Assemblée Générale
du lundi 13 mars 2017 à Vevey

Liste de présence : voir annexes.
Excusés : Denise Bissel, Gil Balsiger, Jonathan Tordeur, Chanel Clivaz, Nicole Peier, Catherine Perron,
Sandrine Boubée, Angélique Vidal, Luc Macheret, Pierre-Eric Lalanne et Chantal Pernet.
Annexes : documents comptables, rapport du vérificateur des comptes et liste de présence (15
participants).
•

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 est approuvé à l’unanimité.

•

Rapport annuel du Comité
Comme à l’accoutumée, chaque délégué présente son rapport.
•

Entraînement licenciés
Pavel
L’entraînement est ouvert à tous les licenciés. Ils se déroulent bien. On constate une
participation plus importante le jeudi soir. Bon mixte entre les personnes qui sont au club
depuis un certain temps et les jeunes.
Anh-Quy
Les entraînements du mardi à Burier se passent très bien. Forte fréquentation en début de
saison et diminution vers la fin de la saison, comme chaque année. Depuis la mise en pratique
d’une liste fixe de max 16 joueurs (+ joueurs sur appel), nous enregistrons une fréquentation
moyenne de 14 personnes sur les 23 mardis depuis le début de la saison.
Nous avons en moyenne 5 personnes qui n’avertissent pas de leur absence et qui, par
conséquent, empêchent les réservistes d’intégrer le groupe. La fréquentation est plus élevée
qu’il y a 2 ou 3 ans. Malgré le déblocage d’un terrain supplémentaire, le taux de fréquentation
reste stable.
Ce terrain supplémentaire permet aux compétiteurs de pouvoir faire du physique ce qui n’était
pas envisageable jusqu’à présent. Depuis le début de la saison jusqu’en décembre, il n’était pas
possible de faire autre chose que des schémas de double.
Ce terrain permet d’entraîner 2 groupes de manière différente.
Une proposition serait de couper le groupe de compétiteurs en 2 et de donner 2 entraînements
de 90’ sur 4 terrains, soit un groupe de 19h00 à 20h30 et l’autre groupe de 20h30 à 22h00. Cela
permettrait de mieux cibler les exercices, car le niveau serait trop différent entre les 2 groupes.
L’idéal serait de faire des groupes limités à 12 personnes au lieu d’un groupe de 16
actuellement. Un plus petit effectif permettrait d’améliorer les compétences de chacun.
Actuellement, des joueurs se plaignent de ne pouvoir faire que du double, faute de terrains
disponibles.

Vincent Cudré-Mauoux rappelle que l’idée de l’organisation choisie était d’assurer un
entraînement par semaine à tous les licenciés entre les salles de Burier et de la Veyre.
Nicolas Guegi trouve dommage que des juniors de la 1ère équipe n’aient pas eu la possibilité de
s’entraîner 2 x par semaine. En ayant choisi l’entraînement du jeudi, les joueurs n’ont jamais pu
faire de simple car toujours trop de monde. Même si l’objectif est de faire jouer tout le monde,
il y a peut-être une meilleure manière de s’organiser. Des joueurs sont venus à Vevey en
pensant pouvoir s’entraîner 2 x par semaine et force est de constater que dans la pratique ce
n’est pas possible.
Brigitte Molyneaux relève que si l’on ne donne pas la possibilité à des jeunes de pouvoir
s’entraîner 2 x par semaine ils iront ailleurs. Les juniors qui s’entraînent actuellement avec
Pavel ou Anh-Quy et qui intégreront les groupes d’adultes retomberont à un entraînement par
semaine, ça n’a pas de sens …
Vincent Cudré-Mauroux précise que les jeunes qui ont intégré le cours du mardi avec la 1ère
équipe ont pu participer. Ils n’ont pas été empêchés de jouer.
Anh-Quy Longchamp confirme qu’ils sont venus aux entraînements mais avec l’impression
d’avoir été délaissés.
Léo Navarro précise qu’en 2e partie de saison, les jeunes ont pu utiliser les terrains de jeu libre
pour s’entraîner avec les autres joueurs.
Nicolas Guegi fait remarquer que des joueurs pensaient ne pas avoir le droit de venir le mardi.
Le message n’étant pas clair, nous avons décidé de venir.
Vincent Cudré-Mauroux relève qu’il n’y a pas eu beaucoup de retours sur le fait que des
joueurs voulaient s’entraîner le mardi et qu’ils ne pouvaient pas. Il n’y a pas beaucoup de
personnes qui viennent faire du jeu libre le mardi soir à Burier. La fréquentation des membres
non licenciés n’est pas très importante : en moyenne 2-3 terrains utilisés pour du double en
général. Si Anh-Quy pouvait disposer de 6 terrains au lieu des 4 actuels, ce serait plus
compliqué de pouvoir corriger tout le monde. Il y a 2 niveaux et 2 niveaux de compréhension
différents.
•

