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Assemblée Générale 2022 du lundi 14 mars 2022  
Salon Clara Haskil, Salle del Castillo 
Procès-verbal 
 

 

Liste de présence : Annexe A - Liste de présence 

 

 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport annuel du comité 

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

conséquences liées au Covid-19 en 2021 (restrictions pour le jeu en salle et impact sur les 

activités du club) sur les activités du club. Théophile Schorer est remercié d’avoir assumé le 

rôle de répondant Covid pour le club durant toute l’année, ce qui a représenté une quantité 

de travail importante. 

Vincent donne également un état des lieux sur les effectifs du club :   

Les effectifs du club sont en hausse sur 2021 après 2 ans de baisse.  Le BC Vevey est passé de 

128 membres fin 2020 à 147 membres fin 2021. On note en particulier une hausse des 

membres adultes de 50 à 68 et des jeunes de 9 à 17. Par contre on constate une petite 

diminution en 2021 du nombre de juniors, de 65 à 57, dont certains passages de juniors à 

jeunes. 

En revanche, l’effectif des licenciés est en baisse de 18%, de 83 à 68 membres. Ceci est à 

mettre en relation avec la diminution de 5 à 3 équipes d’interclub en 2021. 

L’objectif pour 2022 en termes d’effectifs est d’atteindre envitron 170 à 180 membres. 

 

Entraînements et Jeu libre 

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

fermetures de salles liées au Covid-19 jusqu’à avril 2021. Le jeu a pu reprendre après, 

moyennant le port du masque pour les doubles, et le certificat covid deuxième partie d’année. 

 

Cours loisirs – Théophile Schorer  

Ce nouveau cours mené par Théophile a démarré en août 2021, pour les joueurs loisir non-

licenciés, les mardis soir. Gratuit pour les membres, il est payant pour les non-membres (20.- 

par entraînement). Ce cours permet d’amener de nouveaux membres. Il est très fréquenté et 

correspond à une demande. Pour le futur, il faudrait envisager de scinder le cours en deux 

groupes : débutants et avancés. Le cours continue jusqu’au vacances d’été 2022. 
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Mouvement jeunesse – Jeunesse et sport 

Vincent donne lecture du rapport de Daniel Amorim : 

Les activités contiennent 5 cours destinés aux jeunes. Ce sont les activités qui ont le moins 

souffert du covid-19. 

Les entraînements pour les jeunes sont importants pour le club car ils permettent de toucher 

des subsides de la ville de Vevey et de l’OFSPO. Ils sont donnés par Anh-Quy Longchamps, 

Pavel Uvarov et Théophile Schorer. 

Les entraîneurs formés J+S sont Pavel, Anh-Quy et Théophile. Les entraîneurs remplaçants 

sont Benjamin Cupillard, Maxime Ferrari, Sheen Khurdi et Gil Balsiger. 

 

Circuit junior et championnat romand junior 

Durant la saison 2020-21, aucun tournoi n’a eu lieu pour cause de covid-19. La saison 21-22 a 

été moins impactée, quelques tournois ont eu lieu, malgré quelques annulations. Début 2022 

les tournois juniors repartent de belle manière. 

Le nombre de juniors intéressés a souffert du covid-19, mais les joueuses et joueurs sont 

motivés. 

 

Entraînements licenciés 

Pavel Uvarov 
Pavel étant absent, Vincent lit son rapport pour les entraînements du jeudi. 

« La reprise s’est bien passée chez les adultes et les juniors, bonne motivation, mais l’effectif 

n’est pas pléthorique ». 

 

Anh-Quy Longchamps 

On note une très bonne présence aux entraînements du mardi, mais il existe la crainte qu’avec 

ce nombre élevé de participants et de nouveaux membres qui arrivent il y ait clairement deux 

niveaux très distincts entre les joueurs « compétition » et les joueurs « en intégration ». Avec 

un seul groupe, il n’y a pas assez de temps à consacrer à ceux qui en ont besoin. Proposition 

est faite de créer un nouveau groupe pour les personnes « en intégration » qui ont besoin de 

plus d’encadrement, pour ne pas perdre des jeunes à cause de cela. 

La discussion est lancée sur les possibles solutions. Le comité va étudier les solutions avec 

Anh-Quy, pour la saison 2022-23. 

 

Interclubs 

La saison 2020-21 a finalement été annulée. La saison 2021-22 a démarré sur quelques 

matches, puis a été interrompue et finalement reprise début 2022. 

