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Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du lundi 14 mars 2011 au Foyer de l’ASNL à Vevey
Auteur : Olivier Reutenauer
Liste de présences : complétée par chaque membre. (cf. liste de présences)
Excusés : Sylvia Fawer, Pierre-Eric Lalanne, Marc Raabe, Mike Ebbutt, Christine Buhagar, Brigitte
Molyneaux, Angélique Henry

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) Entraînements licenciés : Pavel Uvarov / David Bise
Pavel Uvarov : Bon esprit de groupe, bonne motivation, baisse de fréquentation sur la fin de l’année
2010, il apprécie ces moments. Cela se passe bien, il continue en 2011. Pavel souhaite que la
rémunération soit revue pour la saison prochaine, en tenant compte notamment des trajets, les
déplacements étant longs.
Question de David Bise sur son statut après avoir entrainé une partie de la saison les équipes 3 et 4 de
manière bénévole. David Wagner : La question doit être discutée officiellement en comité, une
rémunération peut être envisagée. David Bise ne souhaite pas reconduire ses interventions la saison
prochaine.
b) Entraînements Juniors : Théophile Schorer / Christine Buhagar / Pavel Uvarov
Trois entraînements sont donnés aux juniors durant la semaine, mardi, jeudi et vendredi.
Bon engouement général depuis 2010, renforcement notable du mouvement junior cette année. Arrivée
de Pavel Uvarov bénéfique pour le mouvement junior.
Le mardi, Théophile Schorer : Une heure et demie d’entraînement suivi par 12 à 15 joueurs - des
jeunes de 13 à 17 ans. Les juniors suivent avec plaisir et motivation les entraînements, il est néanmoins à
noter un surnombre qui pénalise en partie la qualité de l’entraînement. Théophile propose une
augmentation du nombre des entraînements pour y palier.
Le jeudi, Pavel Uvarov : La Veyre 17h-19h : Bon groupe avec beaucoup de progrès. Pavel aimerait plus
de monde et plus de filles.
Le vendredi, Christine Buhagar : Ces cours se passent bien, il y a une très bonne ambiance, j’ai
toujours autant de plaisir à les donner. Par contre nous déplorons un surnombre. En moyenne 14-15
joueurs. De plus, à chaque nouvel arrivant, ce qui ce passe en moyenne une fois par mois, il est
important de leur expliquer les bases. Les avantages : les nouveaux s’intègrent très rapidement. Les
désavantages : pour les avancés, il ne m’est pas possible de faire du bon travail, même en faisant deux
entraînements différents, il m’est difficile de les corriger et de les suivre.
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Concernant le circuit junior (Théophile Schorer) : Cette compétition est fortement encouragée par
Pavel Uvarov. Une seule compétition a été suivie cette année, en décembre 2010. 10 juniors présents,
les débuts ont été mitigés mais les juniors très contents de participer à leur premier tournoi compétition. A
noter que les frais du tournoi ont été payés par le club et le seront pour la suite. En 2011, le circuit junior
sera reconduit, ce sera également un bon vecteur pour le développement du mouvement junior du club.
Concernant le camp d’entrainement junior : Celui-ci a été organisé par Christine Buhagar en 2010.
Peu de juniors du club y ont participé, ceci certainement en raison d’une organisation tardive (2 juniors /
10 potentiels). Par contre deux nouvelles inscriptions au club ont été enregistrées à l’issue de ce camp.
Il y a eu un très bon retour des participants, certains demandent si cela va se refaire.
c) Dondainaz : Derek Thompson
Cette année a été marquée par un faible nombre d’équipes, seulement six. L’équipe de Vevey a
