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PV de la séance de comité du lundi 17 janvier 2011
Lieu :
Présents :

Foyer ASLN
David Wagner, Derek John Thompson, Théophile Schorer, Vincent Cudré-Mauroux, Charly
Fawer, Pierre-Eric Lalanne
Excusés :
Marc Raabe.
Absents :
Invités :
Olivier Reutenauer, Marc Wüthrich
Heure de début : 20h15
Heure de fin :
22h00
Sujet
PV de la séance précédente
Le PV de la dernière séance de comité (1 novembre 2010) est accepté à l’unanimité.
Comité
Le comité accueille exceptionnellement 2 invités, Olivier et Marc, qui seraient
potentiellement intéressés à rejoindre le comité la saison prochaine. Ils sont présents
en tant qu’observateurs ce soir.

Qui

Quand

Comité

A suivre

Derek
Vincent

A suivre

Simon

A suivre

Vincent

A suivre

Le comité va redéfinir les responsabilités de chacun en vue de l’AG qui aura lieu pour
rappel le lundi 14 mars 2011. Un poste de secrétaire est toujours ouvert.
Suivi
Cotisations
Derek informe le comité qu’il dispose d’une liste de 204 membres dont environ 25
qui n’ont pas encore réglé leur cotisation pour la saison 2010-2011. Vincent confirme
le chiffre du nombre de membres et va se charger d’envoyer un rappel début février
2011 aux membres qui n’auront toujours pas payé.
Inventaire des clés
Le club a reçu 3 nouveaux jeux de clés pour la salle de l’Aviron et Théophile a été les
récupérer au service des sports de la Ville de Vevey. Il les a ensuite distribué à Derek,
Vincent et Victor Amorim. Par ailleurs Théophile informe que Christine a perdu ses
clés, mais elle dispose de celles de Nigel.
Membres ayant une clé de l’Aviron à ce jour:
Mike, Marco, Théophile, Christine, Wojciech, Derek, Vincent et Victor.
T-shirts
Le stock des anciens t-shirts est épuisé. De nouveaux t-shirts sont désormais
proposés aux membres du club. Les membres intéressés à passer commande doivent
s’adresser à Simon ou peuvent utiliser un formulaire accessible sur le site Internet.
Volants
Les comptes des volants sont à jour.
Site Internet
Théophile propose de supprimer le calendrier.
Derek aimerait voir apparaître le statut du club dans la liste des membres.
Juniors
Rien de particulier, tous les entraînements juniors se passent bien.
Théophile informe que son groupe d’entraînement (mardi) est complet. Par ailleurs
il a constitué un groupe de juniors motivés à participer au circuit junior.
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Interclubs
Derek a reçu les frais de déplacements pour l’ensemble des équipes, sauf de la part
de Nicolas (1ère équipe).

Derek

A suivre

Vincent

A suivre

Théophile
Nicolas

A suivre

Vincent

A suivre

Théophile

A suivre

Journée interne 2011
La journée interne du club aura lieu le samedi 7 mai 2011. Les salles du Gymnase de
Burier ont été réservées et Charly doit encore regarder pour le caveau.

Charly

A suivre

Sortie du club 2011
La sortie d’hiver aura lieu le samedi 12 février 2011 (ou 19 février selon météo).
L’activité sera du kart sur neige à Morgins suivi d’un souper dans la région.

Charly

A suivre

David

A suivre

Derek
PierreEric

A suivre

David

A suivre

David suggère d’organiser une rencontre entre les capitaines pour discuter de la
composition des équipes de la saison prochaine. Vincent va regarder pour avancer
avec ce point.
Entraînements
Les entraînements de Pavel ont retrouvé une bonne fréquentation. Ils vont donc se
poursuivre jusqu’à la fin de la saison.
Par contre les entraînements juniors de Pavel ne sont pas assez fréquentés. C’est
pourquoi Pavel a proposé à quelques joueurs de 4ème de venir suivre cet
entraînement qui se déroule le jeudi en fin d’après-midi.
Formation J+S
Nicolas semble avoir reçu un montant de J+S, Théophile va regarder avec lui pour
savoir de quoi il s’agit.
Manifestations
Camp d’entraînement 2010
David confirme que tous les participants ont payé leur inscription au camp 2010.
Tournoi Vevey 2010
Vincent présente le bilan du tournoi, qui s’est avéré très positif (+40% de bénéfices)
par rapport à l’édition précédente. Le tournoi sera bien évidemment reconduit cette
année, mais les dates restent à confirmer.
Tournoi scolaire 2011
Rien à signaler.