 

1ère équipe (2ème ligue) – Benjamin Cupillard 
2eme ligue, 5eme sur 8 avec 5 points, mais avec des matchs serrés. Le championnat est un 

peu chaotique entre arrêt et reprise et la relégation va se jouer entre Blonay, Gruyère et 

Vevey. Remerciements aux membres de l’équipe pour leur implication. Le futur sera 
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compliqué car deux filles vont quitter l’équipe et Benjamin confirme qu’il va aussi quitter le 

Vevey BC. La continuité de l’équipe n’est pas assurée. A discuter avec les membres qui 

pourraient rester. 

 

2ème équipe (3ème ligue) – Sébastien Favre 
L’équipe doit encore jouer 4 interclubs en 2022. Le niveau de la ligue est peu homogène et 

l’équipe se bat contre la relégation. Au niveau des effectifs, il n’y a que 3 filles dans l’équipe 

dont une est blessée, ce qui pose problème. Il suffit donc d’un souci pour devoir trouver une 

remplaçante. Pour le moment aucun départ n’est annoncé. 

 

3ème équipe (4ème ligue) – Théophile Schorer 
Saison 2021-22 avec 14 interclubs. L’équipe est 7eme sur 8 et comporte 11 hommes et 6 

dames, dont 15 ont joué des matchs. Remerciement à Grit et Denise qui ont rejoint l’équipe 

en cours de saison pour pallier au manque de disponibilité de certaines joueuses. Bonne 

ambiance dans l’équipe, remerciements à toutes et tous. La suite pour la saison 2022-23 est 

à discuter. 

 

4ème équipe (4ème ligue) – Mike Ebbutt 
Equipe dissoute en 2021 (manque d’effectif) 

 

5ème équipe (5ème ligue) – Denise Bissel 
Equipe dissoute en 2021 (manque de motivation pour continuer, en partie à cause du covid-19) 

 
Vincent, confirme que la question du manque de joueuse impacte l’ensemble des clubs, surtout les 
petits. La fédération tente de susciter l’intérêt du côté féminin par diverses actions. La manière dont 
on accompagne nos jeunes pour assurer la relève fait aussi l’objet de discussions au comité. Selon 
Anh-Quy au niveau du club il faut trouver d’autres méthodes pour intéresser les filles, surtout pour 
qu’elles ne décrochent pas à la sortie de la période junior. 

Théophile confirme le fait que jusqu’à 15 ans les filles ne manquent pas. Il y a une différence de 
niveau trop important entre filles de 15 ans et celle de la 1ere équipe ou entre filles et garçons du 
même âge. 

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

période compliquée. Les équipes pour 2022-23 doivent être annoncées d’ici fin mai. 

 

Activités Club 

Session air badminton organisées au printemps 2021 à Crédeilles. Sympathique. 

Support your sport de la Migros a été suivi en 2021 et reconduit en 2022. Cela a permis de 

récolter quelques fonds pour le club. 

Journée barbecue mi-juillet, bonne présence des membres du club. 

Stage d’entraînement fin août reconduit en 2021, pour les licenciés. 

Participation à Coop Andiamo à la Tour-de-Peilz en septembre 2021. Cela permet de présenter 

le club à un large public. 

Tournoi interne de Noël en décembre à la Veyre, bonne fréquentation. 
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Présentation des comptes de résultat et bilan 2021 – Olivier Reutenauer 

 

Voir Annexe B – Compte de résultat 2021 et budget 2022 

Voir Annexe C – Bilan 2021 

Voir Annexe D – Présentation des comptes 2021 et budget 2022 (4 pages) 

Rapport du vérificateur des comptes 

Benjamin Cupillard lit le rapport de Nicolas Gügi, vérificateur des comptes, qui certifie la 

véracité du bilan et la bonne tenue des comptes. 

 

Annexe E – rapport du vérificateur des comptes 

Approbation des comptes 

Votation de l’assemblée : 

Comptes approuvés à l’unanimité pour l’exercice 2021. 

Présentation du budget 2022 – Olivier Reutenauer 

Voir Annexe B – Compte de résultat 2021 et budget 2022 

Voir Annexe D – Présentation des comptes 2021 et budget 2022 

Approbation du budget 

Votation de l’assemblée : 

Budget approuvé pour 2022 à l’unanimité, y compris la réduction extraordinaire de 20% sur 

les cotisations club pour les membres inscrits au 31.01.2022, à titre de remerciement pour 

leur soutien durant la période de fermeture due au covid-19. 

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 7’832.- et pour la très conséquente 

subvention indirecte pour la location des salles (CHF 6’936.-). Un grand merci ! 