seulement gagné deux matchs à l’heure actuelle, mais le niveau entre les participants à ce championnat
est très proche. Les gens qui participent aiment ce mode de compétition. L’année prochaine est
incertaine, en effet, Derek Thompson ne dirigera plus cette équipe, quelqu’un doit reprendre cette
responsabilité pour pérenniser la participation du club à ce mode de championnat.
d) 4 ème équipe (4 ème ligue) : Marco Rabellotti
Marco Rabellotti estime avec humour que son équipe est la « légion étrangère » du club, puisqu’elle
bénéficie d’une bonne représentation internationale. Tout le monde a été très motivé cette année.
L’équipe va terminer au milieu du classement, ce qui est mieux que l’année dernière. Concernant l’année
prochaine, certains joueurs rentrent dans leur pays et quitteront donc l’équipe. Le futur est donc à
ème
ème
modeler, l’intention est de former une équipe plus compétitive qui monterait en 3
ligue, ligue où la 2
équipe de Vevey évolue actuellement.
e) 3 ème équipe (4 ème ligue) : Mike Ebbutt
Saison décevante en termes de résultats, nous aurons de la peine à échapper à la dernière place de notre
groupe de 4ème ligue. Il y a plusieurs explications à cette contre-performance: L'équipe a perdu Emile et
Kevin qui apportaient une grande partie des points l'année passée. Ces départs ont été compensés par
des joueurs qui jouaient leur première saison en 4ème ligue. Au niveau des filles, Lucie, également pilier
de l'équipe la saison passée, n'a disputé que 3 interclubs cette saison et est ensuite partie à l'étranger.
Nous avons ensuite dû composer qu'avec Maude et Andrea une bonne partie de la saison.
Carole est venue en renfort pour la deuxième partie de saison, mais en ne s'étant plus entrainée depuis
plus d'un an. Les filles se sont relativement peu entrainées durant la saison, pour des raisons d'étude ou
professionnels essentiellement. Je relèverai enfin que nous sommes tombés dans un groupe de 4ème ligue
assez relevé avec des équipes comme Mont-Pèlerin ou Yverdon d'un niveau bien supérieur au nôtre.
En terme de satisfaction, je peux relever la bonne ambiance dans le groupe et une envie de progresser et
de se donner pour la plupart des joueurs. Malheureusement, le manque d'expérience, la nervosité et le
manque d'entraînement pour certains ont fait que nous sommes passés à côté de plusieurs rencontres
qui étaient à notre portée.
Je tiens aussi à remercier David Bise qui nous a donné un coup de main pour 2-3 interclubs et surtout
pour les entrainements qu'il nous donne depuis octobre tous les mardis et qui sont nés de sa propre
initiative. Tous les joueurs de mon équipe lui sont reconnaissants. Nous espérons pour la saison
prochaine pouvoir continuer à bénéficier d'un entraînement régulier afin d'être un peu plus compétitif et
permettre aux joueurs de progresser davantage.
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f) 2 ème équipe (3 ème ligue) : Luc Macheret
Luc a repris le rôle de capitaine en début de saison, Vincent Cudré-Mauroux n’ayant pas souhaité
reconduire son capitanat. Cela ne fut pas évident au début de la saison, car l’équipe était constituée de
beaucoup de joueurs. L’objectif annoncé de l’année était la première place de troisième ligue, il a donc
fallu créer une équipe forte. La création d’un noyau compétitif a donc laissé certains joueurs de côté en
raison de ce choix « compétition ». Bonne cohésion et état d’esprit.
Au final : de bons matchs, sportivement une très bonne saison avec la première place atteinte. L’équipe
passe donc en seconde ligue. Peu de filles ont participées aux entrainements. Luc a apprécié ce rôle de
capitaine et se réengage à ce poste pour la prochaine saison. Le groupe est motivé pour la deuxième
