
         15 septembre 2016 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du  

VBC Littoral  

 
 

Début de l’Assemblée à 20h15 

 

Ordre du Jour 

 

1. Bienvenue 

Olivier souhaite la bienvenue aux participants et ouvre l’assemblée. Il 

remercie les personnes présentes et rappelle la « règle du quorum ». Il 

demande aux membres présents de bien vouloir relayer les informations de 

ce soir aux différents membres de leur équipe. 

 

 

2. Liste des présences et approbation du PV du 17.09.2016 

Le procès verbal de l’assemblée générale du 17.09.2015 est accepté à 

l’unanimité. 

 

20 membres présents. Jean-Pierre Herren, Olivier Tardy, Etienne Ganz, Daniel 

Von Arx, Christophe Cottier, Marc-Olivier Christinat, Fabien Darvey, Serge 

Bovard, Bernard Rahm, Jewel André, Olivier Gross, Thierry Théraulaz, Fiona 

Gremaux, Jacqueline Broccard, Frédérique Dubois, Livia Thomi, Stéphane 

Rohrbach, Vincent Vuille, Céline Pellatton, Jordane AltermaTH 

 

Le président remercie les nombreux membres qui se sont excusés ! 

 

 

3. Acceptation du présent ordre du jour 

Ce dernier est accepté à l’unanimité sans aucune modification. 

 

 

4. Nomination des scrutateurs 

Au vu du nombre de participants, pas de scrutateurs nommés. 

 

 

5. Admission, démissions, état des membres 

 

Admissions :  

 

Fanneau Lecygne 

Yannis Paquier 

Samuel Maurer 

Rémy Prod’homme 



Jean-Elie Roelin 

Benoît Merz 

Léo Tercier 

Lorena Feijoo 

Isabelle Flutsch 

Isaline Mettraux 

Julia Boudry 

Carole Engelsberger 

 

Démissions :  

 

Lucie Deluz  

Gabrielle Piguet  

Léa Pasqualone  

Marie Nack  

Julia Zazza  

Julie-Anne Siegler 

Juliette Cornaz  

Ophélie Girardet 

Manuel Pineiros 

Laura Maquet 

Yves Waliser 

Johannes Vohlmuth 

 

Le président rappelle aux responsables d’utiliser le formulaire qui sera bientôt 

sur internet pour l’inscription des nouveaux membres. 

 

 

6. Rapport du président 

 

Année excellente pour toutes les équipes. 
 

Olivier remercie la commune d’Aubonne qui met gratuitement la salle de ce 

soir à disposition, ainsi que pour le recyclage des arbitres prochainement.  

 

Le président relève l’excellente saison de toutes les équipes. 

Il s’excuse auprès de l’équipe détente qui ne savait pas où s’entraîner la 

première semaine. Il rappelle qu’il y a une plage de libre le vendredi de 20h à 

22h à Pré-Baulan. 

Il félicite les trois équipes séniors qui montent toutes d’une ligue. 

 

Il sent une motivation nouvelle grâce aux promotions. Chaque équipe a 

maintenant un entraineur et la M2 profite d’un entraineur formé pour le haut-

niveau. Il s’en réjouit. 

 

Il relève l’apport financier important des lotos qui certes, demandent du 

travail : ½ journée par personne, mais rapportent beaucoup d’argent.  



 

Il remercie les membres qui se sont engagés dans l’organisation du Triathlon 

d’Aubonne. 

 

Il conclut en relevant la présence importante de notre club dans le canton. 

 

Le président souhaite une bonne saison à tous. Vive le Littoral VBC ! 

Applaudissements. 

 

 

7. Election du comité 

Le comité s’étoffe d’une personne en qualité de responsable sponsors. Nous 

proposons Thierry Théraulaz à ce poste et la réélection du bloc suivant : 

Président : Olivier Tardy 

Vice-présidente : Marianne Boccard 

Secrétaire: Jordane Altermath 

Caissier: Daniel Von Arx 

Responsable technique : Etienne Ganz 

Responsable des entraîneurs : Bernard Rahm 

 

L’assemblée générale approuve cette proposition à l’unanimité et sans 

aucune remarque. 

 

 

8. Comptes 2015-2016 

 

Perte de Frs 2962.- due à une charge extraordinaire : quelques corrections 

comptables ont également été faites. 