Élection du comité et du vérificateur des comptes 

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

 

Président       Vincent Cudré-Mauroux 

Vice-président et coach J+S     Daniel Amorim 

Trésorier      Olivier Reutenauer 

Secrétaire       Lorena Prizzi   

Représentant Nestlé     Marco Rabellotti 

Responsable juniors      Théophile Schorer                               

Responsable compétition IC    Gil Balsiger 

 

Vérificateur des comptes     Sébastien Thomas 
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Suppléante au Vérificateur des comptes   Denise Bissel 

 

Votation de l’Assemblée :  

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

 

Le président remercie l’assemblée générale pour sa confiance. 

 

Divers 

Équipement club : de nouveaux maillots sont prévus pour le printemps 2022. 

Tournoi : Pour l’instant pas de tournoi de Vevey prévu. Mais le club accueillera les 2 et 3 avril 
2022 un tournoi de double junior SBJS à Burier. Malheureusement aucun junior du club 
inscrits n’y est inscrit. On compte 175 joueurs inscrits à ce jour. 

Mouvement Jeunesse : rencontre de Vincent avec les clubs voisins pour voir s’il serait 
intéressant de développer un programme et des synergies d’entraînement communs pour les 
juniors de la région et créer une dynamique pour amener plus de jeunes vers la compétition 
adulte. La réflexion est en cours entre les différents clubs 

 

Clôture 

Date de la prochaine AG : mars 2023. 

 

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 

Présents : 

Vincent Cudré-Mauroux 

Olivier Reutenauer 

Théophile Schorer 

Gil Balsiger 

Lionel Rinquet 

Anh-Quy Longchamp 

Charles Boulesteix 

Sébastien Favre 

Denise Bissel 

Jean-Luc Pichonnat 

Mike Ebbutt 

Benjamin Cupillard 

Sébastien Thomas 

 

Excusés : 

Daniel Amorim 

Arthur Belloti (junior) 

Théo Belloti (junior) 

Guillaume Bertholet 

Oscar Boulet (junior) 

Arthur Boulet (junior) 

Lara Brönnimann 

Christine Buhagar 

Nathalie Esseiva 

Charly Fawer 

Yann Hofstetter (junior) 

Yoan Kehrli (junior) 

Chantal Pernet 

Kelly Portmann 

Pierre Seydoux 

Pavel Ouvarov 

Antonin von Siebenthal 

Marco Rabellotti 

Lorena Prizzi 

Ludovic Gilléron 

Guy Rochat 

Grit Fowler 

Nicolas Gügi 
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Annexe B - Compte de résultats 2021 et budget 2022 
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Annexe C - Bilan au 31.12.2021 
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Annexe D - Présentation des comptes 2021 et budget 2022 

 

Présentation des Comptes 2021 et Budget 2022 

AG du 14.03.2022 

 

Auteur : Olivier Reutenauer, Trésorier 

1. EXERCICE 2021 

L’année 2021 a - encore - été particulièrement chamboulée à cause du Covid-19, et cela s’en ressent 

à différents niveaux dans les finances du club ! Des postes de dépenses ont subi des diminutions, des 

postes de recettes ont été meilleurs que prévus. Certaines actions de Swiss Badminton ou de l’AVB au 

titre du Covid-19 ont été mises en place. 

a. Effectif membres 
L’effectif au 31.12 est à 147 membres. C’est une bonne remontée par rapport à 2020 qui était 

particulièrement faible, mais avec un fort renouvellement : 42 nouveaux membres ont rejoint le club 

en 2020, soit 2’100 CHF de finances d’entrée (19 nouveaux membres en 2020). Parmi ces 42 

nouveaux membres, 12 personnes ont bénéficié de cours adultes payants et se sont ensuite inscrits 

(prix du cours déduit sur la cotisation), 3 personnes ont participé mais n’ont pas poursuivi leur 

inscription au club.  

 

Voir le détail de répartition des membres, présentation VCM. 

b. Recettes 
Au niveau des recettes, on se situe au-dessus des estimations budgétaires. 

 

A noter : 

1. Même s' il y a plus de membres que prévus au 31.12, les Cotisations Membres sont au 

montant budgétisé, parce que SB a facturé au membres une ½ cotisation, mesure 

connue uniquement en mars 2021 (après AG). 

2. Le montant Mise à disposition entraîneur hors club a finalement été normal car les 

jeunes/juniors pour lesquels sont dispensés ces entraînements ont été peu impactés 

par les mesures sanitaires 

3. Subsides et Donations Ville de Vevey a bénéficié du nombre élevé de juniors au club. 

4. Subsides BASPO/OFFSPO a bénéficié d’un complément au versement des subventions 

au titre d’aides Covid-19 (1’514 CHF). 

