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PV de la séance de comité du lundi 22 avril 2013
Lieu :
Présents :
Excusés :
Absents :
Heure de début :
Heure de fin :

ASLN
David Wagner, Charly Fawer, Vincent Cudré-Mauroux, Olivier Reutenauer
Pierre-Eric Lalanne, Marco Rabellotti, Théophile Schorer
20h20
22h30

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 (11.02.13).

Comité

Pas de changement au comité.

Suivi

Cotisations
Olivier doit faire un point sur les cotis.
Verification de la cotisation Alex CKW à vérifier.

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 :
Le comité ne sait pas ce qu’il en est.
Théophile demande à Simon Axer un compte rendu écrit.
Communiquer la date (vendredi 7 juin 2013) des sélections des cadres vaudois
juniors à Minh Quang.

Théophile

A Suivre

Théophile

A Suivre

Vincent

A Suivre

Interclubs

Vevey (2e ligue) : descend en 3ème ligue
Vevey 2 (4e ligue) : jouera la petite finale de 4ème ligue
Vevey 3 (4e ligue) : jouera la finale de 4ème ligue et promue en 3ème
Vevey 4 (4e ligue) : intégration juniors, bas du classement
Vevey 5 (5e ligue) : problèmes d’effectif, bons résultats, a joué la finale de 5ème
ligue.
En tout 7 juniors intégrés en IC cette saison.

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
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 : le créneau 12h-13h sera réservé aux joueurs de la 5ème ligue, puis
13h-16h = jeu libre.

Juniors : Théophile reprend les entraînements juniors du vendredi.
La fin des entrainements adultes est prévue pour la première semaine de juin, le
mardi 4.6 avec Anh-Quy et le jeudi 6.6 avec Pavel.
Pavel est ok pour reconduire les entrainements la saison prochaine.
Les entrainements juniors (excepté jeudi) sont maintenus jusqu’au mardi 25 juin.
Il faut regarder les horaires d’ouverture des salles pour la fin de saison.
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Formation J+S

Ràs

Manifestations
Camp d’entraînement 2013
La communication a été envoyée et transmise aux membres
Tournoi Vevey 2013 (à définir)
 RàS
Championnats Vaudois 2013 (25-26 mai)
Courrier sponsoring envoyé et première réponses positives reçues.
Une équipe travaille à l’organisation, les inscriptions et prix avancent.
Tournoi Scolaire 2013 (à définir)
RàS
Journée Interne 2013 (8 juin)
Regarder si possibilité de réserver les salles de l’Aviron : OUI
 Début à 10h00, apéro, et grillades
 Le programme doit être communiqué aux membres
 En cas de pluie ?
Sortie Club 2014 (à définir)
Organisation de la sortie hivernale
 La date est fixée au 23 février, luge à La Tsoumaz
Sortie junior 2013 (16 mars)
Badminton Swiss Open
 Ok !

Vincent

A suivre

Théophile

A suivre

Charly

A suivre

Charly

A suivre

Théophile

A suivre
pour
compte
rendu

Vincent

A suivre

David

A suivre

Théophile

A Suivre
pour le
compte

Salles

Salle de Burier
Décision de conserver le slot de la fosse (20h-22h) pour cette saison en
partenariat avec le BC Riviera Montreux.
La Veyre
RàS
Coppet
Un atelier discussion va avoir lieu le 7 mars, Théophile va participer.
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rendu

Divers

-

-

Cotisations AVS Pavel > déclarer Pavel à la caisse supplétive LAA
> Pavel a été déclaré, mais les courriers ont du se croiser.
A vérifier et transmettre attestation. Voir courrier reçu.

Olivier

A suivre

Communication à faire aux membres, PV et points importants de l’AG,
horaires estivaux, dates de fin des entrainements et détails sur la journée
interne.
Olivier fait le PV de l’AG.

David
Vincent
Olivier

A Suivre

Action du 15 mai pour l’inscription des équipes, discussions sur les
équipes à avoir.
Une réunion est à prévoir pour l’organisation avec : Marco, les capitaines,
AQL. Il faut également faire le point sur les envies des personnes de
er
5ème ligue. La date du 1 mai est proposée.

Vincent
David

A Suivre

Lettre de remerciement officielle à faire pour la personne qui a fait un don
au club pour le mouvement junior, au nom du club et du comité.

Olivier

A Suivre

Souhait de faire une rencontre en joueurs des premières équipes et des
juniors pour la cohésion du club.

David

A Discuter

er

Séance équipes le 1 mai 2013, 20h00, Café Cep d’Or à Vevey
Prochaine séance de comité : lundi 10 juin 2013 à 20h00
Lieu : foyer ASLN

Badminton Club Vevey • Case postale 175 • CH – 1800 Vevey
www.bcvevey.ch • info@bcvevey.ch

Page 5/5

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

