Assemblée Générale 2020
du lundi 9 mars 2020 à Vevey
Procès-verbal
Liste de présence : voir Annexe A - Liste de présence
Excusés : Pavel Uvarov, Anh-Quy Longchamp, Daniel Amorim, Luc Macheret, Christine Buhagar,
Marianne Tihon, Lily Ivanyi, Corinne Tihon, Angélique Vidal, Guillaume Bertholet, Arthur Wuhrmann,
Mia Wolfart, Kelly Portmann, Yoan Kehrli, Leila Vizio, Brigitte Molyneaux, Vijoy Lièvre, Sara Fiocco,
Joséphine Nuhrich, Thibault Nuhrich, Serge Villamar, Catherine Gutierrez, Nicole Peier.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 est approuvé à l’unanimité.

Rapport annuel du Comité
Vincent Cudré-Mauroux (président), ouvre la séance et présente un état des lieux du club :
156 membres au 1er mars 2019 dont 62 licenciés, en majorité des adultes. Il y a eu une
baisse du nombre de membres de 9% par rapport à l’année dernière. Ce sont surtout des
membres Nestlé qui ont quitté l’entreprise.
Les effectifs sont répartis comme suit :
● 53 juniors de moins de 18 ans (1/3)
● 106 adultes dont 31 licenciés, soit environ 2/3 de nos licenciés (la 5ème ligue n’est pas
comptabilisée ici).
● 13 Jeunes de 19-22 ans
Il y a plus de juniors évoluant en compétition (+10 cette année).

Entraînements et Jeu libre
Il y a beaucoup de cours, surtout destinés aux juniors. Les créneaux réservés aux juniors
représentent 8h par semaine de cours, partagés entre Théophile et Pavel (en majorité
donnés par Théophile).
Le jeu libre est possible les mardis et jeudis soirs.

Entraînements licenciés
Pavel
Pavel étant absent, Vincent lit son rapport.
“Concernant le groupe des juniors, tous les joueurs travaillent bien et il y a en moyenne 6-8
juniors par entraînement mais l’idéal serait plutôt 12-14.
Et pour le groupe du soir, les entraînements sont très positifs et les joueurs travaillent aussi
bien. C’est une bonne chose d’avoir réussi à intégrer de jeunes joueuses dans ce groupe.”
Pavel voudrait plus de juniors. Or, le centre de la Veyre est mal situé.
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Claude demande s’il y a d’autres salles. Théophile répond par la négative.

Anh-Quy
Anh-Quy étant absent, Vincent lit son rapport.
“Mon retour reste à peu près le même que l’an passé.
Il y a une très bonne entente dans les équipes, de même que le suivi pour les entraînements.
En effet, on constate que, de manière générale, il y a une bonne progression des joueurs.
Cependant, je constate que les joueurs arrivent avec un quart d’heure de retard. Je
demanderai au comité de faire un rappel des horaires car ce n’est pas correct vis-à-vis des
joueurs présents à l’heure.”
Les entraînements se passent bien, avec une bonne moyenne pour les présences.
Je constate que les joueur-euses sont toujours autant motivé-es.
Sébastien demande s’il est possible de décaler les horaires. Vincent confirme que cela est
possible, car les terrains sont disponibles jusqu’à 22h. Il regarde avec Anh Quy, puis il fera un
sondage.

Juniors (entraînements, tournois du circuit juniors, interclubs)
Le mouvement junior représente une base pour le club, le futur.
Un cours de plus est disponible les lundis, on peut donc accueillir plus de jeunes.
Le club touche des subventions de la part de la ville et de l'OFSPO.

