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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVB DU 28 MAI 2015 
 
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 19 juin 2014. 

4. Rapport du Président. 

5. Rapport du Trésorier. 

6. Rapport des vérificateurs des comptes.  

7. Approbation des différents rapports et décharge au Comité. 

8. Rapports des départements. 

9. Membres : admissions / démissions / radiations. Admission : Club Badminton4Fun. 

10. Comité 2015 – 2016. 

Postes reconduits :  
- Fabrice André (Webmaster) 
- Nicole Eugster (Secrétaire) 

Postes soumis à réélection :  
  - Thierry Otto (Président) 
 - Jérôme Franconville (Responsable mouvement junior) 
 - Anne-Laure Dumas (Sport de masse) 

 Postes vacants :  
- Responsable compétition 
- Trésorier(ère). 

 Les candidatures des personnes intéressées doivent être en possession du Comité de l’AVB au 
 plus tard au 17 mai 2015. 

11. Budget saison 2015 – 2016 et fixation des cotisations. 

12. Election des vérificateurs des comptes. 

13. Honneurs.  

14. Communication de Swiss-badminton 

15. Interclubs (remise des prix, tirages au sort). 

16. Championnats Vaudois 2016 / 2017 / 2018 

17. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2015 

18. Propositions individuelles (par écrit, dernier délai : 17 mai 2015 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 
 
Thierry Otto, président de l’AVB, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 
19h15. Il invite à remplir et signer la liste qui fait partie intégrante du présent procès-verbal. Il salue 
également la présence de Lawrence Chew, Directeur de Swiss Badminton, et l’en remercie. 
 
Clubs présents : Badminton Lausanne Association, Badminton Rudi Team, BC Bussigny, BC Château 
d’Oex, BC Crassier, BC Etagnières, BC Gland, BC Jorat, BC Moiry, BC Mont-Pèlerin, BC Orbe, BC Prieuré 
Pully, BC Riviera, BC Sainte-Croix, BC Thierrens, BC Vallée de Joux, BC Vevey, BC Vufflens-la-Ville, BC 
Yverdon, Blonay Badminton, LUC Badminton (21). 
 
Clubs excusés : BC Arzier-le-Muids, BC Bière, BC Gros-de-Vaud, BC Morges, BC Oron-la-Ville, BC 
Pampigny, Smash BC Epalinges (7). 
 
21 clubs sur 34 sont présents, 7 se sont excusés. Le quorum est donc atteint (plus de 50 % des Clubs) 
et l’assemblée peut délibérer librement. 
 
Invités  : Lawrence Chew, Directeur de Swiss Badminton (présent). 
 
Comité : Fabrice André, Nicole Eugster (PV), Jérôme Franconville, Thierry Otto, Julien Tissot. Anne-
Laure Dumas, excusée. 
 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
Les représentants du BC Bussigny et du BC Jorat sont nommés scrutateurs. 
 
 
3. Approbation du PV de l’AG du 19 juin 2014 
 
Le PV de l’AG 2014 a été communiqué aux Clubs en même temps que la convocation. Le Président 
demande si quelqu’un désire que lecture soit faite. Il n’en est rien. Dès lors il est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. Il est accepté à l’unanimité. 
 
Le Président précise que vont être présentés les rapports du Président et du Trésorier, suivis d’une 
votation, puis les rapports des autres départements, ceux-ci n’étant pas soumis à votation. 
 
 
4. Rapport du Président 
 
Thierry Otto relève les divers événements marquants de la saison, le Swiss International organisé par 
le BC Yverdon-les-Bains, dont on peut relever l’excellence du niveau, les Championnats Vaudois 
organisés par le BC Morges, dont l’organisation et la bonne marche ont été appréciées, ainsi que les 
différents Tournois réguliers organisés tout au long de la saison par les Clubs vaudois. 
 
Il relève également qu’un nouveau site internet, que le Comité espère plus attractif, va prendre forme 
ces tout prochains jours avec un nouvel hébergeur. Fabrice André en dira plus lors de son intervention. 
 
Il informe l’assemblée que le BC Gland a été admis à Swiss Badminton. 
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Il fait part ensuite de sa déception du fait des cas de « tricherie » que l’on a dénombrés au cours de 
cette saison, notamment par le BC Bussigny, qui a fauté par ignorance et qui s’en est excusé, et par le 
BC Pampigny. Ce dernier reçoit un avertissement administratif pour non-respect des dates proposées 
par l’AVB lors du CJ de Pampigny et pour avoir fait jouer des membres dont ce n’était pas les noms qui 
étaient inscrits sur la feuille de match lors de rencontres InterClubs. 
 
Dernier point, mais non des moindres, le lancement du projet « SEB-VD ». Un communiqué de presse 
sera publié dès demain. On le retrouvera également sur le site. 
 
 
5. Rapport du Trésorier 
 
Thierry Otto précise que c’est la deuxième année que l’AVB fonctionne sans trésorier. On ne désespère 
toutefois pas de trouver enfin quelqu’un qui s’attèle à cette tâche, notamment pour soulager le travail 
du Président. 
 
