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39ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BC PAYERNE 

30 juin 2021 – 19h30 – Auberge de la Couronne, Corcelles-près-Payerne 

Christian souhaite la bienvenue à tout le monde et commence 

Demande si l’ordre du jour convient aux membres. Aucun changement 

1. ACCUEIL ET CONTRÔLE DES PRÉSENCES 

Présences :  il y a 30 membres présents. L’assemblée peut donc avoir lieu. 

Absences : Christian remercie les 22 membres qui se sont excusés. 

2. APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE AGO 

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2020 est accepté par vote à mains levées. 

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Premièrement, Christian remercie les membres du club pour la confiance qui lui est 
témoignée en reprenant la présidence. Deuxièmement, il revient sur la saison compliquée, 
pour la deuxième fois, à cause du covid. Les interclubs n’ont pas pu avoir lieu, tout comme 
les apéros d’après matchs. Les entraînements ont été fluctuants, autorisés ou non au cours 
de la saison. Les diverses restrictions comme le port du masque ou la fermeture des 
vestiaires ont également varié au cours des mois, rendant les entraînements parfois moins 
ludiques. 

Ensuite, il souligne que les juniors ont quand même pu s’entraîner, heureusement. Ils ont 
même pu participer à la coupe de l’Avenir, au championnat Suisse et à d’autres tournois. 
Christian les félicite encore pour leurs bons résultats lors de ces diverses compétitions. 

Il continue en remerciant la commission des juniors et les entraîneurs pour le travail 
accompli, ainsi que les parents et les juniors eux-mêmes pour leur engagement. 

Christian clôture son rapport en remerciant le comité pour l’excellent travail accompli 
durant cette saison particulière et ajoute qu’étant donné l’absence d’interclubs et de 
résultats pour les adultes, il n’y a rien à ajouter, et vivement la saison prochaine. 

4. RAPPORT DU CAISSIER 

Carlo distribue les graphiques reflétant l’état des comptes de la saison. 

Le premier constat est une perte de 1884 CHF. Globalement, les revenus sont plus bas que 
les années précédentes puisque les activités annexes habituelles n’ont pas pu avoir lieu. 
Ainsi, nous pouvons voir sur les graphiques l’absence de revenus liés à la mi-nuit du bad, 
au tournoi de novembre et au loto. 

Les revenus découlant des cotisations sont à peu près constants par rapport aux autres 
années. Les charges sont également constantes, mis à part les volants, les coûts fixes ont 
peu variés. 
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Carlo termine son rapport par une brève analyse des chiffres concernant les juniors, étant 
donné qu’ils sont les seuls à avoir pu jouer une saison à peu près complète. Ainsi, les 
revenus concernant les juniors proviennent du tournoi et des subventions. Les charges (en 
jaune et en rouge sur le graphique) concernent les frais d’entraineurs. Il conclue en 
affirmant que les activités juniores sont financièrement positives pour le club. 

5. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES 

Daniel est rapporteur pour cette saison. 

La vérification des comptes pour la période écoulée s’est tenue le 26 juin 2021 en présence 
du caissier, Carlo. Les questions posées ont reçu des réponses claires et précises, la 
vérification des documents par sondages aléatoires s’est également avérée être en ordre. 
Les soldes des comptes, ainsi que les relevés bancaires ont aussi été vérifiés et approuvés. 
A terme, il recommande d’approuver les comptes. 

Les comptes de la saison sont approuvés à mains levées, le caissier est remercié. 

6. ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS POUR LA SAISON PROCHAINE 

Josiane est dans sa deuxième année, donc elle sort et Daniel reste. La remplaçante initiale, 
Elodie, ne peut pas être élue pour cause de déménagement entrainant une démission du 
club. Un autre vérificateur doit donc être choisi, ainsi qu’un suppléant. Sandrine L se 
propose en tant que vérificateur, Matthieu en tant que suppléant.  

Ils sont tous les deux acceptés par vote à mains levées. 

7. RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

Rapport de la responsable technique 

Chloé commence son rapport en annonçant que les capitaines ne vont pas prendre la parole 
étant donné la saison très écourtée. En effet, la 3ème et la 4ème ligue ont chacune joué 
seulement trois matchs. La 5ème ligue n’a pu disputer qu’un seul match et reste du coup 
invaincue. 

Le tournoi de novembre n’a pas pu avoir lieu, mais Chloé précise que le nombre 
d’inscriptions était prometteur et que nous pouvons ainsi rester optimistes pour une 
prochaine édition. 

Le tournoi de novembre est déjà agendé le week-end du 27-28 novembre pour la saison 
2021, nous pouvons ainsi déjà commencer à faire un peu de pub. 

Chloé termine son rapport en espérant que les interclubs et apéros pourront reprendre 
normalement pour la saison 2021-2022. 
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8. RAPPORT DE LA COMMISSION JUNIOR 

Marjorie commence en annonçant un bilan positif, puisque les juniors ont pu jouer cette 
saison. 

Les « grands » juniors ont pu disputer quatre rencontres et les nouvelles recrues de 
septembre et janvier s’annoncent prometteuses. Elle mentionne également les podiums 
obtenus lors des divers tournois, ainsi que le niveau global très bon. 

Le circuit junior a pu être organisé en octobre, le club a été bénéficiaire.  