Circuit junior
Permet aux juniors de s’initier aux compétitions et de s’améliorer. Ils sont coachés par
Théophile. Le club participe financièrement en fournissant les volants et en payant les
inscriptions. 16 juniors ont participé au circuit (1 dizaine de tournois répartis durant la
saison). Globalement, les jeunes aiment bien. L’objectif futur est d’envoyer des juniors aux
Nationaux, qui est à un niveau supérieur.
Théophile note une belle motivation des jeunes. Les cours sont pleins, tous les terrains sont
pris.
Mike demande s’il y a des possibilités de dédoubler les cours ? Or, il manque des slots
(disponibilité des terrains) et il faudrait plus d’entraîneurs. De plus, il faut aussi trouver le
bon horaire (pas trop tôt, ni trop tard). Remarquons qu’il y a des cours juniors tous les jours,
sauf le mercredi.
Benjamin propose la Veyre. Mais ces terrains coûtent chers. De plus, La Veyre désire garder
ses slots.
Le club voudrait constituer une équipe interclub junior (rentrée septembre 2020).
En résumé, il y a une volonté du comité d’investir dans la jeunesse. Il essaye de les pousser à
participer au maximum. Les juniors plus âgés intègrent les Interclubs. Mais dès l’année
prochaine, le comité essaye de construire une équipe plus large de juniors, de les garder
ensemble pour les faire évoluer ensemble.
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Podium Junior
Bravo à Charlotte qui a obtenu une belle mention : 3ème romande dans sa catégorie.

Cours loisirs – Christine Buhagar
Christine étant absente, Vincent lit son rapport.
“Comme chaque année, j’ai plaisir à entraîner environ 8 personnes régulièrement et très
souvent de nouvelles personnes viennent et repartent. A l’occasion, il m’arrive d’avoir des
pics de fréquentation.
J’utilise les 3 terrains attribués, au besoin on s’arrange entre le jeu libre et Anh-Quy.
J'aimerais ajouter au sujet des volants, qu'il serait très apprécié d'avoir quelques bons
volants, il est très difficile d'en trouver de bons dans le sac de Burier.
Cette saison, ce cours se terminera fin avril.
Ma gratitude va au comité, ainsi qu’à l’organisation qui œuvre dans l’ombre, de tout leur
travail pour rendre possible ces cours dans de si bonnes conditions.
Le cours loisirs est maintenu le mardi soir (19h30-21h), toujours donné par Christine.
Denise fait la remarque suivante : il est parfois difficile de gérer les différents niveaux (ceux
qui débutent vraiment et qui ne viennent qu’à 1 à 2 entraînements). Claude trouve
également que la disparité des niveaux rend ce cours démotivant.
Claude demande si les cours de Christine sont destinés aux membres du club ou également
pour les personnes qui veulent découvrir. Vincent précise qu’il y a un cours d’essai, sans
engagement, sans frais. Peut-être faudra-t-il le rendre payant.
Chantal propose que tout le monde vienne avec des volants neufs. A cela, Vincent précise
qu’un budget est alloué aux volants et va faire une communication.
Sébastien demande que le sac de volants d’entraînements ne soit pas rangé trop tôt. Une
réflexion sur la disponibilité de la clé des armoires est à envisager.
On rappelle la subvention faite par le club chez Altmann. Cela devrait motiver les membres à
racheter des nouveaux volants.

Interclubs
1ère équipe (2ème ligue) – Nicolas Gügi
Actuellement, l’équipe est 6ème sur 8 équipes, juste au-dessus de la barre, de quoi assurer
son maintien. L’équipe a perdu 3 joueurs (2 filles, 1 garçon). Le problème se situe au niveau
de la disponibilité des filles et l’équipe a besoin de filles en remplacement. La saison était un
peu compliquée. Nicolas note qu’il y avait un bon esprit d’équipe. La présence aux
entraînements était en revanche mauvaise. Pour l’année prochaine, le noyau aimerait
continuer. Ils veulent intégrer les jeunes, afin de renforcer l’équipe.