Juniors (entraînements, tournois du circuit juniors, interclubs)
Pavel
Entraînement juniors « moyens avancés » : 17h00 à 19h00 (La Veyre)
L’entraînement junior du jeudi après-midi à la Veyre se passe bien. Des places sont encore
disponibles. Pas de remarques particulières.
Théophile
Septembre 2016 à juin 2017 : en moyenne 55 juniors actifs.
Entraînement juniors « moyens intermédiaires » : mardi 17h00 à 18h30 (Aviron)
Cet entraînement dure cette année 1h30 au lieu de 1h15 l’année dernière à 1h30.
Ces 15’ supplémentaires permettent de faire un entraînement complet. Les jeunes apprécient
de pouvoir faire des matchs-jeux à la fin de la session. Nous avons dû refuser du monde dans ce
groupe. Les juniors qui font de la compétition sont particulièrement motivés.

Entraînement juniors « grands débutants » : mardi 18h30 à 20h00 (Aviron)
Il y a encore des places de libre pour cet entraînement. Cours bien suivi au début de l’année. Un
peu moins en 2e partie de saison. Cet entraînement dure 1h30 : durée idéale. Il s’agit de jeunes
qui viennent pour bouger mais avec moins d’esprit de compétition.
Entraînement juniors « petits débutants » : vendredi 17h30 à 18h30 (Aviron)
Il s’agit d’un entraînement dispensé à des juniors de 7 à 12 ans.
Grosse affluence. Ces jeunes sont plus ou moins motivés mais indisciplinés. Il n’est pas toujours
facile de les tenir.
•

Cours loisir
Christine Buhagar
Un entraînement pour adultes non licenciés est dispensé un jeudi toutes les 2 semaines.
Christine a choisi cette solution qui lui donne la possibilité de s’entraîner 1 jeudi sur deux avec
Pavel à la Veyre.
Ce groupe est très sympa, avec une participation moyenne de 6 personnes. Il y a régulièrement
des personnes qui arrivent et qui partent. Ils disent vouloir un entraînement plus régulier plutôt
qu’une semaine sur deux. Christine fait remarquer que si le club lui donne la possibilité de
donner ses cours 1 x par semaine, elle serait d’accord de s’en charger tous les mardis à Burier.
Vincent Cudré-Mauroux propose d’instaurer un nouveau cours pour les joueurs non licenciés.
Celui-ci serait ainsi dispensé chaque semaine.
Christine Buhagar fait remarquer que ce cours est présenté comme un cours pour débutants
alors que des personnes y participent maintenant régulièrement. Il n’est pas facile de présenter
ce cours aux personnes intéressées car si on dit que c’est un niveau « avancé » les gens ont
peur. Il faut leur faire comprendre qu’il est adapté en fonction des capacités de chacun.
Il y a un certain nombre de filles et le but serait de les motiver à pouvoir intégrer une équipe
plus tard.
Brigitte Molyneaux souhaiterait savoir ce qu’il nous manque pour pouvoir proposer un autre
entraînement pour les joueurs non licenciés ?
Vincent Cudré-Mauroux précise qu’il manque des salles et des personnes intéressées à
entraîner. Il n’y a pas de joueurs qui pourraient entraîner le jeudi.
Christine Buhagar propose d’envisager 2 entraînements le même soir.

•

Circuit juniors 2015-2016
Théophile Schorer
Organisé par l’AVB et dans les cantons romands, 12 tournois auxquels beaucoup de juniors
participent. 75 juniors ont pris part à ce circuit junior, soit une participation moyenne de 6
juniors du club par tournoi. C’est très bien par rapport aux autres clubs vaudois. Le BC Vevey et
le club qui fournit le plus grand nombre de juniors.
Le club encourage les juniors à se lancer dans cette compétition. Il offre les inscriptions et le
coach, lorsqu’il est disponible, et fournit les volants.

