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PV de la séance de comité du lundi 14 janvier 2013
Lieu :
Présents :
Excusés :
Absents :
Heure de début :
Heure de fin :

ASLN
David Wagner, Charly Fawer, Vincent Cudré-Mauroux, Olivier Reutenauer, Luc
Macheret, Théophile Schorer
Marco Rabellotti, Pierre-Eric Lalanne
20h10
22h15

SUJETS

QUI

QUAND

Olivier

A suivre

Vincent

A Suivre

PV de la séance précédente
Le comité accepte à l’unanimité le PV de la dernière séance de comité (26.11.12).

Comité

Pas de changement au comité.

Suivi

Cotisations
Reste 34 membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation pour la saison 20122013.
 Un rappel va être fait par les membres du comité

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 résultat est positif, les sponsors ont absorbés toute la différence cout réel –
rabais sponsors. Il reste 675 CHF de sponsors chez la ville de Vevey.

Volants
Théo transmets l’état des stocks à Olivier
Il faut transmettre une nouvelle liste des membres à Altmann.
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Site Internet

Ras

Juniors

Système de parrainage :
Simon Axer est motivé pour relancer la chose. Il a créé un tableau de parrainage,
un courrier de communication pour les parrains.
Chaque match officiel junior donne lieu a un sponsoring, cet argent est pour
moitie club et moitie association parrainée. Chaque junior cherche ses parrains.
Le comité est ok pour lancer ce système sous réserve que cela soit géré et suivi
jusqu’à la fin de la saison.
Deux juniors sont cadres vaudois, il faut payer les entrainements de ces juniors. Il
faut se renseigner sur le fonctionnement, où est arrivée la facture ?

Simon
(relais
Théophile)

A Suivre

Olivier

A Suivre

Marco

A Suivre

Interclubs

Vevey (2e ligue) : Effectif instable, bas du classement. Luc Macheret : il faudrait
donner un coup de rein pour sortir du ventre mou du classement. L’équipe doit
être consolidée. Il faudrait un numéro un pour tirer l’équipe. NG est motivé pour
cela mais pas très disponible. AQL peut-il prendre la licence + pour les autres
matches. Sur principe ok. Le club est ok pour lui payer sa licence + s’il vient aider.
Vevey 2 (4e ligue) : Intégration juniors, bons résultats, milieu de classement
Vevey 3 (4e ligue) : Objectif promotion, bons résultats, première place
Vevey 4 (4e ligue) : Intégration juniors, bas du classement
Vevey 5 (5e ligue) : Problèmes d’effectif, bons résultats
En tout 7 juniors intégrés en IC
Marco doit vérifier les dates et horaires de réservation de la Veyre, DW transmet
à Marco

Entraînements

Mardi : entraînement à Burier avec AQL se passe bien, très bonne fréquentation
10,12 personnes.
Jeudi : fréquentation moyenne de 8 personnes, La Veyre, Pavel
Luc Macheret : idée au vu de l’effectif et des attentes, pour lapromotion du club
de Vevey et pour monter des équipes de très bon niveau, proposer à des futurs
bon membres de participer à ces entrainements. Luc a idée de personnes
potentiellement intéressées.
Jeudi : Burier, entrainement non licencié avec Martial de Riviera Montreux.
Membres de Riviera et de Vevey, partage des frais liés à l’utilisation de la fosse à
discuter.
Samedi : quelques membres (Vevey 5) s’entrainent le samedi à la salle de
l’Aviron, ce n’est pas un entrainement officiel du club, la place doit être laissée
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David

A Suivre

Théophile

A Suivre

Olivier

A suivre

Tournoi Vevey 2012 (29-30 septembre)
Bénéfices moins élevés que les précédentes éditions : 4133.40 CHF, principale
raison les couts de la salle à assumer.
 En attente du paiement de 1 sponsor

Vincent

A suivre

Championnats vaudois 2013 (25-26 mai)
Sponsoring à préparer en vue des championnats vaudois 2013
 Une réunion est prévue le 16.01

Vincent

A suivre

Théophile

A suivre

Charly

A suivre

Charly

A suivre

Théophile

A suivre

aux gens en jeux libre. DW communique aux personnes concernées
Juniors : TS informe que ok, néanmoins SA ne sera plus en mesure d’assurer les
entrainements vendredi soir (Aviron) dès fin janvier, TS peut assurer l’intérim.
Demande éventuelle à CB pour reprendre ce poste.

Formation J+S

Ras

Manifestations
Camp d’entraînement 2012
En attente du paiement de 2 participants
 OR suit la chose
Luc Macheret : réfléchit pour 2013, Marin est une bonne opportunité mais
qques difficultés pour les salles. D’après les remarques des participants,
peut être trop intensif ? +Temps libre ?

Tournoi scolaire 2012 (10 novembre)
TS, la manifestation s’est bien déroulée.
Journée interne 2013 (8 juin)
Regarder si possibilité de réserver les salles de l’Aviron : OUI
 Demander à la Ville de Vevey
 Début à 10h00, apéro, et grillades
Et si oui, annuler la réservation du gymnase de Burier
 Contacter le gymnase pour résiliation
Sortie Club 2013 (TBD)
Organisation de la sortie hivernale
 La date est fixée au 23 février, luge à La Tsoumaz
Sortie junior 2013 (16 mars)
Badminton Swiss Open
 Organiser la sortie à Bâle

Salles

Salle de Burier
Décision de conserver le slot de la fosse (20h-22h) pour cette saison en
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partenariat avec le BC Riviera Montreux.
 Informer Martial pour son cours et discuter des aspects financiers
 Voir point entrainement.
La Veyre
Les membres laissent traîner trop de volants usagés et ne respectent pas les
horaires lors des soirées interclubs
 Rappel aux capitaines
Général
Besoin d’avoir de la visibilité sur les coûts des salles utilisées par le club
 Fixer un rendez-vous avec M. Bryois pour discuter des frais des salles
2012 ainsi que du budget et subventions 2013
 RDV a été pris le 23.01

Vincent

A suivre

David

A suivre

David

A suivre

Divers

-

AG le deuxième lundi de mars, 18.03.2012, réservation de l’ASLN
Cotisations AVS PAVEL

Prochaine séance de comité : lundi 11 février 2013, préparation AG 2013
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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Vincent
Théophile
Charly