2ème équipe (3ème ligue) – Luc Macheret
Luc étant absent, son commentaire est lu par Vincent.
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“En porte-parole et capitaine pour Vevey 2 cette saison, je peux dire que la situation est bien
compliquée, trop compliquée.
J'aimerais néanmoins relever la très bonne participation des filles de l'équipe. Nous avons 4
filles sur lesquelles nous pouvons compter.
Par contre, du côté des garçons, nous avons une instabilité trop grande, qui péjore les
résultats. Les joueurs sont trop peu impliqués (absences, indisponibilités, maladies et
blessures). Nous devons, pour quasiment chaque interclub, demander de l'aide de joueurs
de Vevey 3 et Vevey 4.
Dans ces conditions, la saison de badminton est chaotique et inintéressante. Nous n'arrivons
pas à défendre la place qui devrait être la nôtre dans ce groupe de 3e ligue. Le niveau du
groupe est en effet très relevé et le défi en début de saison était vraiment encourageant. Le
but était de pouvoir brouiller la hiérarchie et jouer les outsiders. Malheureusement, nous
avons dû bien vite capituler et se retrouver dans le bas de classement.
J'estime que nous devrons se poser sérieusement les bonnes questions en fin d'année et
évoquer le fait de regrouper les deux équipes de 3e ligue. Affaire à suivre en fonction des
inscrits, licences, etc…
Pour ma part, en tant que capitaine, cette saison m'a vraiment usé et cela se fait sentir sur la
motivation. J'envisage fortement de laisser ma place de capitaine pour la saison prochaine.
Selon Luc, le maintien de l’équipe devrait être assuré.

3ème équipe (3ème ligue) – Sébastien
L’équipe est en bas du classement. C’est compliqué au niveau des résultats, même s’il y a un
bon niveau et une bonne ambiance. Au niveau des effectifs, c’est compliqué chez les
hommes. Une bonne disponibilité féminine. Il reste encore un interclub qui déterminera si
l’équipe reste en 3ème ligue. Malgré des départs, cela va bien et ils gardent leurs jeunes.

4ème équipe (4ème ligue) – Mike Ebbutt
Ils ont fait une super saison l’année passée. Cette année, l’équipe a perdu de bons éléments
partis en 3ème ligue. Ils sont actuellement 5ème du classement et se maintiennent. C’est une
assez bonne saison, sans souci d’effectifs. Il y a un bon suivi des entraînements. La saison
prochaine semble plus compliquée, car l’équipe n’aura plus assez de filles (déménagements).
Mike aimerait une intégration des jeunes.

5ème équipe (5ème ligue) – Denise Bissel
Début de saison difficile avec un manque de joueurs. Les capitaines n’étaient pas avertis des dates
de matchs. Sinon le reste du temps cela se passe bien. Il y a une bonne ambiance et l’équipe est
sûre de rester en 5ème ligue.
Vincent entend bien la difficulté de trouver des effectifs. Il y a un manque global en effectif, plus solide,
plus constant. Il y a eu de nombreux départs, souvent dû à des déménagements.
Il a fallu décider sur une répartition en 5 ou 4 équipes. Finalement, on maintient 5 équipes, car il
serait trop dommage de perdre une équipe de 3ème ligue.
Vincent remercie les joueurs et les capitaines.
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Pour la saison prochaine, on essaiera de faire mieux. Un point sera fait à partir d’avril, avec un
sondage afin de constituer les équipes.

Activités Club
Tournoi de Vevey 2019 – Vincent
Il y a eu une diminution du nombre de participants. La date a été avancée et il y avait
d’autres tournois se déroulant en même temps.
Le bénéfice tourne autour de 2200.- On reste dans la moyenne.
L’horaire était moins chargé, plus light pour l’organisation.

Swiss Open 2019 – 17 mars 2019
Il y avait 12-13 juniors et c’est toujours un plaisir. En 2020, a eu lieu, mais sans spectateur.

Coop Andiamo
Cette manifestation s’est bien déroulée et a permis la promotion du badminton.

Journée interne 2019 – juin 2019
Il y avait environ 20 personnes. Un tournoi et des grillades ont été organisés.

Stage d’entraînement – août 2019
Organisé par Daniel.
Le stage d’entraînement du 7 au 8 septembre 2019 s’est bien déroulé avec une dizaine de
participants et toujours une bonne ambiance.
Merci à Pavel d’être disponible chaque année pour donner ce stage et merci également au
club qui a participé à hauteur de 300 CHF.
Si il y a un nombre suffisant d’intéressés pour cette année, le stage sera reconduit.

Tournoi de Noël – décembre 2019
Il y avait 20 personnes. Cela s’est bien passé.
Le club continuera à organiser des événements, permettant aux membres de se rencontrer et de
partager des moments de convivialité.

