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Assemblée Générale 2021 (en ligne) 
du lundi 8 mars 2021 en visio-conférence  
Procès-verbal 
 

 

Liste de présence : selon connexions en ligne, voir Annexe A - Liste de présence 

 

Excusés : Daniel Amorim, Anh-Quy Longchamp, Pavel Uvarov, Joséphine Nuhrich, Thibault Nuhrich, 
Mia Wolfart, Melody Neyroud, Christian Spühler, Yann Hofstetter, Marie-Claire Blaser, Loan 
Depuydt, Chantal Pernet, Serge Villamar, Christine Buhagar 
 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport annuel du comité 

Vincent Cudré-Mauroux (président), ouvre la séance et présente un bilan des conséquences 

du semi-confinement lié au Covid-19 en 2020 (fermeture des salles et impact sur les activités 

du club). Théophile est remercié d’avoir assumé le rôle de répondant Covid pour le club durant 

cette période. 

 

Il donne également un état des lieux du club :   

Les effectifs du club sont en baisse depuis 2 ans, avec une grosse baisse en 2020 de 156 à 128 

membres (-18%), probablement liée au Covid-19 et à la fermeture des salles. 

L’exercice 2019 avait déjà vu une baisse de 9% de l’effectif.  

En revanche, l’effectif des licenciés augmente de 36% entre 2019 et 2020 à 83 membres (hors 

5eme ligue). Ceci s’explique en bonne partie par l’enregistrement automatique comme 

licenciés des juniors depuis 2020 (+22 juniors licenciés). 

 

Entraînements et Jeu libre 

Les activités adultes (entraînements et jeu libre) ont été fortement impactées par les 

fermetures de salles liées au Covid-19. Le jeu a pu avoir lieu avec des « stop and go » tout au 

long de l‘année et des mesures qui ont parfois limité la pratique du jeu quand il était autorisé 

(interdiction des doubles, jeu avec masque sanitaire, désinfection, etc.). 

 

Un stage d’entraînement d’un week-end a pu avoir lieu début septembre organisé par Daniel 

et Théophile, avec Pavel, à l’Aviron. Bonne participation. A reconduire. 

 

Entraînements licenciés 

Pavel 
Pavel étant absent, Vincent lit son rapport. 
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« Le travail effectué aux entraînements a été bon et leur fréquentation également. Il serait 

intéressant que les adultes et les juniors jouant dans les mêmes équipes s’entraînent en 

double et en mixte ensemble.  

Je remercie le club pour les aménagements financiers consentis durant la période de mars 

avril 2020.» 

 

Anh-Quy  
Anh-Quy étant absent, Vincent lit son rapport. 

 

« Malgré la période spéciale, les joueurs n’ont pas perdu la motivation pour autant. 
On trouve toujours une solution aux problèmes rencontrés durant cette période pour 
parvenir à se motiver à faire du sport. BRAVO aux joueuses et joueurs. » 
 

Juniors (entraînements, tournois du circuit juniors, interclubs) 

Le mouvement junior a été moins impacté que les adultes par les fermetures des salles. Les 

entraînements ont globalement pu avoir lieu pour les juniors (surtout en-dessous de 16 ans), 

avec des restrictions (traçage, etc.). Il représente une base pour le club, le futur.  

 

Le club touche des subventions de la part de la ville et de l'OFSPO pour le mouvement junior. 

Circuit junior  

Le circuit junior a eu lien jusqu’à mars 2020, avec 30 inscriptions en tournois juniors. Par la 

suite plus rien n’a eu lieu (aucun tournoi) jusqu’à la fin 2020. 

 

Cours loisirs – Christine Buhagar  

Le cours n’a pas recommencé à la rentrée d’août 2020 car Christine a malheureusement 

décidé de ne pas continuer à donner le cours loisir. Une solution pour relancer ce cours va 

être étudiée par le comité. 

