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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVB DU 27 JUIN 2013 
 
Ordre du jour : 
 
1. Accueil, ouverture de l’AG et contrôle des présences. 
2. Nomination des scrutateurs. 
3. Approbation du PV de l’AG du 26 juin 2012. 
4. Rapport de la Présidente. 
5. Rapport de la caissière. 
6. Rapport des vérificateurs des comptes. 
7. Rapports des départements. 
8. Approbation des différents rapports et décharge au Comité central. 
9. Membres : admission / démissions / radiations. Admission : Club d’Etagnières. 
10. Motion du club d’Yverdon-les-Bains. 
11. Comité 2013 – 2014. 

Postes reconduits : 
- Pascal Hoyois (responsable compétition). 
- Fabrice André (Webmaster). 
- Nicole Eugster (secrétaire). 

Postes soumis à réélection : 
- Jérôme Franconville (Responsable Circuit Juniors) 

Postes vacants : 
- Président(e). 
- Responsable des Cadres Juniors Vaudois. 
- Trésorier(ère). 
- Responsable sport de masse. 

 Les candidatures des personnes intéressées doivent être en possession du Comité de l’AVB au 
 plus tard au 15 juin 2013. 

12. Budget saison 2013 – 2014 et fixation des cotisations. 
13. Election des vérificateurs des comptes. 
14. Honneurs. 
15. Interclubs (remise des prix, règlements). 
16. Championnats 2013 / 2014. 
17. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2014 
18. Propositions individuelles (par écrit, dernier délai : 15 juin 2013 en possession du Comité de 
 l’AVB). 
19. Divers. 

ASSOCIATION VAUDOISE DE BADMINTON 

avb@badmintonvd.ch 

http://badmintonvd.ch 
 

Secrétariat 
Eugster Nicole 
Chemin des Treize-Vents 2 
1091 Aran 
076 378 82 44 
secretaire@badmintonvd.ch 
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1.   Accueil, ouverture de l’AG et contrôle des présences 
 
Chantal Pernet, présidente de l’AVB, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance 
à 19h15. Elle les invite à remplir et signer la liste qui fait partie intégrante du présent procès-verbal. 
21 clubs sur 32 sont présents, 4 se sont excusés. Le quorum est donc atteint et l’assemblée peut 
délibérer librement 
 
Clubs présents : Badminton Lausanne Association, Badminton Rudi Team, BC Bière, BC Château d’Oex, 
BC Crassier, BC Etagnières, BC Les Piolets, BC Moiry, BC Mont-Pèlerin, BC Morges, BC Orbe, BC Prieuré 
Pully, BC Riviera, BC Sainte-Croix, BC Thierrens, BC Vevey, BC Villeneuve, BC Vufflens-la-Ville, BC 
Yverdon-les-Bains, Blonay Badminton, LUC Badminton. 
 
Clubs excusés : BC Belmont, BC Gros-de-Vaud, BC Pampigny, BC Smash Epalinges. 
 
Invité  : Lawrence Chew, Swiss Badminton, Marcel Parietti, Fonds du Sport Vaudois. 
 
Comité : Christiane Axer, Rosalba Dumartheray, Anne-Laure Dumas, Nicole Eugster (PV), Jérôme 
Franconville, Pascal Hoyois, Chantal Pernet. Excusé : Fabrice André. 
 
La Présidente précise que Marcel Parietti, du Fonds du Sport Vaudois a dû décliner l’invitation et que 
Lawrence Chew nous rejoindra un peu plus tard. 
 
Les Clubs présents sont invités à vérifier les adresses mail et à indiquer un numéro de téléphone de 
contact. 
 
 
2.  Nomination des scrutateurs 
 
Nicolas Walti, du Blonay Badminton et Martin Schneider, du BC Les Piolets, sont nommés scrutateurs. 
 
 
3 .    Approbation du PV de l’AG du 26 juin 2012 
 
Le PV est accepté à l’unanimité. 
 
 
4 .    Rapport de la Présidente 
 
La saison 2012 – 2013 se termine et voici mon rapport en tant que présidente. 
 
Je ne rentrerai pas dans les détails, je laisserai le soin à chaque responsable de vous en faire part. 
 