Formation J+S
Nous avons pour la saison 2019-2020, une offre « J+S » courante qui contient 5 cours
destinés aux jeunes :
● Grands Avancés (2 entraînements AQ et PU)
● Grands Débutants (1 entraînement TS)
● Moyens Avancés (2 entraînements TS et PU)
● Moyens Intermédiaires (1 entraînement TS)
● Petits Débutants (1 entraînement TS)
Entraîneurs formés :
● Anh-Quy Longchamp (certifié jusqu’au 31.12.2021)
● Pavel Uvarov (certifié jusqu’au 31.12.2021)
● Théophile Schorer (certifié jusqu’au 31.12.2021)
● Christine Buhagar (plus certifiée)
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Ces entraîneurs formés permettent d’obtenir des subsides de la ville de Vevey.

Présentation des comptes de résultat et bilan 2019
Voir Annexe B - Compte de résultats 2019
Voir Annexe C - Bilan au 31.12.2019
Voir Annexe D - Présentation des comptes 2019 (4 pages)

Rapport du vérificateur des comptes
Denise, vérificatrice des comptes, certifie la véracité du bilan et la bonne tenue des comptes
(cf. annexe).

Approbation des comptes
Votation de l’Assemblée
Comptes approuvés à l’unanimité pour l’exercice 2019.

Présentation du budget 2020
Voir Annexe B - Compte de résultats 2019 et budget 2020
Voir Annexe D - Présentation des comptes 2019 et budget 2020 (4 pages)

Approbation du budget
Vote de l’Assemblée. Budget approuvé pour 2020 à l’unanimité.
Le Président et le reste du Comité remercient Olivier pour l’excellent travail réalisé.
Olivier Reutenauer remercie Denise Bissel pour sa vérification des comptes et les capitaines
pour leur collaboration pour les frais IC. Il rappelle également le fort soutien de la Ville de
Vevey dans la vie du club, par les subventions directes ( Subsides et donations Ville de Vevey,
soit 6’660 CHF), et par la très conséquente subvention indirecte pour la location des salles
(15’843 CHF = 98 CHF par membre). Un grand merci !

Élection du Comité et du vérificateur des comptes
Le comité propose sa nouvelle composition à compter de demain :
Président
Vice-président et coach J+S
Représentant Nestlé et responsable compétition IC
Trésorier
Responsable juniors
Membre
Membre

Vincent Cudré-Mauroux
Daniel Amorim
Marco Rabellotti
Olivier Reutenauer
Théophile Schorer
Gil Balsiger
Lionel Rinquet

Vérificateur des comptes
Suppléante au Vérificateur des comptes

Nicolas Gügi
Denise Bissel
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Votation de l’Assemblée : élection à l’unanimité du Comité.

Divers
Vincent communique sur la volonté du club de renouveler les équipements textiles pour le
début de la rentrée prochaine.
On recherche des partenariats dans la région, afin de ramener des fonds.
Concernant l’accès à la salle de l’Aviron, le samedi, il y a des clés à disposition. Le club va
communiquer à ce sujet pour trouver 1 à 2 personnes qui vont régulièrement à l’Aviron
surtout le jeudi soir et le samedi, en s’engageant formellement pour l’ouverture et la
fermeture de la salle. Actuellement deux personnes ont cette clé mais n’y vont pas
régulièrement (Ming et Daniel).
Denise serait intéressée pour une clé le samedi (pas le jeudi).
Vincent va transmettre que Denise sera le contact pour ces clés si des gens seraient
intéressés à aller jouer à l’Aviron.

Clôture
Date de la prochaine AG : mars 2021.
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 particulier à la Ville de Vevey pour son important soutien, cf. présentation
des comptes.
Le Comité vous souhaite le meilleur pour la suite.
La séance est levée à 22h30. Agape.
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Annexe A - Liste de présence
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Annexe B - Compte de résultats 2019 et budget 2020
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Annexe C - Bilan au 31.12.2019
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Annexe D - Présentation des comptes 2019 et budget 2020
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Annexe E - Rapport de la vérificatrice des comptes
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