Ensuite, Nicolas prend la parole. 

Il résume le circuit junior qui, dans son ensemble, a réuni 51 juniors. Il mentionne les trois 
podiums de Mael (1er U15), Kenza (1er U15) et Loreline (3ème en U15). Nicolas enchaine 
avec les résultats du tournoi junior du 22 mai 2021 à Neuchâtel, avec Mael et Kenza 
premiers dans leur catégorie. Il termine en mentionnant la deuxième place en U15 de Mael 
à Morat, le 19 juin 2021. 

Marjorie reprend la parole. 

Les entraînements juniors se sont bien déroulés, avec l’aide de Camille qui a fait son JS et 
de Sandrine le jeudi soir. Elle ajoute que Florian et Fanny pensent faire leur JS également. 

La Coupe Avenir a pu avoir lieu, et Marjorie souligne l’excellent comportement des 
participants pendant et entre les matchs. Elle mentionne aussi le bon déroulement du 
tournoi de Noël parents-enfants. Marjorie termine en remerciant Rafaelle pour son aide au 
coaching et Nicolas, qui quitte ses fonctions après 16 ans d’entrainements juniors. 

9. ACIVITÉS DE LA SAISON 2021/2022 

La reprise de la saison est fixée au lundi 23 août 2021 par du jeu libre, les entraînements 
avec Pavel reprennent le 30 août 2021 aux horaires habituels. 

Quelques dates concernant les activités annuelles du club ont déjà pu être fixées. 

Premièrement, le tournoi se déroulera le week-end du 27-28 novembre 2021. 

Ensuite, le tournoi de Noël pour les actifs est agendé au 22 décembre 2021. 

Finalement, la date du 23 janvier 2022 a été proposée à l’USL pour la tenue du loto. Procap 
rencontre actuellement des soucis au niveau de son comité et ne pourra pas participer au 
loto avec nous cette année. Le club n’a pas souhaité chercher de remplaçant, en admettant 
que Procap puisse revenir en 2023. 

Concernant les interclubs, le club reste en attente des informations de la part de Swiss 
badminton et espère que la saison prochaine pourra se dérouler sans encombre. 

Certaines dates sont également déjà annoncées pour la saison des juniors. 

D’abord, la rentrée est fixée au 26 août, avec la reprise des entraînements aux horaires 
habituels. Le coaching sera notamment renforcé par Camille, Fanny et Florian en fonction 
de leurs disponibilités. Sandrine reste disponible en cas de besoin. 

Ensuite, le circuit junior à Payerne est agendé le 2 octobre 2021. 

Finalement, le tournoi de Noël se déroulera le 20 décembre. 

Les dates de la Coupe Avenir seront communiquées prochainement. Les dates du circuit 
junior sont en attente, selon les réponses des autres clubs. 
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Autrement, une annonce a été faite à la commune pour disposer de la salle aux vacances 
d’automne, pour le jeu libre parents-enfants. 

Le club a également eu une assemblée avec la commune pour la répartition des salles. On 
a fait une demande pour avoir la salle le jeudi après les juniors, pour les interclubs 
notamment. La commune aura une salle de plus au gymnase, elle pourra ainsi peut-être y 
prendre le volley ou le basket pour qu’on puisse avoir la salle. Pour l’instant, le club attend 
encore une réponse. 

10. BUDGET 2021/2022 

Carlo prend la parole. 

Il n’y a pas grand-chose à dire au niveau des chiffres, il a reconduit les chiffres pour cette 
année en regardant à peu près la tendance des dernières années. Il explique que les juniors 
sont en négatifs car ils sont considérés comme « charge », mais ils rapportent les 
subventions, qui couvrent les frais d’entraineurs. 

Il en profite pour rappeler aux membres de payer leur cotisation. Les données bancaires 
sont disponibles dans le not so bad, il n’y a pas de bulletin de versement cette année. 

Il ajoute que, pour compenser la mauvaise saison passée, Swiss badminton prend en charge 
la moitié des frais des licences pour la saison 2021/2022. Les membres concernés sont 
donc priés d’y faire attention et de verser la moitié du coût normal de leur licence. Il termine 
en mentionnant que cette décision entraînera moins de frais du côté des juniors, puisque 
le club paie habituellement leurs licences. 

Carlo est remercié pour avoir présenté le budget 2021/2022. 

11. DIVERS ET PROPOSITIONS  

Etant donné que le club fêtera ses 40 ans en 2023, le comité propose d’organiser les 
championnats fribourgeois pour marquer le coup. A priori, ces derniers se tiendront aux 
alentours du mois de novembre et les autres clubs ne se pressent apparemment pas pour 
les avoir. Christian a demandé à la commune si une autre salle pouvait être mise à 
disposition, si nous organisons cet événement, car la salle des Rammes n’a pas une 
capacité suffisante. Une décision concernant l’organisation éventuelle de ces 
championnats se prendra lors de la prochaine assemblée. 

Aucune proposition individuelle n’est avancée. 

Christian remercie Gérald pour la gestion du site internet et clos l’assemblée en souhaitant 
un bon retour à tous les membres présents. 

 

L’assemblée se termine aux alentours de 21:15 

 

         Le 10 juillet 2021 

         Marie Chardonnens 