5. Recettes Exceptionnelles correspond à Migros Support Your Sport ( 647 CHF), une  

Subvention AVB (50 CHF) et à des Allocations Pertes de Gains perçues pour l’activité 

Protection Civile de TS (1638 CHF). 

c. Dépenses 
Concernant les dépenses, l’ensemble se situe bien en dessous des estimations budgétaires. Là aussi, 

l’effet Covid-19 s’est fait sentir principalement à cause d’une activité réduite. 

 

A noter : 
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1. Cotisations FSB, AVB : la FSB n’a facturé au club qu’une ½ cotisation pour les membres, 

et l’AVB n’a pas prélevé de cotisations. 

2. Volants Subvention Achat Membres, Frais de Réceptions Équipes IC, Frais de 

Déplacements Équipes IC : moins de jeu, moins d’IC, cause Covid-19. 

3. (Rappel) les Frais Administratifs sont : repas annuel du comité, frais bancaires et de 

fonctionnement, collation pour l’AG, frais d’envoi courrier, frais Internet, impôts. 

4. Activités : Interne, Noël, Sorties, etc. : Air Badminton, BBQ, Coop Andiamo, sur certains 

de ces événements, la participation du club a été augmentée par rapport à la tendance 

d’un résultat positif. 

5. Dépenses exceptionnelles correspond au solde de 20% des cotisations SB qui était 

encore en discussion lors de l’AG 2021 - et donc la décision n’était pas encore 

budgétisable, il a finalement été réclamé aux clubs. 

d. Conclusion 
Ceci nous amène à un résultat positif de l’exercice de 5’203 CHF, à comparer aux - 9’813 CHF de 

pertes qui avaient été budgétisées. Cette année encore particulière a donc à nouveau bien 

chamboulée les budgets imaginés en 2020, cf. introduction.  

 

Nous verrons pour le budget 2022 quelles seront les mesures prises pour la saison prochaine par 

rapport à ces résultats. 

2. QUESTIONS ? 

3. BILAN 2021 

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. Débiteurs 
Les Débiteurs (12’462 CHF) sont principalement : licences Nestlé 2021 attendues, Solde BASPO 

OFFSPO, factures Mise à disposition entraîneur hors club, remboursement d’avance Location de 

Salles, cotisations membres attendues. Note : Ce sont des montants à recevoir en 2022 qui concernent 

l’exercice 2021. 

c. Créanciers 
Les Créanciers (1’626 CHF) sont principalement : solde LAA et AVS, subventions volants membres, 

parrainages. Note : ce sont des frais 2021 qui sont réglés en 2022. 

d. Conclusion 
La situation est toujours saine. Les réserves ont été augmentées du résultat de l’exercice et le total 

actif moins les créanciers s’élève à 86’366 CHF. 

e.  Situation depuis 2010 
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4. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR : Nicolas Gügi 

5. APPROBATION DES COMPTES 

6. BUDGET 2022 

a. Recettes 
1. Pour les Cotisations Membres, nous tablons sur un effectif meilleur que pour 2021, la 

tendance est à nouveau positive. 

2. Le Tournoi de Vevey n’est pas prévu en 2022, mais sera remplacé par un tournoi SBJS 

(Swiss Badminton Junior Series) sur le premier weekend d’avril. 

3. Les Recettes Exceptionnelles correspondent à des Allocations Pertes de Gains à 

percevoir pour l’activité Protection Civile de TS, et au renouvellement de l’action Migros 

Support Your Sport. 

b. Dépenses 
Compte tenu du début d’année 2022 sous le signe d’une activité probablement normale, nous 

évaluons une situation de dépense proche des années “normales”. 
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Par rapport au résultat particulier de l’année 2021, une mesure principale est envisagée, à savoir une 

dépense exceptionnelle de 4’000 CHF correspondant à une remise de 20% sur la cotisation club pour 

tous les membres inscrits au 31.12.2021 pour la saison 2022-2023 (appel à cotisation de la fin août 

2022). Cette décision touchant les cotisations, elle est soumise à votation lors de l’AG. 

c. Conclusion 
Au total, nous budgétisons une perte de 6’163 CHF pour l’exercice 2022. 

7. QUESTIONS ? 

8. APPROBATION DU BUDGET 

9. REMERCIEMENTS 

Merci pour votre attention pour cette partie administrative, mais importante, de la vie du club. 

 

Olivier Reutenauer remercie Nicolas Gügi 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 – 7’839 CHF), et par la très conséquente 

subvention indirecte pour la location des salles (6’936 CHF = approx. 47 CHF par membre).  Un 

grand merci ! 
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Annexe E - Rapport du vérificateur des comptes 

 


