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Assemblée Générale
du lundi 14 mars 2016 à Vevey

Liste de présence : voir annexes.
Excusés : David Wagner, Pierre-Eric Lalanne, Marco Rabelloti, Jean-Jacques Hefti, Chanel Clivaz, Jonathan Tordeur,
Sandrine Cornez Boubée, Benjamin Cupillard, Brigitte Molyneaux, Rosa Pepe, Audrey Spiller, Kelly Portmann
Annexes : documents comptables, rapport du vérificateur des comptes et liste de présence (18 participants).

1. Approbation du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 est approuvé à l'unanimité, 1 abstention (nouveau membre).

2. Rapport annuel du Comité
Comme à l’accoutumée, chaque délégué présente son rapport.
a) Entrainement licenciés
Pavel
Les entraînements se déroulent bien, il n’y a pas de remarques particulières.
Anh-Quy
Les entrainements sont bien suivis malgré le nombre de participants, et les différences de niveaux.
Il trouve dommage que la formation actuelle des équipes ne permette pas au joueurs(euses) de se motiver plus.
Les différences de niveaux entre les personnes présentes le mardi ne facilitent pas l’organisation d’un entrainement
vigoureux, car trop nombreux pour la plupart. Certaines personnes présentes ont de la difficulté avec les exercices
(par manque de présences régulières), ce qui pénalisent d’autres joueurs.
Il propose pour l’année prochaine de limiter le nombre de joueur par leur motivation à suivre régulièrement les
entrainements avant tout, puis par leur niveau. Il informe d’avance qu’il dispensera un entrainement pour 16
personnes au maximum, 16 étant le nombre maximum pour 4 terrains. Il remercie le comité d’en informer les
membres concernés.
b) Juniors (entrainements, tournois du circuit junior, interclubs)
Septembre à fin juin 2016 : en moyenne 45 juniors actifs.
Théophile
Mardi, toujours deux groupes, de 17h30 à 18h45 (petits avancés) et 18h45 à 20h00 (grands débutants).
Les deux entrainements sont complets (14 joueurs). Il a fallu refuser du monde.
Depuis cette saison 2015-2016, prolongement des deux entrainements de 15 minutes chacun.
Une heure et demie d’entrainement convient bien mieux et est plus adaptée.
Vendredi, 17h00 à 18h30 (enfants âgés de 8 ans à 12 ans), fréquentation moins soutenue mais bonne motivation.
Groupe homogène, tout va bien.
Des grands juniors de bon niveau ont intégrés les entrainements adultes du mardi ou du jeudi, ainsi que les équipes
IC.
Au niveau de la relève, plusieurs juniors entre 12 et 15 sont assez prometteurs.
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Pavel
Il souhaiterait que les juniors du premier groupe soient âgés d’au minimum 10 ans.
Autrement tout se passe bien avec le second groupe de juniors.
c) Cours loisirs
Donné par Christine, de 20h00 à 21h30 le jeudi à Burier chaque deux semaines. Bonne fréquentation, entre 5 et 10
personnes. Elle a du plaisir à le donner. Tout va bien même si les niveaux sont bien différents. Il faudrait faire plus
de publicité ?! Il y a encore de la place.
d) Circuit Junior 2014-2015
Organisé par l’AVB et dans les cantons romands, ensemble de tournois auxquels beaucoup de juniors participent.
En moyenne 6 juniors du club par tournoi en 2015, avec 13 juniors au Mont-Pèlerin.
En tout 57 participations. Au classement par club, le BC Vevey a terminé 5ème sur 20 (cumul des points).
Description des photos podium pour les résultats. A noter, entre autre, qu’Adèle Guillaume est championne
romande U15 sur la saison 2014-2015.
Merci pour la participation de chacun. Félicitations à tous.
Un noyau dur est très motivé et participe régulièrement. D’autres, au niveau plus faible, ont besoin d’être stimulé.
Le club fourni les volants et paie l’inscription, et coach si TS est disponible. L’idée est d’encourager un maximum les
juniors à participer. Le club cherche toujours des membres du club pour suivre les juniors.
Tournois juniors nationaux :
Quatre juniors ont joué des tournois nationaux. Niveau nettement supérieur au circuit junior.
Adèle Guillaume a remporté le tournoi de Saint-Maurice (décembre 2015 en U17-U19).
Accompagnement des juniors :
Un adulte licencié parrainerait un junior licencié.
Et pendant la saison, des licenciés coacheraient des juniors durant un tournoi.
e) 3ème équipe (4ème ligue) – Mike Ebutt
Fin de saison, le championnat a été terminé à la cinquième place, il reste deux matchs de classement. Pas de soucis
de blessure ou de joueurs manquants. La fréquentation aux entrainements est variable, cela s’est ressenti sur les IC,
il manque des habitudes de jeu. Autre souci : les simples dames, tant au niveau de l’envie que des performances.
Dans l’ensemble c’est une saison satisfaisante. L’effectif est de 5 gars réguliers. Des juniors auraient pu rester avec
l’équipe. L’équipe a aussi vocation à intégrer des juniors. A pérenniser ! Au niveau des filles, il manque une bonne
joueuse de simple.
f) 2ème équipe (3ème ligue) – Vincent Cudré-Mauroux
Troisième saison en troisième ligue avec un effectif qui s’est passablement complété. 10 gars (moitié juniors et
moitié adultes) et 5 filles (dont une blessée et une nouvelle arrivante). Coté résultats, 11 matches joués et seulement
deux victoires, probablement relégation en 4ème ligue la saison prochaine. Toujours un très bon esprit d’équipe, mix
d’âge se passe bien ! A noter que le niveau du groupe de troisième ligue est très relevé. Tournus pour que tout le
monde puisse jouer. Les juniors se sont rendu compte du niveau de la 3ème ligue. A améliorer : travail plus en équipe
pour fixer des paires, mais difficile avec cet effectif. Vincent a apprécié que l’équipe réponde régulièrement
présente.
g) 1ère équipe (3ème ligue) – Léo Navarro
L’équipe termine deuxième de son groupe et dispute la promotion en 2ème ligue. L’objectif est atteint ! L’effectif est
bon, pas de souci de nombre même si limite de temps en temps. Il y a de la place pour accueillir plus de monde. Le
niveau est bon ! Les entrainements ont donné de réels résultats. 9 victoires et trois défaites. Nicolas Guegi : Les
juniors qui ont intégré l’équipe ont très bien progressé ! Super !
h) Autre, discussion ouverte
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VCM : rappel sur le nombre d’équipe : à la fin 2014-2015 moins de personnes étaient intéressées à continuer à jouer,
d’autres voulaient jouer en 3ème ligue et avaient le niveau. L’effectif était limite. Le principal point pour monter une
équipe est la motivation et la balance entre gars et filles. Point toujours problématique !
Idée : inviter des joueurs juniors à participer à un IC pour voir.
Question de Christine B. : partenariat possible avec un autre club pour pouvoir former une équipe ? Possible, le club
n’est jamais entré en matière en ce sens. A discuter au sein du comité.
i)

