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Début de l’Assemblée à 20h10 
 
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 leurs équipes. 
 
2. Liste des présences et approbation du PV du 18.09.2014 
Le procès verbal de l’assemblée générale du 18.09.2014 est accepté à 
l’unanimité. 
 
17 membres présents. Marianne Bocard, Jean-Pierre Herren, Olivier Tardy, 
Jordane Altermath, Etienne Ganz, Daniel Von Arx, Stéphane Chojnicky, 
Sylvio Kiesewetter, François Bonzon, Samuel Maurer, Christophe Cottier, 
Marc-Olivier Christinat, Fabien Darvey, Serge Bovard, Julien Castrilli , Marc 
Dahlgren, Bernard Rahm. 
 
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 :  
Valérie Hüssler (F4) 
Antoine Tardy (M3) 
Loïc Oberson (M3) 
Yannick Büri (M3) 
Julien Castrilli (Détente) 
Isabelle Flutch (F3) 
Anaïs Schmäh ( F4) 
Nicolas Sutter (M4) 
Nathalie Morel (F3) 
Corinne Zaugg Niklaus (F3) 
 
 
Démissions :  
Fanneau Lecygne (M3) 
Samuel Tanner (M3) 
Jean Regina (M3) 
Mathieu Félix (M3) 
Quentin Cavillier (Détente) 
Yvonne Schlaufer (Détente) 
Olivier Vulliet (Détente) 
Emilie Tappolet (Détente) 
Anthony Dubois (Détente) 
Vanessa Vuille (F3) 
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Denis Etter (M4) 
 
Jean-Pierre Herren passe en détente 
 
 
En pause 2014-2015 :  
Martine Brocard (F4) 
Evelyne Munier (F4) 
 
Membres passifs : 
Christophe Cottier (M4) 
 
6. Rapport du président 
 
Olivier remercie la commune d’Etoy et les membres présents. S’excuse du 
retard de la convocation pour cette AG. Le mode (transmission par les 
responsables d’équipe) n’est pas le meilleur. 
Est satisfait de l’engagement de nouveaux entraîneurs (Etienne, Samuel et 
Livia Thomi), et nouveaux membres du comité (Daniel Von Arx comme 
caissier, et … moi-même). Le club évolue grâce à un nouveau site mis en 
route par Laurent Piguet. Se réjouit de ce nouveau moyen qui nous facilitera 
la vie. Remercie Bernard Rahm qui s’est beaucoup engagé pour la nouvelle 
équipe des M17. 
Remercie les membres qui se sont engagés dans l’organisation du Triathlon 
d’Aubonne. 
Les lotos ont bien tourné, ils ont une bonne réputation. Cette participation 
nous aide à avoir des cotisations qui sont plutôt basses. 
Les résultats de la saison écoulée étaient bons. Passage des M23F2 en 
M23F1. 
Le président souhaite une bonne saison à tous. Vive le Littoral VBC ! 
Applaudissements. 
 
7. Election du comité 
Le comité propose le bloc suivant : 
Président : Olivier Tardy 
Vice-présidente : Marianne Boccard 
Secrétaire entrante : Jordane Altermath 
Caissier entrant : Daniel Von Arx 
Responsable sponsors : hors comité, Julien Castrilli briefé par Stéphane 
Chojnicky  
Responsable technique : Etienne Ganz 
Responsable des entraîneurs : Bernard Rahm 
 
Florence Morel (secrétaire) et Jean-Pierre Herren (caissier) quittent leur 
fonction. 
Daniel Von Arx et Jordane Altermath sont élus par une liesse 
d’applaudissements. 
L’assemblée générale approuve cette proposition à l’unanimité et sans 
aucune remarque. 
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8. Comptes 2014-2015 
Jean-Pierre commente les chiffres des comptes distribués aux membres 
présents. 
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), ce qui explique les 
charges pour le loto. 
Les licences ont coûté plus que prévu. (Mauvaise gestion des licences non-
utilisées et non-retournées). L’amende pour l’arbitrage non-fait n’est pas due 
à un arbitre de chez nous, mais à un arbitrage attribué par une tierce 
personne qui ne s’y est pas rendu. 
Daniel Von Arx dit qu’il était bien de responsabiliser les joueurs pour qu’ils 
aient leur licence sur eux. On a eu qu’une seule amende. 
Matériel : ballons, filet supplémetaires achetés. François Bonzon relève que 
les achats sont raisonnables. 
Au final, bénéfice de Frs1730.- alors qu’un déficit avait été prévu au budget. 
 