ligue. L’objectif de la prochaine saison sera le maintien en deuxième ligue.
g) 1 ère équipe (1 ère ligue) : Nicolas Gügi
David Wagner : Groupe très difficile, avec comme objectif le maintien en première ligue. A l’heure
actuelle, cet objectif est encore incertain, les rencontres des Interclubs n’étant pas finies et l’équipe étant
mal positionnée au classement. Au cours de la saison, l’ambiance ne fut pas optimale pour des raisons
personnelles entre les joueurs. La situation s’est améliorée à la fin de la saison. Si descente il y a,
l’objectif sera la remontée. L’ensemble des joueurs de la saison actuelle souhaitent poursuivre l’année
prochaine, quelque soit le résultat.
h) Camp d'entraînement pour compétiteurs : Angélique Henry
Rapport de David Wagner : Le camp 2010 s’est déroulé à Brig du 19 au 22 aout, l’ambiance fut bonne
ainsi que les aspects financiers. Ce fut un succès comme à l’habitude. Luc Macheret reprend
l’organisation du camp pour 2011. Le lieu n’est, à l’heure actuelle, pas encore fixé.
i) Tournois
- Tournoi de Vevey (10ème édition les 2 et 3 octobre 2010) : Vincent Cudré-Mauroux
Le nombre de participants reste constant (environ 200), mais le déroulement a changé. Pour la première
fois, tous les simples et mixtes se sont joués le samedi alors que le dimanche était réservé aux doubles.
Ce changement de programme a permis d’accueillir globalement plus de monde sur le weekend étant
donné qu’un certain nombre de personnes s’inscrivent dans 2 disciplines.
Ce format sera probablement reconduit en 2011 lors du premier weekend du mois d’octobre. Les recettes
du tournoi étaient encore meilleures que l’édition précédente et Vincent a remercié encore toute l’équipe
présente pour aider à l’organisation de cette manifestation.
Vincent poursuit son rôle de directeur du tournoi.
- Tournoi des Ecoliers 2010 (3 décembre 2010) : Théophile Schorer
Tournoi loisir pour les écoliers de la région organisé avec l’aide du service des sports de la commune de
Vevey. Celui-ci a eu lieu le 14 novembre au Gymnase de Burier. 44 enfants ont participés en 2010, ceci
avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir, bon déroulement sans accrocs.
Le service des sports de la commune de Vevey a fourni les prix distribués à cette occasion.
Aide le jour même de David Bise, Mike Ebbutt et Vincent Cudré-Mauroux, un grand merci à eux !
Théophile reprendra l’organisation de ce tournoi en 2011.
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j) Sorties du club: Charly Fawer
- Sortie Hiver 2010 – Dévalkart/Repas (6 Mars 2010)
Au programme, initiation au curling, toboganning et fondue dans un igloo à Leysin.
Environ 20 personnes étaient présentes lors de cette journée et ont apprécié ces différentes activités.
- Journée Interne 2010 (Mai 2010)
Tournoi de doubles au Gymnase de Burier et souper canadien chez Charly à Vevey. Les membres ont eu
beaucoup de plaisir à y participer. En 2011, la journée interne aura lieu le samedi 7 mai.
k) FSB – AVB
Pas de remarques / Nouvelles.
l) Formations J+S
J+S est un organe fédéral de promotion de sport pour les jeunes de 10 à 20 ans. Le club dispose
actuellement de plusieurs entraîneurs et moniteurs J+S : Théophile Schorer et Simon Axer, Nicolas Gugi
étant coach J+S. Christine Buhagar deviendra moniteur J+S cette année.
Théophile Schorer a suivi 6 jours de cours fin juin 2010, et est devenu moniteur suite à cela. Les juniors
du club qui suivent un entraînement sont déclarés à J+S, cela permet de recevoir une subvention de J+S.
Remerciement du club aux gens qui ont suivi ces formations et qui en font bénéficier le club.