Concrètement : supers résultats aux lotos (Daniel remercie Florence Morel qui, 

à elle seule, a vendu plus de 100 abonnements de loto (vente avec un 10% 

pris en charge par le club), moins de cotisations car moins de membres. 

Subsides : la commune d’Aubonne ne verse plus les Frs 3000.- habituels. Olivier 

Tardy est en tractation et pense qu’ils verseront tout de même quelque 

chose. 

 

Amendes : presque Frs 900.-. dues pour la plupart aux arbitrages, notamment 

d’arbitres externes au club qui ne se rendent pas aux matchs.  

 

Christophe Cottier : la SVRV fera à l’avenir prendre en charge le coût des 

amendes des arbitres externes aux clubs par les clubs responsables de ces 

arbitres  

Les charges extraordinaires sont donc dues pour beaucoup au manque à 

gagner de la subvention non-versée par la commune d’Aubonne 

(finalement, il s’agit d’un acte transitoire). Le reste est le fait de corrections 

comptables.  

 

Frais divers : assurance RC. 



 

Nous avons donc environ 40'000.- de fortune. 

 

 
01/07/15 au 30/06/16      

        

Bilan        

        

Actif Compte       Solde Initial   Solde Final 

  10040 Caisse Reiffeisen  8892.1  9272.54 

  10050 

Banque 

CEA   16388.25  16499.5 

  11000 Matériel   4700  4700 

  15000 Actifs transitoires  15310.74  13207.09 

  15050 

Compte d'attente, 

consignation 1714.3  1714.3 

  15060 Impot Anticipé  231.5  0 

          

  Total       47236.89   45393.43 

        

        

Passif Compte       Solde Initial   Solde Final 

  20090 Passifs transitoires  640  1759.2 

  21000 Fortune du Club  46596.89  46596.89 

          

   Perte     -2962.66 

          

  Total       47236.89   45393.43 

 

 

9. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs, Thierry Théraulaz et Stéphane Chojnicki, ont procédé au 

contrôle des comptes et pièces comptables. Ils proposent à l’assemblée 

d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge aux 

vérificateurs, au caissier et au comité. 

Thierry relève l’excellent travail fait par Daniel qui a pu répondre aux 

questions dans les détails et a trouvé facilement toutes les pièces 

demandées. 

 

L’assemblée accepte les comptes et le budget à l’unanimité. 

 

 

10. Nomination des vérificateurs pour l’année prochaine 

Vérificateurs : Stéphane Chojnicki et Sylvio Kiesewetter 

 

Suppléant : Jean-Pierre Herren 

 

 



11. Cotisations, salaire des entraineurs 

 

Le prix des cotisations et le salaire des entraineurs restent inchangés. 

 

Les cotisations seront envoyées sous peu.  

 

 

12. Lotos 

Prochains lotos à Etoy : 5 novembre 2016 et 25 février 2017 

 

Prochains lotos à Aubonne : 26 novembre 2016, 4 février et 25 mars 2017 

 

Marc-Olivier prend la parole et explique qu’il faut 25 personnes par loto à 

Etoy et 24 à Aubonne = 79 personnes pour les 5 lotos. Donc il y a environ un 

loto par année par personne. Tout ça pour environ Frs 18'000.- de recette. 

Il profite pour répartir les équipes par loto. Il s’adressera à Nathalie Morelle, 

François Bonzon et Livia Thomi, responsables, pour répartir les forces. 

 

 

13. Equipes et effectifs, saison 2015-2016 

M2    

M3   

F2   

F4    

Détente  

M17A 

M13-15 

Ecole de volley (en attente). Olivier a eu 5-6 téléphones de parents intéressés, 

mais ne trouve personne pour donner ce cours. 

 

On arrive à une soixantaine de membres actifs. 

 

 

14. Rapports des responsables 

 

M3  
 Nous nous étions fixé comme objectif de terminer 1

er
 et de remonter en 2

ème
 ligue, ce qui a 

demandé une cohésion de groupe et les meilleurs joueurs sur le terrain. Après un début de 

saison glorieux nous attendions au 2
ème

 tour de pied ferme l’équipe de Sugnens qui se trouvait 

en 1
ère

 position juste devant nous. Après un match de plus de 2 heures en 5 sets et avec le 

meilleur de nos jeux nous devions constater que Sugnens nous a passé devant et que nous 

resterions en 2
ème

 position. Après les matchs de barrage nous réussissons avec joie et fierté à 

accéder à nouveau à la 2
ème

 ligue et à remplir l’objectif que l’on m’avait fixé. 
J’ai eu grand plaisir en tant que responsable de cette équipe pendant plus de 10 ans à côtoyer 

et apprécier mes joueurs et amis et c’est avec un peu de tristesse que je quitte cette équipe 

pour de nouvelle aventure en M3 . Pleins succès à la M2 

  