 
9. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs, Thierry Théraulaz et Laurent Piguet, 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. 
 
L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
10. Nomination des vérificateurs pour l’année prochaine 
Vérificateurs : Stéphane Chojnicky et Thierry Théraulaz 
Suppléant : Sylvio Kiesewetter 
 
11. Cotisations, salaire des entraineurs 
c/f tableau salaire des entraîneurs 2014-2015. 
 
Les cotisation seront envoyées sous peu. Une somme globale sera à payer et 
inclut les abonnements de loto à vendre (somme qui peut être récupérée si 
les abonnements sont vendus). 
 
Changement : les M17 auront 200.- à payer (50.- d’abonnement de loto 
récupérables). 
 
12. Lotos 
Prochains lotos à Etoy : 7 novembre 2015 et 27 février 2016 
Discours de Marc-Olivier: Besoin de 30 personnes par loto (x2). 4 équipes à 
disposition. Chaque équipe met une personne le vendredi soir, 3 l’après-midi 
et 3 le soir. Bernard propose de mettre les M17 le samedi après-midi (14 
joueuses). Attention, pas de jeunes de moins de 14 ans au loto, donc 10 filles 
de M17. 
Serge prend donc l’équipe de détente pour Aubonne et les M17 vont à Etoy. 
Serge déplore que les gens présents ce soir à cette AG sont des gens qui sont 
déjà engagés dans le comité ou comme entraineurs ou arbitres. Donc les 
gens peuvent aussi venir travailler deux fois et consacrer une soirée de plus 
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au volley. François Bonzon propose que les gens qui n’occupent pas de 
fonction particulière dans le club participent à deux lotos et les autres à un. 
 
Cette décision est approuvée : les personnes n’occupant pas de fonction 
particulière dans le club (entraîneurs, arbitres, comité, responsables,…) 
participeront probablement à 2 lotos par année. 
 
Prochains lotos à Aubonne : 28 novembre 2015, 6 février et 9 avril 2016 
Discours de Serge : très bonne saison. Les travailleurs ont rempli leur tâche. 
« On a pris de l’ampleur ». « On a un loto de moins et on touche autant 
qu’avant. L’effet voiture a très bien fonctionné.» Etienne : mauvaise 
organisation/consignes quand il y a des séries spéciales ces deux dernières 
années.  
Olivier : il y aura moyen de réserver une table pour le volley. Rdv le samedi 
matin du loto pour le repsonable (Serge). 
Marc-Olivier : sur le site de la commune d’Aubonne les dates du loto 
n’apparaissent pas. 
Serge a besoin de  10 personnes par loto (mais x3). 
 

13. Equipes et effectifs, saison 2015-2016 
M3    
M4    
F3    
F4    
Détente  
M23F1  
M17F2 
M13-15 
Ecole de volley (en attente) 
Cruel manque de garçons juniors ! 
Marc demande si on fait de la publicité dans les écoles. On ne le fait pas car 
les profs de gym sont des volleyeurs et relayent l’info. Christophe dit que ça 
serait le rôle de la SVRV de faire de la pub car le championnat junior garçons 
est très réduit. 
Nous avons un effectif d’une septantaine de licenciés + 14 joueurs en 
détente. 
 
