
PV de l’assemblée général du 19.09.2013 

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 19.09.12 
17 membres + 7 personnes du comité 
Le procès verbal de l’assemblée générale 2012 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 

????????? sont nommés scrutateurs pour cette assemblée. 
 

5. Admission, démissions, état des membres 
Admissions : BORBOEN Grégoire, CORNAZ Juliette, KIESWETTER Sylvio, 

PFISTER Frédérique, SECCI Ginerva, ZLIZI Gwendoline  (6) 
 

Démissions : BAJULAZ Leslie, BOUDRY Julia, CHAMPION Patrick, De MESTRAL 

Laria, De MESTRAL Kaarina, EYER Samantha, FICHTER Candice, GARCIA Mélissa, 
JUILLERAT Lise, KOTEZI Tomas, LECYGNE Fanneau, MULLER Mauranne, 
REICHENBACH Mathilde, ROSSIER Joëlle, SALCEDO Barbara, VERARDO Léa, 
ZIZZA Marco  (17) 
 

En pause : BLANC Inès, LECOULTRE Vanessa, ROSSIER Pauline  (3) 

 

6. Rapport du président 
Je profite de remercier la commune des lieux qui nous met à disposition cette belle salle pour notre AG. 
Quant à vous, chers joueuses, joueurs, supporters, arbitres, entraîneurs, comité et amis, je vous salue et 
vous remercie pour votre présence qui marque votre intérêt pour ce magnifique sport et le côté moins 
physique mais aussi important qui occupe le comité élargi et bon nombre de membres avec toutes les 
tâches qui entourent; effectivement, pour pratiquer avec bonheur notre sport favori, nous comptons sur nos 
communes pour les locaux, une association faîtière, la SVRV des marqueurs, arbitres, des responsables 
dʼéquipes, des responsables divers, des entraîneurs, un webmaster...donc nous comptons sur votre aide à 
tous pour mener à bien ces divers championnats. 
Je profite de mentionner que si nous profitons des structures communales (salles de sport) pour diverses 
réunions (recyclage des arbitres dans lʼAula du Château mise à disposition gratuite) et bénéficions dʼun 
subside de 3000.-, nous devons également donner en retour un peu de notre temps pour encadrer par 
exemple la fête au village à Etoy, le triathlon dʼAubonne et les divers lotos qui figurent comme 
dʼincontournables services rendus aux communes et à leurs habitants. 
Jʼadresse un remerciement particulier aux travailleurs qui mʼont entourés lors du triathlon du 7 septembre 
passé (Jordane, Laurent, Marc-Ol et sa femme, Christophe, Vannessa, Julien Wettstein, Carlos, Serge et 
Jacqueline,Valérie, Jewel, Sandrine, Vérène, Evelyne et quelques autres), nous avons vécu une édition 
ensoleillée avec un panel de sportifs dʼélite dont des champions suisses et même une championne du 
monde Swan Oberson. 
Pour les lotos, les organisateurs ont pu compter sur vous tous puisque nous essayons de prévoir un tournus 
avec la participation de chacun dʼentre nous; leurs bons résultats influencent directement le prix de nos 
cotisations qui restent inchangées pour la prochaine saison. 
Pour les lotos, le prochain défi se présente avec notamment les lotos dʼEtoy et dʼAubonne pour lesquels 
nous devons fournir des travailleurs et vendre des abonnements à raison de 50.- ou 100.- et ces 
abonnements seront glissés avec vos cotisations au début octobre. La justesse des listes des équipes 
évitera des envois, des retours et des abonnements perdus. 
Un mot sur notre nouveau site que le webmaster a rendu plus pratique pour les utilisateurs et les membres 
du litto. Pour quʼil reste vivant, nous devons lʼutiliser, le faire vivre. Eric nous le présentera en fin dʼAG. 
Pour revenir sur les terrains du LittoralVBC, suite à une belle année sportive couronnée par une triple 
ascensions, nous avons enchaîné avec une saison relativement délicate puisquʼil fallait se maintenir. Grâce 
à lʼengagement de chacun, le pari fut tenu et chaque équipe évoluera au même niveau cette prochaine 
saison. 
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Au-delà de cette organisations du championnat 2013-2014 figurent encore le traditionnel camp de Leysin qui 
se déroulera à la fin du mois de septembre et votre participation à ce camp nous donne lʼoccasion de se 
rencontrer et je vous encourage vivement à y participer, Fabien Darvey accepte peut-être encore quelques 
retardataires. 
Dans le même sens, pour finir lʼannée dans la même salle, nous vous proposons le traditionnel tournoi de 
Noël le lundi 16 décembre 2013 à Pré-Baulan, vous y êtes les bienvenus. 
Bonne saison à tous et vive le LittoralVBC! 
Le Président 

 

7. Election du comité 
Le comité propose le bloc suivant : 

Président : Olivier Tardy 
Vice-présidente : Marianne Boccard 
Secrétaire : Florence Morel 

Caissier : Jean-Pierre Herren 
Responsable sponsors : Aline Kellerhals 
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 amendes sont dues principalement à des licences non présentées ou des 

oublis d’envois de sms de résultats des matchs ou des envois trop tardifs des 
feuilles de match. 
 

