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PV de la séance de comité du lundi 10 juin 2013
Lieu :
Présents :
Excusés :
Absents :
Heure de début :
Heure de fin :

Foyer ASLN
David Wagner, Vincent Cudré-Mauroux, Olivier Reutenauer, Pierre-Eric Lalanne,
Théophile Schorer, Charly Fawer
Marco Rabellotti
20h15
22h15

SUJETS

QUI

QUAND

Vincent

A suivre

PV de la séance précédente
Le comité accepte à l’unanimité le PV de la dernière séance de comité (22.04.13).

Comité

Pas de changement au comité.

Suivi

Cotisations
Contrôle effectué par Olivier et pratiquement tous les membres ont réglé leur
cotisation pour la saison 2012-2013. Il reste quelques personnes pour lesquelles
nous restons sans nouvelles.

Inventaire des clés
Aviron (6 clés) : Théophile (2742), Victor (2743), Marco (2744) Mike (2745),
Vincent (2746), Christophe (2747)
Gymnase de Burier (4 clés) : Théophile, Vincent, Anh-Quy, Club
La Veyre (2 clés) : Théophile, Pavel
Local de la Veyre et musculation (3 clés) : Luc, Maurice & Christophe, Marco &
Mike
Case Postale (3) : Vincent (2), Olivier

Equipement
Le solde (700CHF) est reporté pour une nouvelle commande en 2013.

Volants
Ràs
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Site Internet

Ràs

Juniors

Système de parrainage
Pas de nouvelles de Simon, mais très peu marché selon Théophile.
Un bilan sera effectué à la fin juin.

Théophile

A suivre

David

A suivre

David

A suivre

Luc

A suivre

Interclubs

Inscription des équipes auprès de la fédération réalisée pour la saison prochaine
ème
ème
2013-2014 : 2 équipes en 3
et 2 équipes en 4
ligue.
Suite à une séance entre les capitaines et membres du comité a eu lieu, les
compositions des équipes ont été présentées aux joueuses et joueurs.
Les retours sont positifs et tous les membres licenciés du club seront annoncés à
Swiss Badminton ces prochaines semaines.

Entraînements

Mardi : à Burier, terminé et reprise le 27 août 2013 avec AQ. A l’Aviron, jusqu’au
25 juin 2013 et reprise le 27 août 2013.
Jeudi : à La Veyre, terminé et reprise le 29 août 2013 avec Pavel.
Vendredi : à l’Aviron, jusqu’au 28 juin 2013.
Samedi : à l’Aviron, jusqu’au 29 juin 2013.
Les entraînements juniors sont donc maintenus jusqu’au 29 juin prochain.
David contacte Chatchawan pour savoir s’il serait intéressé pour donner des
cours juniors la saison prochaine.

Formation J+S

Ràs

Manifestations
Camp d’entraînement 2013 (22 au 25 août 2013)
Au centre sportif de la Vallée de Joux et Pavel sera l’entraîneur.
Quelques inscrits (juniors + adultes), mais Luc fera un point prochainement.
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Tournoi Vevey 2013 (sa 28 et di 29 septembre)

Vincent

A suivre

Vincent

A suivre

Théophile

A suivre

Charly

A suivre

Charly

A suivre

Charly

A suivre

Théophile

A suivre

Théophile

A suivre

Aviron
La salle de l’Aviron sera ouverte pendant les vacances scolaires, le jeudi soir de
20h00 à 22h00 ainsi que le samedi de 13h00 à 15h00.

David

A suivre

Salle de Burier
Le club a reçu le contrat de location des salles pour la saison 2013-2014.
Libération du créneau de la fosse (jeudi de 20h00 à 22h00).

David

A suivre

Les salles de Burier ont été réservées.
Le tournoi sera ouvert aux catégories A, B, C et D.
Vincent accepte d’organiser cette nouvelle édition.
Championnats Vaudois 2013 (sa 25 et di 26 mai)
La manifestation s’est très bien déroulée.
Environ 120 personnes inscrites.
Les résultats seront présentés lors de la prochaine séance de comité.
Tournoi Jeunesse 2013 (à définir)
La date est à définir (novembre) et les salles de Burier sont à réserver.
Journée Interne 2013 (sa 8 juin)
Près de 30 membres au tournoi de doubles à la salle de l’Aviron.
Apéritif et grillades à côté de la salle, bonne fréquentation.
Sortie Estivale 2013 (sa 10 août)
Le comité décide d’organiser une sortie club d’été pour les membres.
Le programme de cette journée reste à définir.
Sortie Hivernale 2014 (à définir)
La date (février) ainsi que l’activité sont à définir.
Journée Interne 2014 (sa 14 juin)
Salles de l’Aviron et Pavillon Parc Chaplin sont à réserver.
Sortie Junior 2014 (sa 15 mars)
Badminton Swiss Open (à confirmer)

Salles

La Veyre
RàS
Coppet
Affaire à suivre sur la construction d’une nouvelle salle polysports.
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Divers
Action du 15 mai pour l’inscription des joueurs.

David

A suivre

Souhait d’organiser une rencontre entre les joueurs des premières équipes et les
juniors pour la cohésion du club.

David

A Suivre

Assemblée Générale de l’AVB le jeudi 27 juin 2013 à 19h00 au Café de l’Olivier à
Bettens. Olivier et Vincent représenteront le BC Vevey.

Olivier
Vincent

A suivre

Assemblée des déléguées de Swiss Badminton le samedi 22 juin 2013 à 10h30 à
la Maison du Sport à Ittigen. Vincent représentera le BC Vevey.

Vincent

A suivre

David

A suivre

Souper de comité fixé au jeudi 5 septembre 2013.
David se charge de réserver le restaurant.
Prochaine séance de comité : lundi 19 août 2013 à 20h00
Lieu : Foyer ASLN
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Dates importantes
DATE
Chaque semaine
Chaque mois
Décembre et juin

QUOI
Inscription des nouveaux membres
Contrôle du paiement des cotisations
Rapport au sujet des volants

Octobre (> juin)
Avril
Février > Juin
Février

Journée interne (salles + souper)
Journée interne – Invitation
Demi-cotisation
Convocation AG
(5 semaines avant AG)
+ annonce des postes libres au comité
+ convocation journée interne (tournoi et
souper)
Camps d'entraînement – Organisation
AG 2ème lundi de mars: organisation et
rappel
AG – Apéritif
Définition des équipes d’interclubs

Février / Mars
Mars
Mars
Mars / Avril

Avril

Avril
Avant 15 mai

Juin
Juillet
Août
Août
Août

Août

Août

Août / Septembre
Septembre
Novembre
Novembre

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
Déclenchement nouvelles offres J+S
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 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
Tournoi de Vevey
Tournoi jeunesse
Fixer la date et organiser la sortie du club

COMMENT
Google Doc
Google Doc
-

Email

QUI
Vincent
Olivier
Olivier
Théophile
Charly
Charly
Vincent
David

Email (rappel)

Luc
David

Email

Email

Email aux capitaines

Email (rappel)

Charly
Marco +
capitaines (+
entraîneurs)
Marco +
David +
Vincent
Charly
David +
Vincent
Vincent

Courrier

Théophile +
Nicolas
Luc
Comité

Email

Marco

Théophile +
Nicolas
Théophile

Swiss Badminton
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Nicolas
Vincent
Théophile
Charly