Le temps passe très vite et au bout de 5 ans de Présidence et comme annoncé lors de la dernière AG 
ainsi que l’AGE, j’ai décidé de ne pas me représenter à ce poste qui est une année de réélection. J’ai eu 
beaucoup de plaisir au sein de l’AVB. Au début en 2002, je suis entrée au comité en tant que secrétaire 
et dans le courant de la saison 2008 – 2009, j’ai repris le poste de présidente laissé vacant par Nicole 
Durussel. Ce fut une excellente expérience et j’en garderai que de bons souvenirs. 
Cette année fut riche en évènements dont je ne vais pas tout détailler, je laisserai le soin aux 
responsables des postes de relater la saison 2012 – 2013. Je veux juste remercier le club d’Yverdon-
les-Bains pour l’organisation du Swiss International de badminton, les Championnats Suisse Juniors. Je 



 3 

 
tiens à féliciter également ce club de leur participation aux Play Off de ligue A. Je félicite également 
les autres clubs de l’AVB pour les médailles gagnées lors des championnats suisse élite qui ce sont 
déroulés à la Chaux-de-Fonds. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour reprendre le poste vacant de trésorier(ère). 
Malgré les annonces sur le site de l’AVB ainsi que celui du BLA, nous n’avons toujours pas de 
candidat. Nous sommes conscients que nous avons tous des agendas bien chargés, mais pour l’évolution 
du badminton et de l’AVB, il serait nécessaire voir important que ce poste soit repourvu. 
 
Je tiens encore à remercier tous les clubs, leurs membres, les bénévoles que j’ai pu rencontrer à 
diverses occasions durant mon mandat de présidence. 
 
Comme c’est la dernière AG que je préside, je tiens à remercier toutes les personnes faisant partie du 
comité. Christiane, pour avoir remis d’aplomb la comptabilité de l’AVB et précédemment pour avoir 
assumé également le poste de secrétaire. Rosalba, pour son engagement au sein du badminton, sans elle, 
l’évolution des juniors des clubs de l’AVB ne seraient pas aussi bien représentés. Nicole, ce fut un 
plaisir de travailler avec, elle a su décortiquer et arriver à nous présenter des pv de séance très bien 
résumés. Anne-Laure, pour avoir fait avancer le sport de masse à l’AVB. Jérôme, pour sa disponibilité, 
son engagement pour le badminton, cette fin saison fut chargée pour lui surtout qu’il a représenté 
l’AVB à la séance des responsables IC. Je remercie également son épouse qui le soutient. Fabrice, c’est 
agréable d’avoir au sein de l’AVB un webmaster qui met à jour le site avec tous les résultats, les 
informations que ce soit IC, tournois, Juniors. Pascal, pour son travail de fourmi à gérer les IC. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité de l’AVB. Un bon été, un début de saison et 
pleins succès dans vos clubs respectifs. 
 
Chantal Pernet 
Présidente 
 
 
5. Rapport de la caissière 
 
Les comptes de la saison 2012-2013, ainsi que le rapport de la caissière ont été envoyés préalablement 
aux Clubs. 
 
La caissière demande à l’assemblée si quelqu’un a des question. Comme ce n’est pas le cas, on passe au 
point suivant. 
 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Le rapport des vérificateurs a également été envoyé aux Clubs par courrier électronique, il n’en est 
donc pas fait lecture. Il n’y a pas de questions. 
 
 
7. Rapport des départements 
 
Responsable Circuit juniors 
 
Le circuit junior a cette saison encore connu le succès avec 9 tournois organisés au total pour les 
juniors vaudois, plus le master vaudois et le master romand, mais avec une participation en baisse par 
rapport l’an passé. 
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Les nouveautés de la saison ont été nombreuses et positives: 

 - l’ACGB (canton de Genève) a rejoint le circuit junior romand. Leur étape  intercantonale située 
très tôt dans la saison n’a pas connu l’affluence que leur  immense salle aurait méritée. 

 - Le règlement a été revu pour d’une part séparer le règlement commun des étapes 
 intercantonales, et les spécificités vaudoises, et d’autre part le règlement « public » et les 
règles d’organisation qui ne concernent que les responsables des régions et les organisateurs. 

 - La « charte du Fair-Play » a été plébiscitée par les coaches, les juniors et leurs parents : elle 
précise notamment la place et le rôle distincts des coaches et des parents et supporters des 
joueurs. 