Les comptes ayant été envoyés préalablement aux Clubs, il demande à l’assemblée si quelqu’un a des 
questions. Il précise que cette saison n’a couru que sur neuf mois et non une année entière, comme de 
coutume, eu égard au fait de la date de clôture des comptes qui a été ramenée au 31 mars 2015. 
 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Jean-Bernard Conus, BC Etagnières, fait la lecture du rapport des vérificateurs. 

Comme la question est posée, Thierry Otto précise que la provision de Fr. 8'000.- pour le projet Sport-
Etudes a été faite au long de plusieurs saisons et non d’un coup. L’AVB espère qu’elle ne va pas 
« fondre » entièrement cette année, eu égard au fait qu’il n’y a que trois juniors qui sont acceptés et 
que cela va coûter plus cher à l’AVB. 

Il n’y a pas d’autre question. 
 
 
7. Approbation des différents rapports et décharge au Comité 
 
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
Les comptes sont approuvés de même. 
 
 
8. Rapport des départements 
 
Responsable Circuit juniors 
 
Circuit Junior 
 
Le circuit junior a cette saison encore connu le succès avec 8 étapes organisées au total pour les 
juniors vaudois – le master vaudois aura lieu samedi à Oron et le master romand fin juin à Genève. La 
participation aux étapes vaudoises est en très légère baisse par rapport à l’an passé. La limitation pour 
les juniors sans licence Swiss Badminton à une participation à 2 étapes maximum ne semble pas avoir 
joué de rôle selon les statistiques de participation. 
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Pour la saison prochaine, la principale nouveauté sera que nos amis valaisans nous rejoignent. Le circuit 
redevient donc un vrai circuit romand regroupant les 5 régions romandes ! En outre, le BC Gros-de-
Vaud organisera également une nouvelle étape une étoile vaudoise, ce qui portera à 10 le nombre 
d’étapes du circuit. 
 
Pour terminer sur le circuit junior, j’aimerai remercier : 

- Notre sponsor, YONEX, qui a offert des T-shirts à tous les participants au master Svaudois, et 
élaboré le Flyer du circuit.  

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

- Tous les organisateurs d’étapes pour leur excellente collaboration et organisation. SJe remercie 
également le BC Oron qui j’en suis sûr, organisera un très beau master Svaudois samedi. 

 

- Enfin, bien évidemment, je remercie le responsable du Circuit Junior Vaudois, Yves SCupillard. Yves, 
je te remercie sincèrement pour ton organisation si efficace.  

 
Cadres Vaudois 
 
Comme annoncé lors de notre Assemblée de l‘an passé, faute de salles ou terrains disponible sur la 
région lausannoise, les 3 groupes de cadres se sont entraînés cette saison à Yverdon. Et sauf miracle 
de dernière minute, il en sera de même la saison prochaine. 
 
Nous avons commencé à améliorer la coordination entre entraîneurs de cadres et entraîneurs de club, 
mais on peut encore faire beaucoup mieux. 
Pour les cadres vaudois, je tiens à remercier les entraîneurs de cette saison, Ornella et Anthony 
Dumartheray, ainsi que Rosalba pour l’organisation générale, ainsi que David Ciardo et Michael 
Dickhauser pour leur collaboration lors des tests PISTE. 
Je tiens également à souligner que le travail effectué auprès de nos juniors continue de porter ses 
fruits : les juniors vaudois ont récolté cette année pas moins de 23 médailles lors des Championnats 
Suisse Junior à Adliswil, dont 8 titres (sur un total de 20). 
 
 
Kids (juniors jusque U12) 
 
Groupe d’initiation 
 
Un module de 10 leçons d’initiation technique pour kids a été proposé cette année sur la région 
veveysane. Malheureusement il n’y a pas eu suffisamment de kids intéressés pour qu’on puisse mettre 
en place ce groupe.SNous essaierons de mettre en place de tels modules ailleurs dans le canton la saison 
prochaine. 
 
Circuit national Kids et finale Swiss Kids à Olten 
 
De plus en plus de kids vaudois participent à un ou plusieurs tournois nationaux kids, et ceci souvent 
avec succès. Ainsi ce sont pas moins de 19 vaudois qui se sont qualifiés cette année pour la finale 
nationale qui aura lieu début juin à Olten. 
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Talent-Team et Team CH U15/U17/U19 
 
L’engagement de l’AVB et de ses clubs sur les kids est visible également au niveau de la composition de 
l’équipe nationale des moins de 13 ans, le Swiss Talent Team. Cette équipe était composée cette saison 
de 21 juniors dont 9 juniors vaudois, presque la moitié de l’équipe ! Et petit à petit on retrouve dans les 
sélections suisses plus âgées de plus en plus de vaudois. 
 
 
Sport-Etudes 
 
Suite à l’étude de l’intérêt des juniors vaudois pour une structure sport-études en fin de scolarité 
obligatoire menée début 2014 et dont je vous avais fait part lors de notre précédente Assemblée 
Générale, nous avons poursuivi le projet et notre président vous a régulièrement tenu informé de son 
avancement. 
 