Cette saison, nos joueurs ont fait quelques podiums : 21 podiums sur les 12 tournois, dont 1 ou
2 premières places, sinon des 2e et 3e places.
Un noyau dur de joueurs très motivés participe régulièrement à ces tournois alors que d’autres
hésitent encore à se lancer. Certains juniors (6) vont participer aux sélections juniors pour
pouvoir intégrer le cadre juniors vaudois. Les joueurs sélectionnés intègrent ensuite le groupe
des meilleurs joueurs du canton et bénéficient d’un entraînement supplémentaire par semaine.
Résultats aux tournois juniors nationaux
Le BC Vevey a remporté une médaille de bronze en double messieurs aux championnats suisses
juniors 2016, catégorie U13.
Trois de nos grands juniors ont intégré nos équipes de 4e ligue et les entraînements pour
adultes. Nous pouvons compter sur une relève très prometteuse c/o les U13 qui domine le
circuit juniors. Ca promet pour les prochaines années …
•

4e équipe (4e ligue)
Luc Macheret
Cette nouvelle équipe termine 1ère du classement de 4e ligue. Si elle est promue en
3e ligue, l’effectif sera rediscuté pour la saison prochaine.

•

3e équipe (4e ligue)
Mike Ebbutt
L’équipe a fini la saison 4e de son groupe. Effectif important : 6 filles – 9 garçons.
Les joueurs réguliers font de bons matchs. C’est plus difficile pour certains juniors. L’équipe
n’est pas très homogène. Des joueurs souhaiteraient jouer de manière plus compétitive. Des
joueurs souhaiteraient pouvoir viser plus haut. Il faudra voir comment construire l’équipe pour
la saison prochaine en tenant compte de cette volonté exprimée par plusieurs personnes. A
discuter avec les entraîneurs. Les entraînements sont relativement bien suivis. C’était la
condition pour pouvoir faire les matchs.

•

2e équipe (4e ligue)
Vincent Cudré-Mauroux
Vevey 2 évoluait en 3e ligue la saison dernière. L’équipe a été reléguée en 4e ligue cette année.
L’objectif de cette saison est de remonter en 3e ligue. L’équipe est actuellement 1ère de son
groupe et il reste un match à jouer. Quoiqu’il arrive, l’équipe est certaine d’être qualifiée pour
les play-off. Les 2 finalistes monteront en 3e ligue.
Bon effectif : 4 filles – 9 garçons. Il y a un bon turnover. Les joueurs sont plus réguliers. L’équipe
s’en sort avec une seule défaite sur l’ensemble des matchs. Bonne saison.

•

1e équipe (2e ligue)
Léo Navarro
Nous avons accueilli 2 nouveaux joueurs dans l’équipe (Jérôme et Noémie).
La saison a commencé en demi-teinte, le temps de trouver une bonne composition d’équipe et
une bonne entente. Nous avons ensuite enchaîné les victoires. L’équipe évolue actuellement en
2e ligue et nous devrions nous maintenir en 2e ligue la saison prochaine. Nous avons été
réguliers au niveau des matchs. Au niveau des entraînements, deux joueurs ont été réguliers
durant la 1er partie de saison. Ensuite, entre 4 à 6 personnes jouaient régulièrement à Burier le
mardi et la majorité des joueurs étaient présents à l’entraînement le jeudi. L’idéal pour cette

équipe serait de pouvoir s’entraîner 2 x par semaine. Même si nous nous maintenant en 2e
ligue, les matchs ont été très serrés.
•

Tournoi de Vevey 2016
Vincent Cudré-Mauroux
Le tournoi a eu lieu les 5 et 6 novembre 2016. Tout s’est bien passé. Bonne participation, un
peu plus élevée que l’année dernière : environ 200 personnes.
Nous avons eu quelques soucis au niveau de l’éclairage car les matchs ont duré plus longtemps
que prévu. Nous avons pu compter sur nos sponsors habituels.
Bon résultat au niveau du bilan. Meilleur résultat qu’en 2015.

•

Sortie hivernale 2016 – 5 et 6 mars 2016
Petite équipe au chalet le Bivouac et balade en raquettes.
Tout s’est bien passé. Bonne ambiance.

•

All England 2016 – du 11 au 13 mars 2016
Le week-end s’est très bien passé : 8 participants.

•

Swiss Open 2016 – 20 mars 2016
Quelques juniors et adultes du club se sont rendus au Swiss Open de Bâle.

•

Tournoi jeunesse 2016 – 19 mars 2016
Le tournoi jeunesse s’est déroulé à la salle de l’Aviron.
Tout s’est bien passé. Participation : env. 35 joueurs.
Ce tournoi a pour but de faire découvrir le badminton à des écoliers. Une invitation est envoyée
aux écoles par le service des sports de la Commune de Vevey.