Salles
Salle de La Veyre
David va regarder avec le centre pour obtenir 1 heure supplémentaire les vendredis
soirs lorsque 2 interclubs sont jouent en parallèle.
Divers
Derek informe le comité qu’il envisage de quitter sa fonction de trésorier à la fin de
cette saison. Il suggère au comité de se mettre à la recherche d’une nouvelle
personne pour assumer les tâches de caissier. Il sera néanmoins présent pour gérer
la transition et assister la nouvelle personne lors de ses débuts.
Pierre-Eric revient sur la limitation des inscriptions au club. A ce jour le club accepte
toutes nouvelles inscriptions, mais il devient véritablement nécessaire de trouver un
nouveau créneau horaire.
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Vincent propose de discuter avec le centre de la Veyre pour disposer de terrains les
mardis soirs. On pourrait dès lors envisager de déplacer l’entraînement des équipes
3 et 4 afin de libérer de l’espace au Gymnase de Burier le même soir. David va se
renseigner…
Prochaine séance de comité : le lundi 28 février 2011 à 20h00 au foyer ASLN.

Rappels des séances précédentes
Sujet
Pas de sujets particuliers.
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Dates importantes
Date
Régulièrement (chaque 2
mois)
Régulièrement (chaque 6
mois, décembre et juin)
Août (-> avril)

Février
Février (-> juin)

Février

Février/mars
Mars
Mars
Mars/avril
Avril

Avril
Avant 15 mai

Début Juin
Août
Août
Août

Août

Août

Août

Août/septembre
Septembre
Septembre
Novembre

Quoi
Inscription des cotisations reçues

Comment
Site internet

Qui
Derek, Vincent

Rapport au sujet des volants

Derek, Théophile

Journée interne (tournoi et souper):
organisation, réservation de la salle du Cessev
et du caveau, préparation de la feuille
d'inscription, etc.
Journée interne (tournoi et souper): informer
l'ensemble des membres de la date
Demi-cotisations

Charly, Théophile

Convocation AG
(5 semaines avant AG)
+ annonce des postes libres au comité
+ convocation journée interne (tournoi et
souper)
Camps d'entraînement: organisation
AG 14 mars: organisation et rappel
AG: agapes
Définition des équipes d’interclubs
Inscription des équipes d’interclubs, des
joueurs compétiteurs et des cadres du club:
email aux capitaines et aux joueurs licenciés
Rappel tournoi interne
Inscription des équipes d’interclubs, des
joueurs compétiteurs et des cadres du club:
site de Swiss Badminton
Informer les membres de la disponibilité des
salles durant la période estivale
Camp d'entraînement
Lettre de début saison et envoi des cotisations
Planning de l'occupation des salles: email aux
capitaines pour l'inscription des dates
d'interclubs par les capitaines
Planning de l'occupation des salles:
inscription des dates d'interclubs par les
capitaines
Planning du coaching des juniors /
élaboration d'une liste: interclubs et tournoi
du circuit juniors (définir lesquels)
Tournoi scolaire de Vevey: réservation de la
salle du Cessev et organisation avec la ville de
Vevey
Demande de subsides J+S
Fixer la date et organiser la journée du club
(sortie)
Tournoi Vevey-Riviera
Tournoi scolaire de Vevey

Email

David

Courrier lors de
nouvelles
adhésions
Courrier

Vincent

Email (rappel)
Email
Email aux
capitaines
Email (rappel)
Swiss Badminton

David

Angélique
David
Charly
David + capitaines
(+ entraîneurs)
David

David
David

David

Courrier
Email

Angélique
David + Vincent
David

Site Internet

Vincent + capitaines

Nicolas

Théophile

Swiss Badminton
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Nicolas
Charly
Vincent
Théophile