Thierry Théraulaz 



 
 

M4 :  
Pour cette saison, on n’avait pas d’ambition particulière. Une bonne saison, quelques bonnes 

« bouffes » et la vie est belle. C’était d’autant plus le cas pour moi car je partais dans une 

saison très chargée. En effet, j’avais en parallèle toujours les juniors M23F1 et je me suis 

engagé comme entraineur assistant au LUC en ligue A. Un événement particulier a quelque 

peu bousculé nos trop petites ambitions, le retour au jeu de Samuel Maurer. Après quelques 

problèmes avec ses épaules, il voulait venir se tester avec nous cette saison. 

Une bonne préparation ainsi que le camp de Leysin, nous ont permis d’aborder ce nouveau 

championnat dans de bonnes conditions.  

- Le 1er tour 

Aucune difficulté spéciale dans ce 1er tour. On finit en tête d’un groupe pas très relevé́.  

- Le 2ème tour 

Plus compliqué car on fait un tour de promotion avec les 2 meilleurs des 3 groupes. Très bon 

bilan puisqu’on finit 2ème sur 6 avec un dernier match où̀ l’on bat le 1er ce qui nous permet 

de partir dans les matchs de barrage contre l’antépénultième de M3. Le 1er match à Bussigny 

est très serré et on finit par perdre 2 à 3 avec en prime une blessure de votre serviteur. Au 

match retour, on écrase notre adversaire du jour 3 à 0, ce qui nous propulse virtuellement en 

M3. Il faut en effet que la 1ère du Littoral soit également promue, ce qui sera fait un jour 

après notre victoire.  

- Conclusion 

En mai, notre sortie d’équipe nous emmène durant un week-end en Alsace avec diverses 

visites à vélo. Nous avons aussi passé une journée aux samedis du LUC. En tout point, ce 

championnat fut passionnant et incertain jusqu’au bout. Je félicite les joueurs qui composent 

cette équipe pour leurs résultats d’ensemble et la très bonne ambiance qui y régnait. Il est 

temps pour moi de remettre mon mandat car je suis appelé à reprendre la M2.  

 

Bernard Rahm Entraîneur de la M4  
 

Joueurs saison 2015-2016 :  

Frédo, Gianni, Laurent, Lolo, Sam, Louis, Luca, Nicki, Nico, François, Stéphane 
 

F4 :  

 

M17A  
Lors de cette première saison, les filles ont apprécié le côté compétition et ont vu qu'une 

progression était nécessaire pour goûter plus souvent à l'euphorie de la victoire. (quelques 

sets et matchs gagnés pour terminer à la 7ème place sur 9 équipes). 

Notre objectif était d'équilibrer le temps de jeu pour laisser à chacune la possibilité de 

s'améliorer. 

Si les filles ont bien progressé en passe et réception, le prochain challenge est de les rendre 

plus efficaces au service (le passage au grand terrain n'a pas été simple). 

Même si il faut sans cesse se battre contre les papotages, les filles sont motivées à progresser, 

en particulier en attaque. 

 

2 Filles nous quittent, mais d'autres vont nous rejoindre, l'effectif actuel est d'environ 13 

personnes. 



 

Cette saison, le championnat contiendra également des équipes mixtes ou masculines. La 

ligue sera composée de deux groupes qui disputeront un championnat jusqu'à Noël. Pour la 

deuxième partie de saison, deux groupes seront reformés en fonction du classement. L'objectif 

étant de parvenir dans le groupe fort. 

 

Bonne saison à tous 

 

Livia & Etienne 

 

M23F1 :  
Pour cette saison, on a décidé de faire le pas supplémentaire et d’évoluer dans la meilleure 

catégorie junior. On avait le choix entre faire une bonne saison en M23F2 ou sortir de sa 

zone de confort et aller rencontrer les meilleures équipes du canton en M23F1. Avec du recul, 

on peut dire qu’on a pris la bonne décision. En effet, beaucoup de joueuses étaient en 3ème 

de gymnase et la suite était plus qu’incertaine. C’était donc l’occasion ou jamais d’aller en 

M23F1. L’effectif n’était pas énorme avec 10 filles dont certaines très jeunes pour cette 

catégorie. C’était aussi pour moi une saison très chargée car en parallèle des M23F1, je me 

suis engagé comme entraineur assistant au LUC en ligue A. 