 

Interclubs 

1ère équipe (2ème ligue) – Nicolas Gügi 
2eme ligue (saison 2019-20 annulée) intégration de plusieurs jeunes en 2020-21 pour amener 

du sang neuf. Début de saison s’est bien passé, mais uniquement sur 3 rencontres. Pour 

l’instant 6eme sur 8 équipes, saison en stand-by. 

 

2ème équipe (3ème ligue) – Sébastien Favre 
Fusion des deux équipes de 3ème ligue à l’été 2020. Cette fusion a permis de relâcher la 

pression sur l’effectif. Les résultats sont OK pour l’instant. 

 

3ème équipe (4ème ligue) – Théophile Schorer 
Nouvelle équipe formée avec des jeunes. Perdu les 3 matchs d’interclub joués jusqu’à l’arrêt 

de la saison. Bonne motivation. 
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4ème équipe (4ème ligue) – Mike Ebbutt 
Quelques changements en début de saison avec les filles. Problème d’effectif récurrent. Il a 

dû être fait appel à des remplaçant-e-s. 1 match gagné et 2 perdus. Bonne motivation mais 

souci d’effectif au niveau des filles devra être géré. Pas non plus une grande assiduité aux 

entrainements quand ils pouvaient avoir lieu. 

 

5ème équipe (5ème ligue) – Denise Bissel 
Pas de changement dans l’équipe, 2 interclubs joués 1 gagné 1 perdu. Pas sûr qu’il y ait un intérêt 
pour terminer la saison 2020-21 si elle se prolonge sur l’été. 
 

 
Pour l’instant la saison est stoppée, mais si la pratique interclub peut reprendre en avril, la saison 
pourrait être prolongée par Swiss Badminton et se terminer d’ici fin juin. Tout ceci est au conditionnel 
pour cause de Covid-19. 
 
Les doutes de Denise sur une éventuelle prolongation de la saison (si elle reprend) sont 

partagés par plusieurs (Mike, Vincent, Théophile). 

 

Vincent remercie les joueuses et joueurs et les capitaines pour leur engagement dans cette 

période compliquée. 

Activités Club 

Les activités du club ont été totalement à l’arrêt en 2020 pour cause de Covid-19, hors souper 

canadien au parc Chaplin en été. Pour l‘instant rien ne peut être proposé pour l’avenir, par 

manque de visibilité sur ce qui sera autorisé ou non. Le tournoi ne sera peut-être pas organisé 

fin 2021 car il y a fort à parier que si les mesures Covid-19 sont supprimée il y ait pléthore 

d’offre de tournois. 

Formation J+S  

Nous avons pour la saison 2020-2021, une offre « J+S » courante qui contient 5 cours destinés 

aux jeunes : 

● Grands Avancés (2 entraînements AQL 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) 

 

Ces entraîneurs formés permettent d’obtenir des subsides de la ville de Vevey. 

 
Daniel est devenu coach J+S et va reprendre le rôle de coach J+S pour le club. 
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Présentation des comptes de résultat et bilan 2019 

Voir Annexe B - Compte de résultats 2020 et budget 2021 

Voir Annexe C - Bilan au 31.12.2020 

Voir Annexe D - Présentation des comptes 2020 et budget 2021 (5 pages) 

Rapport du vérificateur des comptes 

Nicolas, vérificateur des comptes, certifie la véracité du bilan et la bonne tenue des comptes. 

Annexe E - Rapport de la vérificatrice des comptes 

Approbation des comptes 

Votation de l’assemblée : 

Comptes approuvés à l’unanimité pour l’exercice 2020. 

Présentation du budget 2021 

Voir Annexe B - Compte de résultats 2020 et budget 2021 

Voir Annexe D - Présentation des comptes 2020 et budget 2021 (5 pages) 

Approbation du budget 

Mike demande si des dépenses ont été budgétisées pour l’équipement des licenciés (maillots, 

etc.). Olivier répond que vu les inconnues pour l’instant rien n’a été budgétisé. La prudence 

reste de mise vu la situation. 