3. Présentation des comptes
Voir présentation des comptes 2010, Annexe 01.
Derek Thompson présente les comptes d’exploitation pour l’exercice 2010 (voir comptes d’exploitation
2010 et budget 2011, annexe 02). Il informe que la situation économique du club est toujours excellente.

4. Rapport du vérificateur des comptes
Olivier Reutenauer, vérificateur des comptes, confirme que les comptes pour l’exercice 2010 sont en
ordre et propose de les approuver et de donner décharge au caissier en le remerciant pour son
dévouement au service du club (voir le rapport du vérificateur des comptes).
Rapport du vérificateur des comptes, Annexe 03.

5. Approbation des comptes
Votation de l’assemblée à l’unanimité.
Les comptes sont donc approuvés pour l’exercice 2010.

6. Présentation du budget
Derek Thompson présente la répartition du budget pour 2011.
(voir comptes d’exploitation 2010 et budget 2011, annexe 02).
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7. Approbation du budget
Votation de l’assemblée à l’unanimité.
Le budget est donc approuvé pour 2011.

8. Élection du Comité et du vérificateur des comptes
Le comité voit sa composition pour la saison 2011-2012 évoluer selon la structure suivante :
David Wagner
Vincent Cudré-Mauroux
Charly Fawer
Théophile Schorer
Pierre-Eric Lalanne
Marco Rabellotti
Olivier Reutenauer

Président
Vice-Président + Responsable Membres
Responsable Events
Responsable Mouvement Junior
Président Nestlé
Responsable Compétition
Trésorier

Derek Thompson a décidé de se retirer de son poste de trésorier après plus de 40 années de service.
Tout le club le remercie pour son engagement durant ces nombreuses années.
Le comité accueille deux nouveaux membres, Olivier Reutenauer en tant que nouveau trésorier ainsi que
Marco Rabellotti en tant que responsable compétition. Par ailleurs Marc Raabe quitte le comité, mais
reste à disposition pour des tâches propres à l’organisation du Tournoi de Vevey.
Pierre-Eric Lalanne sera vérificateur des comptes pour l’exercice 2011. Le poste de vérificateur suppléant
sera assure par Marco Rabellotti suite à sa proposition d’assurer ce poste.
 Le comité approuve à l’unanimité la nomination d’Olivier Reutenauer en tant que nouveau trésorier du
BC Vevey.
 La nouvelle composition du Comité est approuvée à l’unanimité par l’assemblée.

9. Divers
-

Vincent Cudré-Mauroux explique le concours « Un sport sans fumée » 2010 de « cool and clean ». Il
présente la modification des statuts du club. Il lit la Charte d’éthique du sport et l’article relatif au
sport sans fumée. Ensuite, il demande à l’assemblée si elle approuve la modification des statuts.
Celle-ci est adoptée à l’unanimité. Vincent enverra les statuts modifiés à la direction du concours.

-

Information générales de David Wagner sur la salle de la Veyre, voir site Internet du Club.

-

Point de David Wagner sur les objectifs du club pour l’année prochaine :
La politique de jeunesse est à poursuivre, sur la bonne lancée de cette année. Il s’agira également
d’organiser des entraînements pour les non-licenciés et les équipes trois et quatre. C’est une
problématique rencontrée depuis plusieurs années maintenant, mais difficile à résoudre dans les
conditions actuelles.
Il s’agit également de chercher de nouvelles salles pour suivre le développement en nombre des
membres du club, des surnombres réguliers sont en effet à déplorer. Mais les salles de la région
sont également sur occupées.
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La promotion des équipes pour faire du club un club compétitif est aussi un point clé de la politique
du BC Vevey. Le comité remercie tous les membres pour leur compréhension vis-à-vis des
conséquences des ces choix sportifs et politiques du club. Il est souhaitable pour le club de voir
figurer une équipe dans chaque ligue.
Une manifestation hors badminton est également envisagée et à réfléchir.
-

Point de Derek Thompson sur les signatures légales nécessaires à la bonne marche des aspects
financiers du club : Pierre-Eric Lalanne en tant que représentant Nestlé, Olivier Reutenauer en tant
que caissier, David Wagner en tant que président et Vincent Cudré-Mauroux en tant que viceprésident sont proposés.
La signature de Marc Raabe étant remplacée.
Acceptation des nouvelles signatures par l’assemblée à l’unanimité.

-

Question de David Bise sur sa future place dans le club suite à cette année. Marco Rabellotti
propose à David Bise de s’impliquer dans la quatrième ligue pour aider à la création d’une équipe
compétitive dont le but serait la montée en ligue supérieure. Réponse de David Bise : Les joueurs du
club mis de cote cette année doivent-ils faire les efforts pour le club. Réponse de David Wagner : la
politique du club est assumée, les équipes n’appartiennent pas aux gens mais au club. L’intérêt du
club doit prévaloir. Cela amène certaines restructurations et est une conséquence de l’effet de la
compétition.

-

Remarque de Luc Macheret, l’assemblée générale annuelle du club devrait changer de formule pour
attirer plus de membres !

-

Annonce de la date de la prochaine Assemblée Générale du club :
 le lundi 12 mars 2012 à 20h00 au foyer ASLN à Vevey.

-

Remerciement du club pour D erek Thompson et sa fonction de caissier au sein
du club pendant ces longues années ! Remise d’un cadeau au nom du club. Bon
voyage !

La séance est levée et un apéritif est offert aux personnes présentes.

David Wagner
Président BC Vevey

Vincent Cudré-Mauroux
Vice-Président BC Vevey
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