Une bonne préparation, le tournoi à Gland ainsi que le camp de Leysin, nous ont permis 

d’aborder ce nouveau championnat dans de bonnes conditions avec une victoire d’entrée.  

- Le 1er tour 

Apprentissage de cette catégorie qui n’a rien avoir avec la M23F2. 1 match gagné et 7 

perdus.  

- Le 2ème tour 

Même bilan que le 1er tour. 1 match gagné et 7 perdus. On aurait dû gagner 2 matchs 

supplémentaires.  

- Conclusion 

En juin, notre sortie d’équipe nous emmène dans le Val de Travers faire du vélo, de la luge 

féeline et des bains chauds. Malgré un temps maussade, c’était une journée formidable. Nous 

avons aussi fait une sortie au Volleymaster à Montreux ainsi que deux journées aux samedis 

du LUC. En tout point, ce championnat fut passionnant et je pense que les filles ont fait un 

bond en avant dans leur progression. Certaines ont arrêté en route mais c’était sans doute le 

prix à payer pour jouer à ce niveau. Je félicite les joueuses qui composent cette équipe pour 

leurs résultats d’ensemble et la très bonne ambiance qui y régnait. Comme pressentit, cette 

équipe va maintenant s’arrêter dû à un manque d’effectif mais certaines vont continuer dans 

la catégorie F2 et elles auront les armes pour lutter à ce niveau. Une page se tourne pour moi 

aussi car j’ai vécu des moments formidables en accompagnant ces juniors depuis la M16F 

jusqu’en M23F1. Bon vent à toutes.  

Bernard Rahm Entraîneur M23F1  

Joueuses saison 2015-2016 :  

Rosanne A.(Cap), Léa P. Lucie D. Gabrielle P. Noémie P. Juliette C. Julia Z. Frédérique P. 

Maria G. Julie-Anne S. Marie N. Lorena F.  

 

Olivier remercie beaucoup Bernard et les autres entraineurs. 

 



Détente :  
Vincent Vuille : effectif fluctuant ; bon effectif de base, assez pour jouer les matchs. Beaucoup 

de demandes, donc une deuxième équipe verra éventuellement le jour vu qu’une plage à Pré-

Baulan est disponible le vendredi soir. 

 

Arbitrages :  

 

Camp Leysin :  

Fabien Darvey : 

2015 : moins de participants que d’habitude. Année avant la transition à la 

maison du sport. Pas de blessés ! Une bonne édition. 

2016 : un entrainement en plus le vendredi soir et plus d’entrainements sur le 

weekend. Fréquentation en hausse : 38 joueurs. Bilan positif ! La transition à la 

maison du sport est une bonne chose.  

Olivier Tardy propose de s’entrainer à Pré-Baulan le vendredi pour éviter le 

trafic. 

Le président remercie Fabien. 

 

Fête au village : 16, 17-18 juin 2017 

Participation des membres du Littoral à la mise sur pieds de la traditionnelle 

course. 

 

 

 

15. Postes à repourvoir 

Responsable USL Aubonne : Serge assume encore 1 ou 2 ans. (comme l'an 

dernier): 

Responsable USL Etoy: Marc-Ol. démissionne de ce poste mais a trouvé son 

remplaçant en la personne de Laurent Piguet, qui oeuvrera  à préparer la 

fête au village à Etoy de l’an prochain. 

Marc-Olivier continuera à s’occuper des lotos pour Etoy. 

 

 

16. Etat des maillots des équipes 

Maillots 

Equipe Saison Remarque 

F4 2011 Janvier 2011 

F2 2013 Ex F3 

M17F2 2012 ex M23F1, utilisé 4 saisons, 15 maillots 

      

M2 2012 ex M3 

M3 2010 ex M4 

Détente ????  T-shirts de Laurent 

Anciens maillots 

ex M17F2 2009 en stock chez Etienne depuis 2016 

ex M23F1 2011 
2 jeux partiels en stock chez Etienne depuis 

2015 



ex M3 2010 en stock chez les joueurs depuis 2014 

 

Si besoin de maillots, s’annoncer au comité pour réévaluation. 