14. Rapports des responsables 
M3 : Bonne ambiance, saison mal démarée. Objectif : « aller plus haut » 
F4 : Sous le podium comme chaque année, équipe régulière qui s’en sort très 
bien en 4ème ligue. Plus difficile pour l’année qui s’annonce car effectif limité 
(plusieurs blessées), 8 joueuses à l’heure actuelle.  
M23F2 : rapport annexé 
Détente : fini 3ème, très bonne ambiance, plus de joueurs pour cette nouvelle 
saison. 
Arbitrages : Bonne saison, pas d’amende.  
Noémie Perregaux et Louis Comte bientôt arbitres. 
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Camp Leysin : Fabien Darvey : forte baisse de la participation qu’il déplore. 
Stéphane et Bernard proposent d’avancer ce camp de deux semaines car à la 
date actuelle, le championnat a commencé et donc il y a déjà beaucoup de 
soirs pris par le volley. Stéphane fait remarquer que les salles de Leysin sont 
surréservées. Le président propose de regarder aussi du côté de Champéry. 
Samuel dit que c’est aux entraîneurs de motiver leur « troupe » et de dire 
qu’il s’agit d’une bonne préparation pour la saison. 
Marc-Olivier propose que les inscriptions ne devraient pas être individuelles, 
mais être faites par équipes (avec un crénau pour les divers) 
Pour l’édition 2015 : 23 participants pour le samedi et 15 pour le dimanche 
(tournoi à la Côte). Va prévoir le transport sous peu. Olivier propose de 
relancer les membres pour des inscriptions tardives. 
Marianne et Olivier remercient Fabien. 
 
Décision est prise d’avancer ce camp de 2 semaines. 
 
Fête au village : 16,	  17-‐18	  juin	  2017	  
 
 
15. Postes à repourvoir 
Responsable sponsors : Stéphane Chojnicky et Julien Castrilli  proposent 
d’occuper cette tâche. Ils sont applaudis. 
Responsable USL Aubonne : Serge assume encore 1 ou 2 ans. 
Arbitres : En F3, 2 intéressées pour faire les cours. Christophe va les 
contacter. 
 
16. Etat des maillots des équipes 
Maillots 

 Equipe Saison Remarque  

 F4 2011   
 F3 2013   
 M23F2 2012 ex M19F2  
 M3 2012 ex M2  
 M4 2010   
 Détente ???? Récupèrent	  volontiers	  des	  maillots	  mis	  de	  côté	    
   	    
 ex M16 2009 en stock chez Bernard depuis 2012  
 ex M23F1 2011 en stock chez Bernard et Pilou depuis 2014  
 ex M3 2010 en stock chez les joueurs depuis 2014  
     

 
Si besoin de maillots, s’annoncer au comité pour réévaluation. 
 
Commander des maillots pour la détente. François propose de 
demander aux membres s’ils désirent d’autres maillots et on refera une 
commande.  
 
17. Activités de l’année 
Camp de Leysin : 26-27 septembre 2015 
Tournoi de Noël : lundi 14 décembre 2015 
Beach burger party : 1er ou 8 juin selon la météo 
AG 2016 : jeudi 15 septembre 2016 
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19. Budget 2015-2015 
 
L’inscription d’une 3ème équipe junior va nous rapporter 2500.- de plus de 
Jeunesse & Sport. 
Le budget est accepté. 
 
18. Divers et propositions individuelles 
 
Vu que la salle de Lavigny n’est plus utilisée, Marc-Olivier propose que la 
commune d’Etoy paie quelque chose puisqu’Aubonne paie 3000.-. Olivier 
propose de leur demander une participation pour la location des salles pour 
le camp de Leysin. A voir avec Fabien.  
USL à Etoy cherche un nouveau membre au comité. 
Une vitrine à l’Auberge d’Etoy est à disposition des société et serait à mettre 
à jour. 
 
20. Date de la prochaine AG 
Jeudi 15 septembre 2016 à Aubonne. 
 
Remerciements : 
Marianne remercie les responsables loto (Marc-Olivier et Serge), le 
responsable du camp de Leysin. 
Elle remercie déjà les nouveaux membres au comité. 
Salve d’applaudissements pour Jean-Pierre qui a œuvré plus de 15 ans 
comme caissier pour notre club. Le président dit son plaisir d’avoir travaillé 
avec Jean-pierre et propose de le nommer comme membre d’honneur. C’est 
accepté à l’unanimité. Jean-Pierre est très touché. Il remercie les membres 
du comité avec qui il a eu du plaisir à travailler. 
Marianne remercie également beaucoup Eric qui se retire de la maintenance 
du site internet et Laurent qui œuvre d’arrache pied au nouveau. 
Remerciements également à Christophe pour l’organisation des arbitrages.  
 
Séance levée à 21h25 suivie d’une verrée 
 
La secrétaire 
Jordane Altermath 


