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PV de la séance de comité du lundi 12 décembre 2011
Lieu :
Présents :
Excusés :
Absents :
Heure de début :
Heure de fin :

Foyer ASLN
David Wagner, Théophile Schorer, Vincent Cudré-Mauroux, Pierre-Eric Lalanne,
Olivier Reutenauer
Marco Rabellotti
Charly Fawer
20h10
22h30

SUJET

QUI

QUAND

PV de la séance précédente
Le PV de la dernière séance de comité (24 octobre 2011) est accepté à l’unanimité.
Comité
Olivier s’est renseigné auprès de Bénévolat Vaud, il est possible de faire voter à
l’AG l’annulation des cotisations pour les membres du comité à titre de
dédommagement pour le travail effectué au cours de l’année.
La proposition sera proposée à l’ordre du jour de l’AG 2012.
Suivi
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Cotisations
Olivier et Vincent ont effectué un contrôle des paiements des cotisations dans le
courant du mois de novembre et envoyé un rappel aux membres qui n'avaient pas
encore effectué de versement.
Statut au 12.12.2011 : 184 membres actifs dont 37 qui n’ont pas encore payé.
Ces membres vont être recontactés et le point sera fait au prochain comité.

Olivier et
Vincent

A suivre

Inventaire des clés
Membres ayant un jeu de clés de l’Aviron à ce jour:
Simon, Théophile, Christine, Derek, Vincent, Victor et Nigel
Pour information, Emile dispose d'une clé des armoires prêtée par le club pour ses
cours du samedi matin.
Théophile

A suivre

Théophile informe que des nouvelles clés pour la salle de l'Aviron vont
prochainement voir le jour.
Clés du gymnase
- Armoires tournoi (2 jeux de clés chez Vincent)
- Armoires des volants (Théophile, Derek, Anh-Quy/Vincent)
Théophile

Clé du local après IC + salle de musculation
- 1 seule clé pour le moment (Maurice)
Théophile a commandé 2 clés supplémentaires, elles devraient arriver
prochainement

A suivre

Clés du local de La Veyre
- 2 clés sont en notre possession (Théophile et Pavel)
T-shirts
David se propose de regarder pour la création d'un nouveau t-shirt en collaboration David
avec la Ville de Vevey.

A suivre

Volants
Par ailleurs, le coût des volants à l'achat a baissé chez Altmann (environ 4 CHF).
Le changement des prix n'aura pas d'impact sur les prix membres. Ils restent donc
les suivants:
- Boîte AS 30 vendu à 17 CHF
- Boîte AS 40 vendu à 20 CHF
Le responsable des volants est Théophile, Derek vend toujours des volants.
Site Internet
Vincent va demander chez Ganesh Consulting pour migrer la technologie…
Risque de crash...
Juniors
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Rien de particulier à signaler, excepté le fait qu'une subvention pour la participation
à un camp d'entraînement a été octroyée par le club à un junior (Léo).
Les juniors qui font le circuit junior souhaiteraient être coaché par Pavel pour leurs
tournois. Les coûts associés sont de 300.- environ par jour de coaching.
Pour la saison prochaine, il sera proposé aux juniors d’aider au tournoi de Vevey
(tombola, jeux, ...) pour gagner une parties des fonds pour le coaching 2012-2013.

Théophile

Théophile souhaiterait organiser une sortie aux Swiss Open de Bâle avec les juniors
et demande un subside. Le comité accordera un subside, le montant sera défini lors
de la définition du budget 2012.
Interclubs
Le suivi des heures du vendredi soir à La Veyre devrait être mieux effectué.
Beaucoup d’heures ont été facturées car le responsible IC ou le capitaine n’a pas
annulé l’heure inutilisée.

Marco

Entraînements
Juniors
Il y a 4 groupes d'entraînements:
- Mardi de 17h30 à 18h45 : Simon
- Mardi de 18h45 à 20h00 : Théophile
- Jeudi de 17h00 à 19h00 : Pavel
- Vendredi de 17h00 à 18h30 : Christine
Vevey 1 – 2
Les entraînements du jeudi soir avec Pavel se passent bien.
Vevey 3 – 4
Un nouvel entraînement a vu le jour cette saison le mardi soir au gymnase.
Celui-ci est dispensé par Anh-Quy et Vincent. Les 2 équipes de 4L sont satisfaites.
Non licenciés
Un nouvel entraînement a également vu le jour en ce début de saison le jeudi soir
au gymnase. Celui-ci est dispensé en alternance et 1 semaine sur 2 par Théophile
et Vincent. Le premier cours a eu lieu le jeudi 20 octobre 2011 dans la nouvelle salle
à disposition (la fosse). A la mi-saison la participation est mitigée, environ 5
personnes en moyenne.
Vincent va envoyer un courrier début 2012 pour annoncer les dates importantes
Vincent
(entraînements, sorties & voeux)