 

 

17. Activités de l’année 

Camp de Leysin : 8-10 septembre 2017 

Matchs de toutes les équipes séniors du 19 novembre à Pré-Baulan 

Tournoi de Noël : lundi 19 décembre 2016, à confirmer. 

Beach burger party : 31 mai ou 7 juin 2017 selon la météo 

AG 2016 : jeudi 14 septembre 2017 à Etoy 

 

 

19. Budget 2016-2017 

Ce qui change : poste sponsoring. 

Une équipe en moins, donc moins de frais d’arbitrages et d’entraineurs, mais 

aussi moins de subventions JS. 

 

 

 

 

 

 

01/07/15 au 30/06/16      

        

Pertes et profits   

 Budget 15-

16   
 Budget 16-

17  

        

        

Produits        

Cotisation    8'190.00   9000  8000 

Résultat lotos   19'093.14   16000  19000 

Sponsoring et dons   30.00   500  500 

Intérêts bancaire   120.60   150  100 

Subsides    -     3000  0 

Indémnité J +S   4'380.00   5500  2500 

Produit extraordinaire   640.00   0  0 

Total      32'453.74   34150  30100 

        

        

Charges        

Inscriptions Swiss Volley   2'040.00   3200  2000 

Arbitrages, licences arbitres  5'650.00   6000  5000 

Licences joueurs   795.00   900  800 

Abonnements loto   1'045.00   -600  1000 

Amendes    890.00   0  0 

Entraîneurs    12'580.00   11800  10500 

T-shirt/ maillots   -     1800  1000 



Matériel    -     1000  1000 

Incription tournois   210.00   0  200 

Frais spéciaux juniors   1'362.90   1000  1000 
Assemblées, souper, 

fêtes   3'758.40   3000  3500 

bureau, envois   66.40   200  200 

site web    195.00   200  200 

Frais divers    201.60   200  200 

Frais banque   74.45   100  100 

Frais additionels pour coaching juniors  785.20   1200  300 

Frais Pub, annonces   185.00   0  100 

Week end entraînement Leysin  1'485.95   2400  2000 

        

Charges Extraordianaire   4'091.50   0  0 

Total      35'416.40   32400  29100 

        

        

Résultat provisoire   -2'962.66   1750  1000 

 

 

18. Divers et propositions individuelles 

 

- Jacqueline en profite de demander à ce qu’on écrive à la commune pour 

qu’ils remettent des lumières dans le parking de Pré-Baulan. 

 

- Bernard Rahm : Laurent Piguet proposait de refaire une commande de t-

shirts. Tout le monde est favorable. On (Olivier Tardy) va donc redemander à 

la Banque ECA de les sponsoriser. L’idée est que le premier maillot soit offert 

par le club et que les suivants désirés soient à la charge des joueurs. 

 

- Marc-Ol : le syndic, père de 2 anciennes joueuses de notre club, entrerait 

probablement en matière quant à la création de terrains de beach 

volleyball. Nous devons donc préparer un dossier et le soumettre à la 

municipalité. Vincent Vuille connaît quelqu’un qui monte un dossier pour 

Delémont et nous transmettra le dossier. Marc-Ol. veut bien s’en charger. 

Olivier Tardy relève que le changement à la municipalité est une excellente 

opportunité pour faire cette demande. 

Thierry Théraulaz s’intègre volontiers à ce groupe de travail. 

Thierry, Marc-ol et Vincent montent donc un groupe à ce propos. 

 

- Christophe Cottier : demande si quelque chose a changé sur le site car il 

n’a plus d’accès. Bernard Rahm le renvoie à Laurent et profite de rappeler 

qu’il faut envoyer photos et autres à Laurent. 

 

 

20. Date de la prochaine AG 

Jeudi 14 septembre 2017 à Etoy. 

 



 

Remerciements : 

Olivier remercie les responsables loto (Marc-Olivier et Serge), le responsable 

du camp de Leysin, Fabien Darvey. 

Il remercie déjà le nouveau membre au comité. 

Le président remercie également beaucoup Laurent pour le site. 

Remerciements également à Christophe pour l’organisation des arbitrages et 

Stéphane pour les marquages. 

 

Carnet rose : félicitations à Méryl qui a donné naissance à une petite fille cet 

été. 

 

Séance levée à 21h30 suivie d’une verrée au champagne cette année pour 

fêter la triple promotion !!! 

 

La secrétaire 

Jordane Altermath 

 

 