Jean-Luc demande si les cotisations aux associations sont proportionnelles au nombre de 

membres. Olivier répond que c’est partiellement le cas, mais certaines cotisations sont fixes, 

sans rapport avec le nombre de licenciés. 

Votation de l’assemblée : 

Budget approuvé pour 2021 à l’unanimité.  

Le président et le reste du comité remercient Olivier pour l’excellent travail réalisé. 

Olivier Reutenauer remercie Nicolas Gügi 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 (CHF 7’034.- et pour la très conséquente 

subvention indirecte pour la location des salles (CHF 12'218.-). Un grand merci ! 

Élection du comité et du vérificateur des comptes 

Le comité propose de reconduire le comité actuel à compter de demain : 

 

Président       Vincent Cudré-Mauroux 

Vice-président et coach J+S     Daniel Amorim 

Trésorier      Olivier Reutenauer 

Secrétaire       Lionel Rinquet   

Représentant Nestlé     Marco Rabellotti 

Responsable juniors      Théophile Schorer                               

Responsable compétition IC    Gil Balsiger 
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Vérificateur des comptes     Nicolas Gügi 

Suppléante au Vérificateur des comptes   Denise Bissel 

 

Votation de l’Assemblée :  

Election à l’unanimité du comité et des vérificateurs des comptes. 

 

Le président remercie l’assemblée générale pour sa confiance. 

 

Divers 

Demande de Denise concernant les cotisations et une éventuelle réduction des cotisations en 
lien avec la situation actuelle. Le comité s’est posé la même question mais il lui est apparu que 
les incertitudes sont trop importantes actuellement pour arrêter une décision. 
Si la pratique du jeu revient en avril une réduction ne serait pas nécessaire. Si au contraire le 
jeu ne peut reprendre avant la fin de saison, une discussion sera remise à l’ordre du jour. 
 
Claude demande si une comparaison a été faite avec d’autres clubs en lien avec la baisse des 
effectifs depuis 2 ans. Vincent répond que non. Un « benchmark » n’a pas été effectué.  
 
Claude demande si le comité a en vue des démarches pour assurer la promotion du club et 
attirer de nouveaux membres. A cette heure il n’y a pas de plan d’action qui a été étudié par 
le comité. Mais à l’heure qu’il est, il est difficile de faire de la promotion alors que le club n’a 
pas grand-chose à offrir en raison de la fermeture des salles. 
 
Vincent mentionne que l’action de sponsoring préparée en 2019-20 a été mise en stand-by 
mais sera ressortie une fois la situation éclaircie. Par ailleurs le club participe à l’action 
« Support your sport » de la Migros. Le comité surveille attentivement l’évolution des 
membres et entend maintenir l’offre telle qu’elle est. 
 

Clôture 

Date de la prochaine AG : mars 2022. 

 

Remerciements aux membres du comité, capitaines, membres anciens et nouveaux !             

Et à 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 21h45. 
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Annexe A - Liste de présence 

Présences relevées par rapport aux connexions à la visio-conférence 

 

Balsiger Gil 

Bissel Claude 

Bissel Denise 

Brönnimann Lara 

Cudré-Mauroux Vincent 

Ebbutt Mike 

Favre Sébastien 

Gügi Nicolas 

Gutierrez Catherine 

Michaud Frédéric 

Pichonnat Jean-Luc 

Rabellotti Marco 

Reutenauer Olivier 

Rinquet Lionel 

Schorer Théophile 
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Annexe B - Compte de résultats 2020 et budget 2021 
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Annexe C - Bilan au 31.12.2020 
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Annexe D - Présentation des comptes 2020 et budget 2021 

 

 



Badminton Club Vevey – AG 2021 – page [10/14] 

 
 

 



Badminton Club Vevey – AG 2021 – page [11/14] 

 
 

 

 

 



Badminton Club Vevey – AG 2021 – page [12/14] 

 



Badminton Club Vevey – AG 2021 – page [13/14] 

 
 

 

 



Badminton Club Vevey – AG 2021 – page [14/14] 

Annexe E - Rapport de la vérificatrice des comptes 
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