 - Les inscriptions aux étapes vaudoises ont été réalisées directement sur le site internet de 
Swiss-Badminton. L’obligation d’y enregistrer les juniors participants n’a pas été - dans l’ensemble 
- une difficulté. 

 - Le classement du circuit vaudois a été calculé sur les 7 meilleurs tournois de chaque junior (sur 
9 au total). 

 - Une séance de débriefing avec les parents des juniors lors de la dernière étape. 

 - Notre sponsor, YONEX, a offert des T-Shirts à tous les participants au master  vaudois. Il 
regrette toutefois que les organisateurs n’aient pas commandé leurs lots de podium chez lui. 
Ceux-ci ont malheureusement dû revoir leur budget  « récompenses » à la baisse, à cause de la 
suppression du subside du Fond du Sport Vaudois aux organisateurs.  

 - Des Flyers ont été imprimés pour promouvoir le circuit junior au sein des clubs. 

La finale romande se déroulera le 23 juin prochain à Neuchâtel, où les meilleurs juniors des 4 régions 
s’affronteront.  Pour la saison prochaine, les nouveautés déjà entérinées seront : 

 - Une séance d’initiation au coaching sera organisée début septembre à l’attention  des personnes 
intéressées et notamment les parents de juniors. 

 - Une séance d’information sera également organisée lors de la 1ère étape de la  saison. 

 - Les catégories U9 garçons et U9 filles seront réunies en une catégorie mixte U9. 

 - Le circuit contiendra 8 étapes, le classement sera établi selon un système « le  meilleur des 
7 tournois, avec un minimum de 3 participations ». Cette nouveauté vise à renforcer un esprit 
« circuit » pour le droit à la qualification pour le master vaudois.  

 - Le BC Riviera ne pourra pas organiser l’étape interrégionale la saison prochaine. Nous remercions 
Martial Berger et le BC Riviera pour l’excellence de leur organisation depuis des années de ce 
tournoi majeur, véritable vitrine vaudoise du badminton junior. Je remercie le BC Mont-Pélerin 
qui s’est annoncé pour organiser cette étape interrégionale, toujours dans le gymnase du Burier, 
mais au mois de février.  

 - Le master vaudois aura lieu la saison prochaine à Oron et le master romand sera organisé par le 
BC Vevey. Merci à ces deux clubs pour leur participation au CJ l’an prochain.  

Pour les saisons suivantes : 

 - l’AVcB (canton du Valais) pourrait rejoindre le circuit junior romand. Ainsi le circuit  junior 
redeviendrait un vrai circuit romand regroupant les 5 régions romandes ! 

 - Suite à la clarification du Fond du Sport Vaudois au sujet des critères d’attribution  de ses 
subsides, une réflexion est entamée, en collaboration avec les organisateurs d’étapes, au sujet de 
la collaboration entre l’AVB et les organisateurs d’étapes justement, notamment au niveau 
financier. 
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 Pour terminer, j’aimerai remercier : 

 - Fabrice, notre webmaster, pour son support pour la publication des résultats &  photos, et 
surtout pour le calcul du classement du circuit,  

 - Tous les organisateurs d’étapes et du master vaudois pour leur excellente  collaboration.  

 - Et enfin, je remercie Yves Cupillard qui a accepté de prendre le relai pour  l’organisation de la 
partie vaudoise du Circuit Junior dès la saison prochaine. 

 
Jérôme Franconville, Responsable Circuit Junior 2012-2013 
 
 
Cadres vaudois 
 
Rosalba explique qu’il y a deux tests par année, en décembre et en juin. Les plus grand sont qualifiés 
d’office, mais pour les U17 et en-dessous, les tests sont obligatoires. En juin il y a eu 10 nouveaux 
juniors sélectionnés. Il y a beaucoup de nouveaux, petits en âge (4 de 2003/2004), mais très 
prometteurs. Il y aura donc quatre groupes de Cadres avec environ dix enfants chacun. 
 
Elle formule tous ses vœux au prochain Comité. 
 
 
Webmaster 
 
Comité 

Pour commencer, j’aimerais m’excuser de ne pas être présent à cette Assemblée Générale 2013 de 
l’Association Vaudoise de Badminton. 

N’y voyez surtout pas un signe de désengagement de ma part, ou de boycott du comité actuel ou futur. 

Mon absence est simplement le fruit d’un agenda surchargé, où des choix sont nécessaires pour poser 
ses vacances. Cette année, c’est malheureusement l’AVB qui en fait les frais, croyez bien que je le 
regrette. 