Camp d’entrainement

Pas de camp d’entrainement cette saison. A noter que deux camps juniors sont prévus en été 2016. Ils seront
organisés par TS mais seront ouverts à d’autres clubs. Les juniors du BC Vevey toucheront une subvention.
j) Tournois
Tournoi de Vevey 2015 – Vincent Cudré-Mauroux
31 octobre et 1er novembre 2015 au gymnase de Burier – nouvelle date ! Beaucoup plus de participants, 230
participants au lieu de 140 l’année passée. Quatrième Edition de VCM. Cantine et inscriptions ont très bien
fonctionnés. Ouvert à tous les licenciés (A3>D3) de Suisse. Tout s’est bien très passé.
Remerciements à toute l’équipe organisatrice.
Les prix des vainqueurs étaient des paniers garnis, les gagnants sont très satisfaits de ce type de prix, ce sera
reconduit. Sponsoring stable (3000 CHF) = budget pour les prix. Recette de 3700 CHF soit un très bon résultat ! La
date a aidé !
Edition 2016 : 5 et 6 novembre 2016.
k) Sortie Hivernale 2015 – Charly Fawer
21 février 2015, sortie ski-joering, Ice-Stock et compétition de bouées neige à Nax, 25 participants.
Repas. Tout le monde a bien apprécié. Beaucoup de nouvelles personnes !
k) Swiss Open de Basel – Théophile Schorer
10 jeunes et leurs parents, organisation par Théophile. Très sympa ! Sortie de nouveau organisée en 2016.
l) Journée Interne 2015 – Charly Fawer
Samedi 13 juin 2015, tournoi de doubles à la salle de l’Aviron à Vevey, 25 participants.
Apéritif et grillades au parc Chaplin. En 2016, sortie le 11 juin.
m) Tournoi de Noël – VCM
Samedi 19 décembre à l’Aviron, tournoi de double et souper restaurant ouvert à tous.
Apprécié ! L’évènement sera reconduit !
n) Formations J+S.
Tous les entraineurs sont licenciés Jeunesse et Sport : Théophile, Anh-Quy, Pavel, Christine, Nicolas (coach), Daniel.
Tous les certificats sont valides jusqu’à fin 2017.
Daniel a rejoint le groupe, merci ! Cela donne des entrainements de qualité.
Remerciement à Théophile pour son implication et dévouement pour les jeunes.
Le club finance les cours J+S, sous réserve d’un engagement minimal au sein du club.
Ces entraineurs formés permettent d’obtenir des subsides.