 
9. Rapport des vérificateurs des comptes 

 
Les vérificateurs, Frédéric Dubois et Stéphan Chojniki, 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. 
 

CF doc ci-joint. 
Remarques et propositions : 
Faire le point sur les amendes… Demander à toutes les équipes d’être plus 

vigilantes !  Propositions : afficher sur le site en notifiant la procédure pour 
parer à l’oubli, erreur…=> Eric 
Loto : attention à la nomination Abonnements de loto C/O charges dans la 

comptabilité. 
Bilan : compte d’attente : argent en stand by cf loto d’Etoy. 

Vérificateurs : Frédéric Dubois, Stéphane Chojnicki OK 
Suggestion : rendre plus transparent les billets de loto…co vérificateurs 
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10. Nomination des vérificateurs pour l’année prochaine 

Stéphan Chojnicki et Laurent Piguet  
Suppléant : Thierry Théraulaz 

 
11. Cotisations, salaire des entraineurs 
Le comité propose les mêmes cotisations que la saison précédente avec 

adaptation du prix des licences. 
Le salaire des entraîneurs reste le même. 
Nous recherchons toujours des entraîneurs ! Alors s’il y a des motivés, merci 

de vous annoncer au président. 
 

12. Lotos 
Etoy : 02.11.2013 + 22.02.2014  Discours  de Marc-Olivier dans les pièces 
jointes. 

Aubonne : Serge absent. 
 

Marc-Olivier nous rappelle que nous pouvons toujours faire une demande 
quant au travail à effectuer durant les lotos. (vente-buvette-…) 
 

13. Equipes et effectifs, saison 2013‐2014 
M2  
M3  

M4  
Attention, 3 équipes limites en effectif. 
F3  

But, finir en tête de classement … 
F4  
Veulent finir en tête, pas d’ambition particulière. 

M23F  
Double championnat junior/F3, haut de classement 

M19F  
Double championnat M19/M23, formation. 
Détente 

15 membres. Nouveau coach, Vincent Vuille. 
Ecole du volley / M12-M14 

3 anciens joueurs, 6 nouveaux membres éventuels… très peu de garçon… 
Les horaires peuvent être dérangeants c/o horaires école (Etoy). Problème de 
disponibilité des salles.  

M17 
Il manquerait un niveau entre les M14 et M19… grande différence d’âge… 
 

Propositions :  
Si nous arrivons à trouver des entraîneurs, peut-être que nous aurions plus 

de membres masculins.  
Concernant les salles, encore passablement de disponibilités… 
 

14. Rapports des responsables 
CF doc ci-joint. M2-M4 

Fabien DARVEY co camp Leysin 
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15. Postes à repourvoir 
Christophe COTTIER, recherche des arbitres.  

11 arbitres actuellement, ont besoin de relève !!! URGENT !!! 
Loto : Serge Bovard aimerait pouvoir déléguer ce poste – loto Aubonne 
Responsable vitrines : poste à pourvoir… USL est sur le coup… ! 

Publicité : créer des affiches pour les disposer dans les différentes écoles 
et/ou différents panneaux d’affichage.  
 

16. Etat des maillots des équipes 
La F4 a besoin de nouveaux maillots.  

Il reste encore quelques sacs du club chez le Président. Intéressés, voir avec 
Olivier. 
 

17. Activités de l’année 
Camp de Leysin 27 au 29.09.2013 

Tournoi de Noël : 16.12.2013 
Beach burger party : fin juin 2014 
Fête du village le 21.06.2014, course à pieds organisée par Laurent Piguet, 

possibilité de mettre notre logo plus sponsors… Attention, demande d’aide de 
personnes. Opportunité de faire un stand, avec du monde qui s’en occupe. 
Attention délai d’inscription rapide. 

Camp de ski : à organiser par les responsables d’équipe 
AG 2014 : 18.09.2014 

 
18. Divers et propositions individuelles 
Eric présente le «nouveau» site internet  

 

19. Budget 2013‐2014 
Faire un budget c’est remplacer le hasard par l’erreur – citation de Napoléon 

Attention prévoir un peu moins de cotisations, car moins de membres.  
Budget accepté. 
 
20. Date de la prochaine AG 

18.09.2014 

 

Remerciements : 

Eric pour le site internet 

Marc-Olivier pour les lotos 

Fabien pour le camp de Leysin 

Serge pour les lotos 

 

Divers : 

Camp Leysin : 32 personnes 

Manque quelques autorisations parentales… voir avec Bernard  

25 personnes le vendredi soir…CO bus voir avec Fabien Darvey 

Bernard, aller chercher le dernier bus à VICH. 
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Assemblée close à 21h45, suivie d’un apéro 

 

La secrétaire 

Florence Morel 