Formation J+S
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Le club a reçu des subsides juniors pour cette saison.
Le coach du club (Nicolas) a inscrit la liste des entraînements juniors dispensés par
le club ainsi que les participants à ceux-ci.
Simon souhaite faire le cours de formation J&S.
Manifestations
Camp d’entraînement licenciés 2011
Luc a finalisé les comptes et demandé aux participants de régler leur inscription.
Tout est payé.
Tournoi de Vevey 2011
Seuls 2 sponsors n’ont pas payé (SportXX et St-Antoine).
Résultat final: bénéfice de 9’000.-, en augmentation de 2’000.- par rapport à 2010.
Tournoi Scolaire 2011
Il a eu lieu le samedi 12 novembre 2011 au Gymnase.
Tout s’est bien passé, 50 enfants ont participé.

Olivier

Vincent

A suivre

Théophile

A suivre

Journée Interne 2012
Les parents ayant participé aux activités du club (accompagnement des juniors aux
tournois) pourront participer au tournoi interne (sur leur demande).
Sortie du Club 2012
Salles
Gymnase de Burier
David
Le club a reçu une convocation du gymnase pour une séance concernant l'usage
des salles du gymnase. Celle-ci aura lieu le mardi 15 novembre 2011 à 17h30 dans
l'enceinte du gymnase. David était présent. RàS.

A suivre

Le club dispose depuis le 13 octobre 2011 d'une nouvelle salle les jeudis soirs au
gymnase pour le slot horaire de 20h00 à 22h00.
Divers
- Versement salaire Pavel début saison et gestion contrat.

David

A suivre

- Point budgétaire à la mi-saison (janvier 2012).

Olivier

A suivre

Prochaine séance de comité : le lundi 30 janvier 2012 à 20h00 au foyer ASLN.
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DATES IMPORTANTES
DATE

QUOI

COMMENT

QUI

Régulièrement (chaque 2
mois)

Inscription des cotisations reçues

Site internet

Olivier + Vincent

Régulièrement (chaque 6
mois, décembre et juin)

Rapport au sujet des volants

Olivier + Théophile

Août (-> avril)

Journée interne (tournoi et souper):
organisation, réservation des salles du
gymnase et du caveau, préparation de la
feuille d'inscription, etc.

Charly + Théophile

Février

Journée interne (tournoi et souper): informer
l'ensemble des membres de la date

Email

Février (-> juin)

Demi-cotisations

Courrier lors de
Vincent
nouvelles adhésions

Février

Convocation AG
(5 semaines avant AG)
+ annonce des postes libres au comité
+ convocation journée interne (tournoi et
souper)

Courrier

Février/mars

Camps d'entraînement: organisation

Mars

AG 2è

Mars

AG: agapes

Mars/avril

Définition des équipes d’interclubs

Email

Avril

Inscription des équipes d’interclubs, des
joueurs compétiteurs et des cadres du club:
email aux capitaines et aux joueurs licenciés

Email aux capitaines Marco + David +
Vincent

Avril

Rappel tournoi interne

Email (rappel)

Vincent

Avant 15 mai

Inscription des équipes d’interclubs, des
joueurs compétiteurs et des cadres du club:
site de Swiss Badminton

Swiss Badminton

David + Vincent

Début Juin

Informer les membres de la disponibilité des
salles durant la période estivale

Vincent

Août

Camp d'entraînement

Luc

Août

Lettre de début saison et envoi des cotisations Courrier

David + Vincent

Août

Planning de l'occupation des salles: email aux Email
capitaines pour l'inscription des dates
d'interclubs par les capitaines

Marco

me

lundi de mars: organisation et rappel
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Août

Planning du coaching des juniors / élaboration
d'une liste: interclubs et tournoi du circuit
juniors (définir lesquels)

Nicolas + Théophile

Août

Tournoi scolaire de Vevey: réservation des
salles du gymnase et organisation avec la Ville
de Vevey

Théophile

Août/septembre

Demande de subsides J+S

Septembre

Fixer la date et organiser la journée du club
(sortie)

Charly

Septembre

Tournoi de Vevey

Vincent

Novembre

Tournoi scolaire de Vevey

Théophile
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