
PV de l’Assemblée Générale du 18.09.2014 

 Ordre du Jour 

 
1. Bienvenue 

Olivier souhaite la bienvenue aux participants et ouvre l’assemblée et 
remercie les personnes présentes. 
 

2. Liste des présences et approbation du PV du 19.09.2013 
13 membres + 7 personnes du comité 
Le procès verbal de l’assemblée générale du 19.09.2013 est accepté à 

l’unanimité. 
 

3. Acceptation du présent ordre du jour 
Ce dernier est accepté à l’unanimité sans aucune modification. 
 

4. Nomination des scrutateurs 
Regina Jean, Comte Louis sont nommés scrutateurs pour cette assemblée. 

 
5. Admission, démissions, état des membres 
Admissions :  

Regina Jean, Atencio de Oro Alica, Gusman Niki, Sinner Laura, Vuille 
Vanessa, Brocard Martine, Dahlgren Marc, Dahlgren Nathalie, Gazzini 
Dorine, Allaman Clarisse, Bovon Julie, Hüsler Noémie, Remandet Salomé, 

Ganz Emilie, Cornes Joséphine, Mermoud Lara. 
Démissions :  
Blanchard David, Borboen Grégoire, Hoyois Eric, Altermath Jordane, Boccard 
Marianne, Gaillard Salomé, Kellerhals Aline, Parmelin Kerstin, Schupbach Marlène, 
Sousa Monica, Bianco Cédric, Pawlowski Joséphine, Tappolet Emilie, Van Rhijn 
Frank, Volgers Monica, Hüsler Valérie, Félix Alexandre, Walpen Laura, Daul 
Pauline, Meierhofer Amandine, Zlizi Gwendoline 

En pause :  
Suter Anne, Borboen Grégoire, Fidalgo Carlos, Kieswetter Sylvio 
Membres passifs : 

Altermath Jordane, Hüsler Valérie 
 

6. Rapport du président 
 
Discours du président 2014-09-17 

 

En préambule, je veux féliciter le team M19F2 ; elles ont brillemment fini championnes vaudoises ! 

Je veux également remercier nos communes respectives qui mettent les lieux gratuitement à disposition pour cette AG 2014 à Aubonne (comme à Etoy l’année passée). 

Ensuite,  je tiens à vous accueillir particulièrement car cette réunion n’est pas forcément la plus sportive mais elle est nécessaire et marque le début d’une nouvelle saison avec tous les côtés 

administratifs, organisationnels, associatifs qui nous permettent d’évoluer dans nos championnats sans trop de soucis.  

Je repère des personnes engagées qui manifestent une certaine curiosité, un intérêt pour le club, qui s’investissent et je vous remercie vivement pour votre présence qui marque aussi la 

reconnaissance de notre travail au comité (ou qui viennent se plaindre du manque de soutien, d’entraîneurs…)  

Je n’ai pas besoin de vous dire que votre présence est particulièrement appréciée lors de la fête au village à Etoy, au triathlon d’Aubonne, ou dans un registre un peu moins apprécié, lors 

des incontournables lotos mais aussi au tournoi de Noël, à la beach Burger Party, au camp de Leysin. Nous sommes une association, nous représentons un club, une région et nous nous 

engageons ; je dirais souvent avec plaisir dans ces activités, qui assoient notre appartenance à la région et qui contribue au sentiment de vouloir bien faire, il en découle certainement du 

plaisir (au vu de vos sourires et rencontres dans ces moments partagés). 

Jʼadresse un remerciement particulier aux travailleurs qui mʼont entourés lors du triathlon du 6 septembre 

passé :  (Jordane et sa classe, Laurent, Marc-Ol et sa femme, Etienne, Christophe, Jean-Pierre, Carlos, Serge et 

Jacqueline, Valérie et son mari, Martine, Jewel et quelques autres), nous avons à nouveau bénéficié d’une magnifique journée sans accident significatif avec des sportifs locaux et 

internationaux.  

Une spécificité pour les lotos, le montant total dû au club pour bien fonctionner sera versé directement en novembre comprenant la cotisation inchangée, le montant de la licence qui 

comporte une  augmentation et un ou deux abonnements de loto pour une valeur de 50.- pour les M15, 100.- pour les juniors et 200.- pour les seniors.  (500.- par semestre pour un enfant à 

la musique !) 

Fabien Darvey nous parlera tout à l’heure du camp de Leysin. 