•

Vevey-Lavaux UP 2016 – 1er mai 2016
Le club avait dressé un stand (crêpes) au bord du lac à Vevey. Malgré le mauvais temps, bonne
ambiance mais peu de fréquentation.

•

Journée interne 2016 – 11 juin 2016
Un tournoi de doubles a été organisé à la salle de l’Aviron. Le soir : brunch canadien. Bonne
fréquentation au tournoi, moins de succès pour le souper.

•

Rando estivale – août 2016
Randonnée entre Emosson et Lac de Salanfe. Participation : 6 personnes.

•

Sortie estivale – août 2016
Petite sortie avant la reprise de la saison : initiation au paddle suivie d’une grillade.
Participation : 20 personnes.

•

Energy Challenge – septembre 2016
Le BC Vevey a été invité à participer à ce concours dont le but était de faire pédaler un groupe
de personnes pour générer de l’énergie.

•

Journée des familles – 1er octobre 2016
Tournoi de doubles juniors/parents à la salle de l’Aviron. Bonne ambiance malgré le peu de
monde présent (invitation envoyée un peu tardivement).
Participation : env. 12 personnes.

•

Tournoi de Noël – 17 décembre 2016
Tournoi de doubles à la Veyre suivi d’un vin chaud au marché de Noël place Scanavin.

•

Formation J+S
Vincent Cudré-Mauroux énumère la liste des entraîneurs J+S. Il rappelle que tous les
entraîneurs du BC Vevey sont licenciés J+S : Théophile, Anh-Quy, Christine, Nicolas (coach),
Daniel. Tous les certificats sont valides jusqu’à fin 2017.
Grâce à ces personnes certifiées, nos joueurs peuvent bénéficier d’entraînements de qualité.
Un remerciement particulier 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 entraîneurs formés permettent d’obtenir des subsides.

•

Présentation des comptes
Olivier Reutenauer présente et commente les comptes 2016 (cf. annexes).

•

Rapport du vérificateur des comptes
Chantal Pernet, vérificatrice des comptes, certifie la véracité du bilan et la bonne tenue des
comptes (cf. annexes).

•

Approbation des comptes
Votation de l’Assemblée.
Comptes approuvés à l’unanimité pour l’exercice 2016.

•

Présentation du budget
Olivier Reutenauer, caissier présente le budget de l’année 2017 qui prévoit un déficit de CHF
2'089.00 (cf. annexes). Il précise que l’idée du Comité est de redistribuer le capital engendré.
Brigitte Molyneaux souhaiterait savoir si l’on engage un entraîneur supplémentaire, sur quelle
année sera prise cette charge ?
Olivier Reutenauer précise qu’on ne peut pas budgéter quelque chose qui n’est pas acté.
Cela n’aura cependant aucune influence sur le fait qu’on puisse intégrer un entraînement
supplémentaire. Pour engager des frais supplémentaires on essaye de viser vers le négatif mais on
se retrouve à faire du bénéfice malgré tout.
Olivier Reutenauer remercie la ville de Vevey pour les subventions versées au BC Vevey, soit CHF
5'500.00. Cette somme apporte une aide très importante au club.

•

Approbation du budget
Votation de l’Assemblée. Budget approuvé pour 2016 à l’unanimité.
Le Président et le reste du Comité remercient Olivier Reutenauer pour l’excellent travail réalisé.

•

Élection du Comité et du vérificateur des comptes
Deux membres, impliqués depuis de nombreuses années dans le club, quittent le Comité.
Il s’agit de :
-

David Wagner, Vice-président
Pierre-Eric Lalanne, Représentant Nestlé

Un nouveau membre se présente pour rejoindre le Comité. Il s’agit de Daniel Amorim.

