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

du 2 juillet 2015 à 18h00 à Préverenges

1 Ordre du jour

1) Introduction

2) Bilan de l'année 2014-2015

3) Cours Junior

4) Circuit junior

5) Tournoi et événements 2014-2015

6) Comptes et budget

7) Elections

2 Présences

T. Wüst, A. Wüst, D. Criscenti, L. Perruchoud, D. Pousaz, C. Scherer, J. 
Scherer, R. Greset, S. Margueron, M. Cazeaux, L. Margueron, D. Kohler, S. 

Murphy, T. Régis, G. Nguyen, R. Cazeaux, F. Lucca, A. Cavin, A. Greset.

3 Introduction

La présidente fait voter l'acceptation du P.V. 2014 qui est validé par l'ensemble 

des membres présents.

La présidente annonce :

• 65 membres font parties du club

• 2 cours « junior » sont organisés les lundis et jeudis

Procès-verbal assemblée générale annuelle 2015 BCP v. 1.0.
1 / 4



PR
O
VI
SO
IR
E

• Grâce au marquage de la salle polyvalente en début d'année, 

l'ouverture d'un 3ème cours « junior » peut être envisagé.

4 Bilan de l'année 2014-2015

La présidente demande un feedback sur l'année en cours aux participants des 

différentes tranches horaires.

• 18h30 et 19h30 : Parfois le taux d'occupation est faible

• 20h30 : R.A.S. Taux d'occupation parfois élevé

Question : Certains membres demandent s'il est envisageable de changer de 

tranche horaire occasionnellement ?

Décision : Les membres adultes peuvent changer de tranche horaire 

ponctuellement s'ils ne dérangent pas le groupe qui les accueille. Il convient 
donc de s'annoncer dans le tableau des présences, et de vérifier que les salles ne 

sont pas trop occupées.

Le joueur souhaitant changer d'heure fera preuve de bon sens et jugera 

l'opportunité de ce changement (par ex. : 1 terrain de libre, un nombre impair de 
joueurs à compléter ou niveau de jeu suffisant pour le groupe « Dépense »). 

Nous prions le groupe accueillant d'intégrer avec bonne humeur et ouverture le 
membre qui s'est invité.

5 Cours junior

Romain Pugin (coach du lundi) part 12 mois à l'étranger, nous souhaitons la 
bienvenue à David Perret, notre nouveau moniteur, qui va le remplacer.

Question : Certains membres junior se plaignent de la différence de niveau 
(âge). Est-il possible de regrouper les cours par niveau ?

Décision : Oui, 3 cours seront organisés à la rentrée 2015-2016. Nous ferons 
notre possible pour regrouper les niveaux.

Remarque : Le cours du jeudi est plein et il y a déjà une liste d'attente, nous 
n'aurons pas de peine à faire tourner les 3 cours.
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6 Circuit junior

Plusieurs membres junior nous ont fait part de leur intérêt à participer aux 

tournois organisés par l'Association Suisse de Badminon (circuit junior).

• les tournois ont lieu le week-end en Romandie

• chaque membre peut participer à 2 tournois sans être membre de 

Swiss badminton, puis dès le 3e tournoi il est nécessaire de prendre 

une licence (entre 20.- et 40.-). Les frais de participation s'élève à 
10.-/tournoi

Décision : Au vue du nombre d'intéressés (> 10), le BCP va faire les démarches 
pour faire partie de l'Association Suisse de Badminton (voté et accepté par 

l'audience). Les frais de licences / déplacements / inscriptions à un tournoi sont 
à la charge des parents. Les coachs ne participeront pas à ces tournois.

7 Tournois internes et événements 2014-2015

Le tournoi adulte, qui s'est déroulé le 25 avril 2015, a été très apprécié malgré 
un faible taux de participation. Un nouveau tournoi sera planifié  en novembre, 

période plus propice au sport en salle, si le nombre d'inscrits est d'au moins 20 
personnes.

Remarque : aucune société n'a répondu à notre invitation à participer à notre 
tournoi.

Le tournoi junior, qui s'est déroulé le 2 juillet 2015 a également été très apprécié 
mais jugé trop intense car il s'est déroulé sur 1h. Un nouveau tournoi sera 

organisé un samedi selon les disponibilités des salles et des coachs.

Le BCP était présent à la fête du village (27 juin 2015). Plus de 200 cadeaux ont 

été distribués. Le stand a été très apprécié et le comité remercie les bénévoles 
du club qui ont participé à l'animation de notre stand.

8 Comptes et budget

La parole est passée aux réviseurs des comptes.
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Les comptes ont été vérifiés et les vérificateurs proposent de les accepter.

Le secrétaire explique le rapport et les différents mouvements et les prévisions 
pour la nouvelle année.

Décision : malgré l'ajout d'un nouveau cours et des frais liés, la cotisation reste 
inchangée à 60.- après acceptation des membres. L'exonération de la cotisation 

des membres du comité a été votée et acceptée.

Tous les membres acceptent les comptes.

9 Elections

Le comité propose d'être réélu dans sa composition actuelle (T. Wüst 
présidente, D. Criscenti vice-président, et A. Wüst secrétaire-trésorier).

Martine Cazeaux et Alexandre Cavin endossent le rôle de vérificateurs des 
comptes.

Frédéric Meylan accepte de s'occuper une nouvelle fois du tournoi pour autant 
que le nombre de participants requis soit atteint (20 personnes minimum).

Remarque : le comité recherche pour la saison prochaine un-e secrétaire-
caissier-ère. 

Les membres présents acceptent la proposition du comité.

10 Divers

La reprise aura lieu la semaine du 24 août 2015.

Fin de l'assemblée à 19h05

La présidente : Le vice-président:

                                                                                                

Thi Ngoc Tú Wüst Diego Criscenti
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