C’est donc avec plaisir que je continuerai à travailler pour les clubs de l’AVB et avec les futurs 
membres du comité. 

Ainsi, si les circonstances lors de l’AG font que le poste de webmaster est soumis à élection, je reste 
candidat à ma succession. Et si une autre personne est élue à ce poste, je lui souhaite une excellente 
saison, et ferai le maximum pour que la transition se fasse dans les meilleures conditions. 

Je profite également de ce rapport pour saluer et remercier le comité actuel ; je souhaite bon vent 
aux partants et une excellente pause estivale (plus que méritée !) aux "restants". Quant aux nouveaux 
arrivants, je me réjouis de faire leur connaissance et d’entamer notre collaboration. 

Site Web 

Pendant la saison 2012-2013, ~75 news ont été publiées sur le site web de l’AVB, soit plus de 6 par 
mois ; en comparaison, ~60 news avaient été publiées lors de la saison précédente (+25%). 

D’un point de vue de la fréquentation, les choses restent stables, avec ~500 visiteurs/jour. 

La majorité des news concerne le Circuit Junior, mais certains clubs commencent à nous communiquer 
des informations qu’ils souhaitent voir diffusées (annonces de tournois, recherche d’entraîneurs ou 
joueurs, etc.). J’encourage vivement les membres de l’AVB à en faire de même. 
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Au chapitre des évolutions, un système de petites annonces va être mis en place en début de saison 
prochaine, suite à la proposition d’un membre. Là encore, toute critique ou suggestion permettant de 
faire évoluer le site de l’AVB sera étudiée avec intérêt ; ce site est avant tout le vôtre, à vous de nous 
faire connaître vos besoins et envies. 

Très bon été à toutes et à tous. 

Fabrice André 
 
 
Sport de masse 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 Le poste « sport de masse » a été quelque peu abandonné ces derniers temps, non pas par manque de 
volonté de faire quelque chose de bien mais principalement à cause d’un manque de temps et 
d’investissement de ma part.  

Certes, nous avons mis sur pied un nouveau cours de moniteurs destiné à des personnes désirant 
connaître des bases pour entrainer un groupe, étape un peu préalable à la formation J+S. Mais au vu du 
trop peu d’inscrit-e-s, ce cours a été annulé. Les raisons de cet « échec » peuvent-elles être imputées à 
un désintérêt pour de tels cours ou avons-nous fait trop peu de publicité ? Il est difficile de se faire 
une idée claire, mais le concept devra être repensé l’année prochaine.  

En raison de mon travail, je n’ai pas pu assister à beaucoup de séances de comité cette année. A cause 
de cela et au vu des événements récents ainsi que d’un manque de « créativité » (ou d’idées) ma part, le 
poste sport de masse a souffert et je m’en excuse.  

Pour la suite, et si je reste en poste, il sera primordial de redéfinir clairement les attentes liées à ce 
dernier et de réfléchir à ce qui peut être fait au niveau cantonal pour les non-compétiteurs. Il y a 
beaucoup de petits clubs dans le canton de Vaud qui comptent un nombre important de membres loisirs 
et leur défense me tient particulièrement à cœur. Je reste ouverte à toute proposition, toute idée, 
toute impulsion concernant le sport de masse et je vous encourage vivement à nous en faire part.  

L’année dernière, j’ai contacté les clubs à qui j’ai soumis un petit questionnaire sur les habitudes 
concernant le sport de masse, notamment leur nombre de membres non-licenciés et leurs difficultés 
potentielles pour la location de salles par exemple. Je remercie les clubs m’ayant répondu. Cela 
s’inscrivait dans le cadre d’un questionnaire Sport et santé dans les associations sportives du canton de 
Vaud mené par un chargé de projet aux Ligues de la santé. J’ai repris contact avec la personne en 
charge de cela, et si cela vous intéresse je peux toujours vous tenir au courant de l’évolution de l’étude. 
 