Le poste de Vice-Président sera repris par Théophile Schorer et celui de Représentant Nestlé par
Marco Rabellotti.
Nouveau Comité
Le Comité propose ainsi sa nouvelle composition à compter de demain :
Vincent Cudré-Mauroux
Théophile Schorer
Marco Rabellotti
Olivier Reutenauer
Raymonde Crausaz Arm
Daniel Amorim

Président et responsable des membres
Vice-Président et responsable mouvement junior
Représentant Nestlé et responsable compétition IC
Trésorier
Secrétaire
Membre

Poste ouvert : membre de soutien à l’organisation des événements et activités du club
Votation de l’Assemblée : élection à l’unanimité du nouveau Comité, de la vérificatrice des
comptes : Chantal Pernet, du vérificateur des comptes suppléant et coach J+S :
Nicolas Guegi.
Remerciements pour David Wagner et Pierre-Eric Lalanne de la part du Comité et de l’ensemble de
l’Assemblée.
•

Divers
Vincent Cudré-Mauroux présente le calendrier des dates 2017 à retenir (tableau).
Date de la prochaine AG : lundi 12 mars 2018 au Foyer Nestlé Vevey.
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
• Comptes de résultats 2016 et budget 2017
• Bilan au 31.12.2016
• Présentation des comptes 2016 et Budget 2017
• Rapport de la vérificatrice des comptes
• Liste de présences

Compte de Résultat 2016 et Budget 2017
2016
Budget

2016
Effectif

2015
Effectif

2017
Budget

180

160

170

170

Recettes
Cotisations Membres
Tournoi de Vevey
Subsides et Donations Ville de Vevey
Subsides BASPO/OFFSPO
Intérêts Bancaires
Recettes Exceptionnelles
TOTAL RECETTES

34 000
3 000
4 500
4 500
120
0
46 120

30 170
4 318
5 493
4 220
147
301
44 650

34 125
3 679
4 407
3 974
120
601
46 906

32 000
4 000
5 250
4 500
130
0
45 880

Dépenses
Honoraires des Entraineurs
Charges Entraineur Salarié
Cotisations FSB, AVB
Subvention Club au Camp d'Entrainement
Volants Subvention Achat Membres
Frais de Réceptions Equipes IC
Frais de Déplacements Equipes IC
Frais Administratifs
Volants Matchs IC, Entrainements
Sortie Hiver
Locations de Salles
Journées : Interne, Noël
Tournoi Jeunesse
Cours Jeunesse et Sport
Assurance RC Club
Mouvement Juniors
Achat et Entretien Matériel
Dépenses Exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

22 000
1 000
6 700
1 000
1 500
1 500
900
1 800
1 100
1 000
5 200
1 000
200
500
219
1 500
250
0
47 369

20 365
2 064
7 820
0
623
1 442
1 400
1 896
1 335
679
5 481
624
217
0
219
1 899
132
414
46 611

19 520
2 521
6 700
0
1 134
1 183
855
2 240
999
1 000
3 642
822
0
300
219
1 162
0
0
42 297

21 500
2 100
7 400
0
800
1 500
1 000
1 800
1 300
1 000
5 500
800
200
300
219
1 500
250
800
47 969

Résultat de l'Exercice

-1 249

-1 961

4 609

-2 089

Nombre de Membres au 31.12

Date: 13.02.2017
Le président:

Le caissier :

Le caissier :

Bilan au 31.12.2016
2016
Effectif

2015
Effectif

2014
Effectif

Actif
UBS (Lux) Balanced 239657
UBS (Lux) Growth 601320
UBS (Lux) Yield 601321
Sous Total Portefeuille
Gain/Perte (non réalisé)
Valeur d'achat Portefeuille
Banque
Caisse
Débiteurs
Stock de Volants et Equipement
Actifs Transitoires
Depots et Cautionnements Versés
TOTAL ACTIF

15 211
11 041
9 227
35 479
8 346
27 133
54 038
408
1 610
3 450
0
800
87 439

14 906
10 808
9 213
34 927
7 794
27 133
50 531
208
8 350
1 089
0
800
88 111

15 233
11 070
9 548
35 851
8 718
27 133
50 732
959
2 840
667
25
800
83 156

Passif
Créanciers
Réserves
Fortune
TOTAL PASSIF

7 822
68 452
11 164
87 439

6 534
70 413
11 164
88 111

6 188
65 804
11 164
83 156

Détail Valeur d'achat Portefeuille
UBS (Lux) Balanced 239657
UBS (Lux) Growth 601320
UBS (Lux) Yield 601321

9 127
8 159
9 847
27 133

Date: 13.02.2016
Le président:

Le trésorier :