3. Présentation des comptes et bilan

*****
BC Vevey - Assemblée Générale 2016

Page 4

Voir annexes.

4. Rapport du vérificateur des comptes
Aurélie Juillerat Riedi, vérificatrice des comptes, certifie la véracité du bilan. (voir annexes)

5. Approbation des comptes
Votation de l’assemblée.
Comptes approuvés à l’unanimité pour l’exercice 2015.

6. Présentation du budget
Olivier Reutenauer, caissier.
Le budget de l’année 2016 prévoit un déficit de -1'249 CHF. (voir annexes)

7. Approbation du budget
Votation de l’Assemblée. Budget approuvé pour 2015 à l’unanimité.
Le président et le reste du comité remercient Olivier Reutenauer pour l’excellent travail réalisé.

8. Élection du Comité et du vérificateur des comptes
Proposition/s de membres du club pour participer aux tâches du Comité :
Charly quitte le comité, le comité cherche toujours des personnes motivées ! Voir plus loin.
Nouveau Comité
Le Comité propose ainsi sa composition à compter de demain :
Vincent Cudré-Mauroux
Pierre-Eric Lalanne
David Wagner
Olivier Reutenauer
Théophile Schorer
Raymonde Crausaz
Marco Rabellotti

Président et responsable des membres
Président Nestlé
Vice-président
Trésorier
Responsable mouvement junior
Secrétaire
Responsable compétition IC

Poste ouverts : Responsable événements, Animatrice/eur digital
-> Votation de l’Assemblée : réélection à l’unanimité
Vérificateur des comptes : Chantal Pernet se propose au poste de vérificateur des comptes, merci !
Suppléant de vérification des comptes : Nicolas Gügi
-> Votation de l’Assemblée : élection à l’unanimité
Remerciement pour Charly Fawer de la part du comité et de l’ensemble de l’assemblée.

9. Divers
Information sur les ouvertures des salles sur la fin de saison 2015-2016.
Information sur les dates importantes de 2016. A noter en particulier la participation du club à la manifestation
« Vevey-Lavaux UP 2016 » sous la forme d’un stand boissons/nourriture et d’activités badminton en date du 1er mai
2016, et la création d’une journée familles (parents-enfants) le samedi 1er octobre 2016.
Rappel de l’objectif du club (Vincent Cudré Mauroux, président)
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L’accroissement des entrainements juniors est acté et la volonté de continuer à augmenter l’offre junior (parce que
la demande est forte) est toujours d’actualité. Pour les adultes, accent sur le cours loisirs du jeudi soir (potentielle
augmentation du nombre de cours mensuels – actuellement deux fois par mois) et sur la dynamique des
entrainements licenciés avec l’ouverture des deux entrainements à tous les licenciés. A légèrement adapter pour la
saison prochaine en raison du nombre important de participants.
Le comité préfère assurer trois équipes IC, toujours la problématique des effectifs féminins.
Une quatrième équipe est pour le moment hypothétique.
Date de la prochaine AG : lundi 13 mars 2017, 20h00.
Remerciements aux membres du comité, capitaines, membres anciens et nouveaux ! Toutes les personnes qui
participent de près ou de loin au bon fonctionnement du club !
Remerciement à la Ville de Vevey pour son important soutien.
Le comité vous souhaite le meilleur pour la suite!
La séance est levée. Agape…
ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.

Comptes de résultats 2015 et budget 2016
Bilan au 31.12.2015
Présentation des Comptes 2015 et Budget 2016
Rapport de la vérificatrice des comptes
Liste de présence
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