Anne-Laure Dumas 
 
 
Responsable compétition 
 
Pascal procède à la remise des fanions de champions vaudois aux équipes suivantes : 

Equipe championne vaudoise de 3ème ligue 2012-2013 : Badminton Rudi Team 

Equipe championne vaudoise de 4ème ligue 2012-2013 : BC Vevey 3 

Equipe championne vaudoise de 5ème ligue 2012-2013 : BC Les Piolets 

Equipe championne vaudoise Séniors  2012-2013 : LUC Badminton 

Equipe championne vaudoise Juniors U15 2012-2013 : BC Orbe. 
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Pascal nous fait part ensuite de son ressenti vis-à-vis de la saison qui vient de s’écouler. Tout d’abord 
un état d’esprit curieux dans les Championnats vaudois, en rencontrant des résultats inventés. Les 
règlements ont été revus pour éviter ces écarts. 
 
Pour lui, cette saison ce sont les règles non écrites qui ont été violées (éthique, fair-play, etc.). Une 
sorte de virus de tricherie qui s’est propagé en partant des JO, où les Chinoises ont fait exprès de 
perdre certains matches. Tricherie aussi en raison de la Licence Plus crée par SB, puis une équipe qui 
déclare qu’en cas de victoire elle refusera la promotion en ligue supérieure, sans compter l’alignement 
de trois joueurs qui n’en avaient pas le droit selon la règle des « trois derniers matches », jusqu’au 
reproche qu’on lui a fait d’avoir publié la sanction qui en a découlé. 
 
Il a tenté par ces quelques mots d’expliquer à l’assemblée ce qui comptait à ses yeux, dans le respect 
des règles et la déontologie. Il a été déçu de voir que Neuchâtel organise les Romands en même temps 
que les Vaudois. Qui plus est que plus d’une vingtaine de joueurs vaudois aient donné la préférence aux 
Romands et  que certaines personnes tentent de déjouer ces règles auxquelles il tient. Sachant que 
quelqu’un est prêt à reprendre son poste, il quitte le Comité de l’AVB. Joignant le geste à la parole, il 
prend ses affaires et s’en va. 
 
 
8. Rapport des départements 
 
Les différents rapports sont acceptés par 19 voix favorables et 1 abstention. 
 
Les comptes sont acceptés au même pourcentage. 
 
 
 
9. Membres : admission / démissions / radiations. Admission : Club d’Etagnières 
 
Il n’y a pas de démission et/ou de radiation. 
 
Le BC Etagnières demande son adhésion à Swiss Badminton, ainsi qu’à l’AVB.  
 
Il est accepté au sein de l’AVB à l’unanimité. 
 
 
10. Motion du Club d’Yverdon-les-Bains 
 
Pascal Hoyois étant démissionnaire, il n’est plus nécessaire de voter sa révocation. L’assemblée passe 
alors à l’élection du nouveau responsable d’IC. Se présente Julien Tissot du BC Morges. Il est nommé à 
l’unanimité. 
 
 
11. Comité 2013 – 2014 
 
Postes reconduits : Les deux postes, soit Webmaster et secrétariat, sont repourvus à l’unanimité. 
 
Se présente, en qualité de Président, Thierry Otto, du BC Crassier. Il est élu à l’unanimité. 
 
Circuit Juniors et Cadres vaudois : Jérôme Franconville se propose de reprendre le poste, secondé par 
Yves Cupillard. Il est précisé que ce dernier, responsable du Circuit Juniors, ne fera pas partie du 
Comité, mais il secondera Jérôme, respondable du Mouvement Juniors. Ils sont élus à l’unanimité. 
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Sport de masse : Personne ne se manifestant, Anne-Laure Dumas accepte de continuer cette tâche. Le 
nouveau Comité s’engage à la seconder et à lui donner des pistes et des objectifs précis. 
 
Trésorerie : Il n’y a pas de candidat. Le nouveau Président réorganisera la tâche et le Comité 
continuera ses recherches pour trouver une personne pour la caisse et la comptabilité. 
 
 
12. Budget saison 2013 – 2014 et fixation des cotisations 
 
Christiane Axer demande s’il y a des questions au sujet du budget qu’elle a établi et qui a été envoyé 
aux Clubs par courrier électronique. 
 
Chantal Pernet précise que, selon la Motion votée à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton, les 
licences seront augmentées de la façon suivante : 
 
Saison 2013-2014 : Seuls les licenciés verront leur cotisation augmentée de Fr. 20.- ; 
Saison 2014-2015 : Les membres SB devront payer une cotisation de Fr. 30.- / gratuit pour les Kids. 
 
Budget et augmentation des cotisations acceptés à l’unanimité. 
 
