochaine Assemblée Générale du club :
 le lundi 15 mars 2010 à 20h00 au foyer ASLN à Vevey.
La séance est levée et un apéritif est offert aux personnes présentes.
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