
Procès-verbal
de l'assemblée générale exceptionnelle du Badminton Club Préverenges

du 17 décembre 2015 à 19h45 à Préverenges

1 Ordre du jour

A) [Proposition] – Introduction de la notion de membres actifs ou passifs

B) [Proposition] – Introduction d'un-e capitaine et co-capitaine d'équipe

C) Cours adultes

D) Divers

2 Présences

Présents : T. Wüst, L. Harrison, A. Goyal, A. Daboul, G. Nguyen, C. Martine, F. 
Bornet, C. Müller, D. Criscenti, A. Wüst, D. Kohler, E. Roux, S. Margueron, L. 

Margueron, D. Pousaz, M. Bignens, F. Biewer, I. Duruz, T. Régis, D. Von 
Wittich, A. Cavin, S. Corthésy, T. Gong, S. Pavillard, E. Drouet.

Invité : D. Perret

Excusés : A+A. Majeur, S. Blatter, V.+S. Ruchti, F. Meylan, A. Rialto.

3 Ouverture de la séance à 19h53

Le comité souhaite la bienvenue aux membres présents. La présidente rappelle 
l'ordre du jour et les problèmes mentionnés dans la dernière correspondance 

transmise aux membres (cf e-mail du 9 décembre 2015), soit :

• information sur Doodle non conforme par rapport aux présences sur 

le terrain

• salle totalement vide alors que le Doodle indique le contraire

◦ envoi de « personnes à l'essai » alors qu'il n'y a aucun membre 

pour les accueillir
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◦ plusieurs sociétés se manifestent pour disposer d'un temps de 

salle plus important. Comment justifier notre mise à disposition 

de la salle si celle-ci est sous-utilisée ?

4 A. [Proposition] – Introduction de la notion de membres actifs ou passifs

La présidente explique la solution étudiée par le comité (cf e-mail du 9 
décembre 2015). S'ensuit une discussion ouverte entre les membres et le 

comité.

Plusieurs membres indiquent ne pas vouloir perdre leur statut de « membre 

actif » si, pour des raisons professionnels ou familiales, ils ne peuvent pas venir 
pendant une certaine période. E. Drouet propose d'augmenter le nombre de 

membres actifs par tranche horaire. Cette solution semble mieux convenir aux 
membres présents.

Plusieurs membres informent le comité qu'ils ne sont pas à l'aise avec le Doodle 
et qu'une alternative devrait être étudiée. D. Von Wittich propose de mettre en 

place un Google Sheet partagé qui facilitera cette saisie.

Le comité est d'accord de tester les différentes solutions proposées mais 

demande, si ces changements ne donnent pas satisfaction après 2-3 mois, de 
pouvoir agir sans devoir réorganiser une nouvelle assemblée générale.

Votations :

• Introduction de la notion de membres actifs – passifs

◦ => REFUSE (5 non, 15 abstentions, 0 oui)

• Augmentation du nombre de membres actifs par tranche horaire à 12 

membres

◦ => REFUSE (5 oui, 15 non)

• Augmentation du nombre de membres actifs par tranche horaire à 14 

membres

◦ => ACCEPTE (14 oui, 6 abstention)

• Augmentation du nombre de membres actifs par tranche horaire à 16 

membres
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◦ => REFUSE (non à l'unanimité)

• Mise en place d'un substitut au Doodle selon la proposition de D. Von 

Wittich. Les membres s'engagent à utiliser cet outil (et de se 
désinscrire le plus rapidement en cas d'empêchement)

◦ => ACCEPTE (oui à l'unanimité)

• Les membres présents autorisent le comité à prendre des mesures 

adéquates si les nouvelles solutions mises en œuvre ne donnent pas 
satisfaction sous 2 à 3 mois sans avoir besoin d'organiser une nouvelle 

assemblée générale exceptionnelle.

◦ => ACCEPTE (oui à l'unanimité)

5 B. [Proposition] – Introduction d'un-e capitaine et co-capitaine d'équipe

La présidente explique la solution étudiée par le comité (cf e-mail du 9 

décembre 2015). S'en suit une discussion ouverte entre les membres et le 
comité.

Les membres informent le comité qu'ils ne souhaitent pas « devoir faire la 
police ». Le comité explique que l'objectif est plutôt de créer un lien entre les 

membres des différentes tranches horaires et le comité afin de s'assurer que les 
communications « importantes » soient bien diffusées et comprises, d'avoir un 

retour sur les présences et d'informer le comité si des problèmes venaient à 
survenir.

Ting propose qu'un « registre » soit ajouté dans l'armoire du BCP, ce qui 
permettra aux différents membres d'indiquer les présences et de s'exprimer sur 

les éventuels problèmes.

Votations :

• Introduction d'un-e capitaine et co-capitaine d'équipe

◦ => REFUSE (à l'unanimité)

• Introduction d'un outil « papier » permettant d'indiquer les présences 

et exprimer les éventuels problèmes

◦ => ACCEPTE (18 oui, 2 abstentions)
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6 C. Cours adultes

Le comité remercie D. Perret pour sa présence et pour le 1er cours qu'il a donné 

aux membres adultes le 19 novembre 2015. De nombreux retours positifs sont 
parvenus au comité.

La présidente rappelle que le premier cours a été financé par le BCP. Au vu du 
succès et de l'intérêt manifesté par les membres, d'autres cours vont être 

organisés. Le comité informe qu'une participation de 10.- / inscription sera 
demandée pour les prochains cours. Le montant exact sera à donner à David 

Perret directement le soir du cours.

Le prochain cours est planifié pour le jeudi 21 janvier 2016 de 19h30 à 21h30. 

Un doodle sera transmis prochainement à tous les membres. Les membres 
n'ayant pas pu participer au 1er cours seront privilégiés lors de l'inscription. 

Votations :

• Les membres inscrits aux cours acceptent de financer leur 

participation à hauteur de 10.- / cours

◦ => ACCEPTE (à l'unanimité)

7 D. Divers

Certains membres informent le comité qu'ils souhaiteraient parfois jouer avec 

d'autres membres de niveaux différents. Le comité rappelle que cette solution 
est déjà possible avec les changements d'horaire ponctuels.

D. Pousaz. indique que chaque membre est suffisamment adulte pour 
communiquer avec d'autres membres et organiser des sessions d'échanges.

****************************************************************

Le tournoi du BCP s'est déroulé le 31 octobre 2015. Une nouvelle fois, la 

participation des membres au tournoi n'a pas été suffisante et le comité a dû 
ouvrir les inscriptions à des personnes externes au club (une invitation a 

notamment été envoyé au club de badminton de Vufflens-La-Ville).

Le BC-Vufflens-La-Ville nous invite en retour à une rencontre amicale qui aura 

lieu le 13 février 2016. Un doodle vous sera transmis prochainement. Nous 
vous remercions de réserver un bon accueil à cet événement… nous 
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souhaiterions éviter de faire mauvaise figure et d'envoyer une délégation de 3 
personnes à cette journée. Un repas sera offert par le BC-Vufflens-La-Ville à la 

fin de cette journée d'échange.

Fin de l'assemblée à 21h17

La présidente : Le vice-président :

                                                                                                
Thi Ngoc Tu Wüst Diego Criscenti
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