 
13. Election des vérificateurs des comptes 
 
Vérificateurs : BC Château-d’Oex, BC Chéserex 
Suppléant : BC Crassier. 
 
 
14. Honneurs 
 
Néant. 
 
 
15. Interclubs (remise des prix, règlements) 
 
Les groupes Interclubs 2013-2014 ont été établis avant l’Assemblée générale par Pascal Hoyois en 
présence des Clubs qu’il avait convoqués. La liste récapitulative fait partie intégrante du présent 
procès-verbal. 
 
Les joueurs des deux nouvelles catégories, soit Séniors et Juniors U15, doivent évoluer dans le Club où 
ils ont leur licence et non plus, comme la saison dernière, avec toute autre équipe à qui il manquerait du 
monde. 
 
Comme seulement deux Clubs ont inscrit une équipe U15, les inscriptions seront ouvertes encore 
pendant deux semaines supplémentaires. 
 
Ce délai supplémentaire est également accordé pour les inscriptions des équipes Séniors. 
 
JF Baur demande que le responsable compétition donne très vite les dates butoirs. 
 
La dernière règle relative au nombre de matches joués par un joueur dans une équipe avant d’être 
bloqué sera précisée et définie en Comité sous l’égide du responsable IC. 
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BC Yverdon suggère que deux mixtes supplémentaires soient joués, ce qui ferait 4 mixtes, 1 double-
dames et 1 double-messieurs par rencontre. 
 
Accord de principe, mais vérification doit être faite auprès de Swiss Badminton pour savoir s’il est 
possible de rentrer les résultats. 
 
 
16. Championnats 2013 – 2014 
 
Les Championnats Vaudois seront organisés par BC Orbe, les 24 et 25 mai 2014. 
 
Les Championnats Romands auront lieu à Neuchâtel, les 17 et 18 mai 2014. 
 
Le Master Vaudois Juniors, le 10 mai 2014 à Oron. 
 
Les Championnats Vaudois des saisons suivantes seront organisés comme suit : 
 
2014-2015, par le BC Morges, en mai ; 
2015-2016, par le Badminton Rudi Team. 
 
 
17. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2015 
 
La liste de ces Clubs sera donnée dans les prochains mois. 
 
 
18. Propositions individuelles 
 
Néant. 
 
 
19. Divers 
 
Lawrence Chew prend la parole pour expliquer la raison de l’augmentation des cotisations. 
 
Une salle va être construite à Bienne, sur un terrain offert par la Ville. La construction a donné lieu à 
un concours d’architecture. Trois projets ont été retenus, bien sûr un bon marché, un plus ou moins 
cher et le troisième bien plus coûteux. L’Office fédéral du sport (OFS) soutient se projet à hauteur de 
20 à 25 %. 
 
Le but est de faire de cette salle un Centre de compétence. Toutes les entrées d’argent de ces 
prochaines années seront  d’abord attribuées à ce projet. Ensuite aux autres postes comme « Shuttle 
Time » (qui bénéficie de 33 % de soutien par l’OFS). 
 
Lawrence Chew suggère à l’AVB la mise sur pied d’un forum pour discuter avec les Clubs tout au long de 
l’année et ainsi faciliter la communication, présenter leurs projets, etc. De même, les Clubs pourraient 
poser des questions et faire part de leurs doléances ou suggestions. Ainsi les problèmes pourraient 
être traités tout au long de l’année et non uniquement débattus lors de l’AG, pour éviter de trop 
longues discussions à cette occasion. 
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Swiss Badminton organise avec l’aide du BC Yverdon-les-Bains Swiss International 2013, les 17, 18, 19 
et 20 octobre 2013. Rosalba distribue des flyers « appel aux bénévoles ». 
 
 
Swiss Badminton rappelle également le Championnat d’Europe Elite et Juniors moins de 15 ans qui se 
déroulera à Bâle du 11 au 16 février 2014. 
 
JF Baur demande au nouveau Président Thierry Otto de faire une présentation aux Clubs, s’agissant de 
comment il voit l’AVB, ses projets et objectifs. 
 
Julien Tissot se présente à son tour, Yves Cupillard également en tant que support au Mouvement 
Junior. 
 
 
La parole n’étant plus demandée, Chantal Pernet clôt la séance à 21 h 15 et invite les participants à 
partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
Aran, le 22 août 2013 
 