Présentation des Comptes 2016 et Budget 2017
AG du 13.03.2017
Auteur : Olivier Reutenauer, Trésorier
1. EXERCICE 2016
a. EFFECTIF MEMBRES
L’effectif actuel est à 165 membres. 43 nouveaux membres ont rejoint le club en 2016, soit
2’150 CHF de finances d’entrée (chiffre en baisse de 800 CHF par rapport à 2015). Voir le
détail de répartition des membres, présentation VCM.
b. RECETTES
Au niveau des recettes, l’ensemble se situe au-dessus des estimations budgétaires.
A noter tout de même :
1. la baisse d’effectif qui a impacté les rentrées de cotisations
2. le tournoi de Vevey qui a fait un très bon résultat (entre autre baisse du prix de la
salle – voir rapport spécifique pour le tournoi)
3. l’augmentation des subsides et donations de la ville grâce au nombre de jeunes et
juniors en augmentation au club.
Le montant « recette exceptionnelle » correspond à une créance surévaluée (40CHF) et à
de l’équipement (T-shirts) cadeau de la part de Altmann qui a été intégré au stock du club.
c. DEPENSES
Concernant les dépenses, là aussi l’ensemble se situe dans les estimations budgétaires.
A noter :
1. les charges entraineur salarié ont été sous évaluées et la prime d’assurance accident
a augmentée.
2. les cotisations FSB, AVB ont augmentées parce que nous avons intégré une
quatrième équipe
3. les frais de déplacements, frais de réceptions et volants IC ont augmenté pour les
mêmes raisons, et la répartition des matchs à domicile à l’extérieur était inégale.
4. peu de volants ont été achetés par les membres cette année, le montant de la
subvention achat membres est donc mécaniquement plus faible.
5. Les frais administratifs sont : repas annuel du comité, frais bancaires et de
fonctionnement, collation pour l’AG
6. les dépenses exceptionnelles correspondent à la tenue d’un stand au LavauxUp, et
au solde du cadeau de départ du comité de CF.
Rappel pour les dépenses du mouvement juniors : il s’agit des frais d’inscription aux Circuits
Juniors, de volants d’entrainements, de la journée famille, de la sortie juniors.
d. CONCLUSION
Ceci nous amène à un résultat de l’exercice négatif de 1'581 CHF, à comparer aux 1'249 CHF
de pertes qui avaient été budgétisées.

2. QUESTIONS ?
3. BILAN 2016
a. PORTEFEUILLE
Pour rappel, le club dispose d’un portefeuille d’actions UBS, comptabilisé à sa valeur
d’achat ce qui explique la ligne Gain/Perte (non réalisé) et la zone grisée.
b. DEBITEURS
Les débiteurs (1610 CHF) sont des cotisations et du sponsoring tournoi 2016 à recevoir.
c. CREANCIERS
Les créanciers (7441 CHF - frais 2016 réglés sur 2017) sont principalement : la location du
gymnase de Burier pour le tournoi 2016, les cotisations sociales et assurances accidents de
l’entraineur salarié, le solde des subventions achats membres pour les volants, le paiement
des heures supplémentaires de la Veyre pour lesquelles la Ville n’entre pas en matière (hors
forfait), le paiement d’heures d’entrainement pour la période septembre-décembre 2016.
d. CONCLUSION
La situation est toujours saine. La réserve a été diminuée du résultat de l’exercice et le total
actif moins les créanciers s’élève à 79’997 CHF.
4. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
5. APPROBATION DES COMPTES
6. BUDGET 2016
a. RECETTES
Nous prévoyons une situation de recettes basée sur l’exercice 2016.
b. DEPENSES
Là aussi, nous prévoyons une situation de dépense basée sur l’exercice 2016. Dans le détail,
nous notons que :
1. 4 équipes d’interclub sont à nouveau prévues en septembre 2017.
2. Aucun camp d’entrainement n’est prévu pour le moment.
3. Le prix des locations des salles est maintenant stabilisé suite aux différentes années
d’ajustement.
4. Nous prévoyons également une dépense exceptionnelle pour financer les cadeaux de
départ de deux membres de longue date du comité.
c. CONCLUSION
Au total, nous prévoyons une perte de 1’249 CHF pour l’exercice 2016.
Nous rappelons que le but est ici de continuer à soutenir la politique du club entamée il y a
quatre ans déjà, à savoir l’utilisation et la redistribution modérée et sur le long terme du
capital accumulé.

7. QUESTIONS ?
8. APPROBATION DU BUDGET
9. REMERCIEMENTS
Olivier Reutenauer remercie Chantal Pernet pour sa vérification des comptes et les capitaines
pour leur collaboration pour les frais IC.
Nous rappelons également ici le fort soutien de la Ville de Vevey dans la vie du club, par les
subventions directes (subsides et donations Ville de Vevey – 5'493 CHF), et par la subvention de
location des salles (la location subventionnée revient à 3 CHF/heure). Merci !
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