Dans le même sens, pour finir lʼannée civile de manière sportive et conviviale, nous vous proposons le traditionnel tournoi de Noël le lundi 8 ou le mercredi 10 décembre 2014 à Pré-

Baulan, nous vous attendons en nombre avec une bonne soupe à la courge améliorée par la patte magique du popote Etienne. 

Si cette année fut magnifique pour certaines, elle fut difficile pour les hommes. Une fois encore, le club se redimensionne à la baisse tant au niveau des ligues qu’au niveau du nombre de 

joueurs. L’important pour le comité est de continuer à fournir le meilleur cadre pour que chacun puisse profiter de ce magnifique sport.  

Bonne saison à tous et vive le Littoral VBC! 

 

Le Président 
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7. Election du comité 

Le comité propose le bloc suivant : 
Président : Olivier Tardy 

Vice-présidente : Marianne Boccard 
Secrétaire : Florence Morel 
Caissier : Jean-Pierre Herren      Attention ! Dernière année pour le caissier ! 

Responsable sponsors : poste à pouvoir 
Responsable technique : Etienne Ganz 
Responsable des entraîneurs : Bernard Rahm 

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

aucune remarque. 
 

8. Comptes 2012‐2013 
Jean-Pierre commente les chiffres des comptes distribués aux membres 
présents. 

Les cotisations reçues sont inférieures que prévues: pour cause, un plus 
grand nombre de membres ont démissionné. 

Indemnités J&S diminuent car moins d’équipes juniors. 
Retrait équipe M23F1 (750.-) de frais administratifs. 
Amendes : env. 400.- pour arbitrages et le reste est fragmenté entre les 

licences la plus part du temps non présentées… ! 
Charges : 1x abo loto 100.- perdu + 1x abo de loto 50.- en litige. Le solde 

correspond au rabais d’abonnements de loto vendus par Serge et Florence 
(grandes quantités). 
Leysin : grâce aux minibus quasi prêtés, le budget a bien été épargné. 

Coaching junior : frais liés au coach correspondent aux déplacements des 
juniors pour les matchs à l’extérieur (essence,…). 
Frais spéciaux juniors: sortie organisée par le coach. Le club participe aux 

frais de cette journée à contribution de 500.- 
Annexe : fiche de décomptes 2013-2014 

 
9. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs, Stéphan Chojniki 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 
Laurent Piguet et Thierry Théraulaz 

Suppléant : Tanner Samuel 
 

11. Cotisations, salaire des entraineurs 
c/f tableau salaire des entraîneurs 2013-2014. 
 

Remplacement des entraîneurs : si un entraîneur ne peut venir, il peut se 
faire remplacer par qqun du club ou de l’extérieur et sera rémunéré par 30.- 

par entraînement. Pour se faire, annoncer le remplacement à Berni. 
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En pratiquant cette nouvelle approche, nous espérons sensibiliser les 

remplaçants et qui sait peut-être les motiver à prendre sous leur aile une 
équipe pour la saison prochaine… ?! 

 
Cotisations : 
Le comité propose les mêmes cotisations que la saison précédente avec 

adaptation du prix des licences. 
Nouvelle présentation des cotisations afin de globaliser le montant de celles-
ci et de faire comprendre aux membres qu’ils peuvent alléger leurs 

cotisations en vendant leur abo de loto si ils le désirent (aucune obligation). 
Annexe: feuille cotisations annuelles. 

 
 
12. Lotos 

Prochains lotos à Etoy : 01.11.2014 + 28.02.2014   
Discours de Marc-Olivier: annexé. 

Prochains lotos à Aubonne : 29.11.14 + 07.02.15 + 28.03.2015 
Discours de Serge : 
Excellente saison de travailleurs, pas de soucis, nickel ! Attention, cela dit 

merci de faire un effort pour les rangements, souvent un manque de monde 
à ce moment… ! 
Année test avec mise en jeu d’une voiture, cela a tout à fait fonctionné, 30% 

de chiffres d’affaire supplémentaire, donc bénéfice ressenti ! 
Si l’on veut augmenter nos bénéfices, il faudrait vendre d’avantage 

d’abonnements !!!! Plus on vent d’abo, plus nous recevons de chiffre d’affaire.  
Année prochaine, loto du dimanche supprimé, bcp de travail et très peu de 
chiffre d’affaire… Il n’y aura donc que 3 lotos durant la saison.  

Le loto d’Aubonne a rapporté 7800.- de chiffre d’affaire pour le club. Ayant 
vendu 95 abos, nous avons reçu 3842.- soit 40.45.- par abo vendu, ce qui 

est un très bon chiffre, bravo! De plus, nous avons reçu 3900.- pour notre 
participation générale au loto (qui correspond aux 2 parts que nous avons, 
c’est-à-dire vendre au minimum 72 abos pour pouvoir toucher notre chiffre 

d’affaire).  
 

13. Equipes et effectifs, saison 2013‐2014 

M2   Reléguée. Plus d’équipe pour la saison 2014-2015 
M3   Reléguee. 
M4   sp 

F3   sp 
F4   sp 
Détente sp 

M23F2  Retrait de l’équipe à cause du manque d’effectif. 
M19F1 Bravo pour vos performances !!! 

M12-15 sp 
 
14. Rapports des responsables 

M2 : Rapport annexé  
M3 : Changement d’entraîneur à mi saison et repris par Berni… Fin de 

saison triste à cause d’un match forfait (impliquant une autre équipe) qui a 
fait tomber l’équipe en relégation. Cela amènera un nouveau chalenge pour 
cette saison 2014-2015. 
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M4 : Terminé la saison avec un bon bilan en général. Magnifique victoire 

contre Yverdon lors du dernier match. 
F3 : Bonne saison, bon résultat, bonne ambiance, qques départs et qques 

arrivées. Saison prochaine avec peu de joueuses par rapport à la saison 
passée. 
F4 : Equipe ne change pas, fidèle et stable, contente des résultats. 

M19-23 : rapport annexé 
 
Arbitrages : 2 personnes motivées du volley détente pour faire arbitre 

(Céline-Méryl) éventuellement Daniel et Louis (M3 et M4)… Merci 
beaucoup !!!! 

 
Camp Leysin, présentation de Fabien et essaie de motiver les troupes pour 
monter… Peu d’inscriptions en cours à ce jour… BipBip demande à ce que 

les gens s’inscrivent au plus vite afin de finaliser les diverses réservations. 
BipBip demande la participation d’un chauffeur pour le vendredi en milieu-

fin d’après-midi pour aller chercher un bus sur Gland…  
Suggestion/proposition de Marc-Ol : Etant donné que le but de ce week-end 
est de renforcer la cohésion au sein de l’équipe et des différentes équipes du 

club, ne serait-il pas plus judicieux de faire une inscription « d’équipe » 
plutôt qu’individuelle afin de motiver chaque membre dans une vision 
collective plutôt qu’individuelle… ? 

 
Fête au village : Beaucoup de monde, les maîtresses ont bien ramené des 

participants. Toutes les sociétés locales ont participés et sont contentes. 
 
15. Postes à repourvoir 

Responsable sponsors 
Arbitres 

Responsable USL Aubonne 
Caissier dès la saison 2015-2016 
 

16. Etat des maillots des équipes 
Maillots 

 Equipe Saison Remarque  

 F4 2011 Janvier 2001  

 F3 2013   

 M23F2 2012 ex M19F2  

 M3 2012 ex M2  

 M4 2010   

 Détente ???? payé par eux-mêmes ( ou un sponsor ? )  

     

 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. 

 
17. Activités de l’année 
Camp de Leysin 26 au 28.09.2014 

Tournoi de Noël : 17.12.2014 
Beach burger party : 03 +/- 10 juin 2015 
Camp de ski : à organiser par les responsables d’équipe. 

AG 2014 : 17.09.2015 
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18. Divers et propositions individuelles 

08.11.2014 Entrée gratuite pour tous les membres du VBC Littoral au LUC 
(entraînement dans la journée des juniors avec les entraîneurs du LUC, puis 

ball-girls par les juniors M23F2 lors du match du LUC). 
 
Mise sous plis des cotisations la semaine prochaine, merci de vérifier que 

toutes les adresses sur le site soient correctes afin d’éviter un retour ou une 
perte de courrier. 
 

19. Budget 2014‐2015 
Indemnités J&S moindres car une équipe en moins de junior saison 2014-
2015. 

Marc-Ol demande si le comité suit les comptes durant la saison ?  
Réponse : On navigue un peu à vue… mais on garde toujours un œil sur la 

compta tout au long de l’année. 
 
 
20. Date de la prochaine AG 

17.09.2015 

 

Remerciements : 

Eric pour le site internet 

Marc-Olivier pour les lotos 

Fabien pour le camp de Leysin 

Serge pour les lotos 

Laurent et Valérie pour la fête au village 

Aline pour sa participation au comité 

 

Divers : 

Aucun sujet abordé. 

 

Assemblée débutée à 20h10 

Assemblée close à 21h15, suivie d’un apéro 

 

La secrétaire 

Florence Morel 