Comme vous avez pu le lire donc, le projet a avancé très vite, et nous avons le plaisir de vous annoncer 
que nous allons lancer la structure Sport-Etudes dès la rentrée scolaire prochaine. 
 
 
La structure sera basée à Yverdon-les-Bains, et les jeunes participants bénéficieront dans leur agenda 
scolaire de plages horaires spéciales réservées pour les entraînements sportifs : 2 entraînements de 
badminton et 1 entraînement de la condition physique. Les entraîneurs seront Anthony Dumartheray, 
Pavel Uvarov et David Ciardo. En outre, le mercredi après-midi, ils pourront participer à des séances de 
sensibilisation sur des sujets sportifs (anti-dopage, alimentation, carrières dans le sport, fair-play, 
olympisme, etc.), et bénéficier des services d’un coach mental, ainsi que d’un réseau de prestataires de 
soin (médecin du sport, physio, chiro, etc.). Rosalba Dumartheray jouera le rôle deS« coordinateur 
sportif », Alex Bernetti celui de « coordinateur scolaire ». Côté scolaire justement, outre l’allègement 
possible de certaines matières, les élèves bénéficieront de périodes d’appui pour rattraper les périodes 
manquées. Et des « Devoirs Surveillés » seront mis en place pour permettre aux jeunes d’avoir le moins 
de leçons possible le soir en rentrant chez eux, ceci afin qu’ils puissent continuer à suivre leurs 
entraînements de club et de cadres vaudois. 
 
Le processus d’admission dans la structure est en cours, mais il est déjà bien avancé. Nous avons reçu 
les dossiers de candidature de 9 jeunes. La commission sportive a validé et classé les 9 dossiers. 
Toutefois parmi ces 9 candidats, 8 d’entre eux seront normalement enclassés dans la même année 
scolaire et la même voie scolaire (pré- gymnasiale). Et malheureusement, les classes dans l’école dans 
laquelle seront scolarisés les participants sont déjà surchargées dans cette voie. Ainsi l’école – l’ES de 
Felice – n’a pu s’engager dans l’admission que de 2 participants en 10ème VP plus le candidat en 9ème 
VP. La structure débutera ainsi la première saison avec 3 participants seulement, sauf si par chance, 
une place venait à se libérer selon les décisions d’enclassement définitives qui seront connues vers mi-
juin. 
 
9 candidats, c’était un très bon départ. Mais 3 participants admis, il est vrai que c’est un peu décevant. 
Toutefois, il faut savoir que le seul choix qui nous était proposé était de lancer cette structure avec 3 
participants, ou de reporter le lancement d’une année. Nous avons donc préféré lancer SEB Vd, en 
sachant que l’an prochain, il ne devrait pas y avoir d’élèves qui quitteront la structure, seulement de 
nouveaux admis (et plus de places mises à disposition de l’école, puisque la majorité des candidats 
intégreront alors ce cycle dans sa 1ère année). 
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Je pense que cette structure est un outil formidable pour l’AVB. Elle permettra dans un premier temps, 
d’augmenter le nombre de jeunes qui pourront intégrer le gymnase ou l’école de commerce sport-études 
à Lausanne, et à terme d’augmenter le nombre de juniors qui rejoindront les équipes vaudoises de ligue 
supérieure : de la 2ème ligue à la Ligue Nationale A. 
 
Comme vous le voyez, le mouvement junior sur le canton est très actif, et nous avons encore de 
nombreuses idées pour développer notre sport chez les jeunes. Alors si des personnes sont intéressées 
pour nous aider à développer les projets concernant la relève, elles sont bien évidement les bienvenues. 
À l’image d’Yves, il n’est pas nécessaire d’être membre du comité pour proposer son aide. Et selon les 
envies de chacun, des petits groupes de travail peuvent être mis sur pied pour des projets ponctuels, 
que ce soit pour Sport-Etude, les cadres AVB, les Kids ou d’autres projets. 
 
Jérôme Franconville, Responsable Mouvement Junior 
 
 
Webmaster 
 
 Saison écoulée 

La migration est terminée. L’AVB a maintenant un nouvel hébergeur. Fabrice présente la nouvelle 
première page du site avec, notamment, une nouvelle zone pour les annonces. Il atteste qu’il y aura une 
meilleure gestion des mailing lists. Amélioration également de la page des Clubs, avec plus d’infos et un 
mécanisme de mise à jour. 

 

Pour la saison écoulée, il relève que le nombre de news est stable, environ 75, et que la fréquentation 
est en hausse : environ 540 visiteurs par jour (+ 8 %). 
 
 Saison prochaine 

Pour la saison prochaine, il prévoit les choses de la façon suivante : 

• Enrichir le contenu avec : 

- historique de l’AVB 

- palmarès des Championnats Vaudois 

- la structure Sport-Etudes 

- les suggestions des Clubs 

Il relève une fois de plus que le site de l’AVB appartient aux Clubs AVB, à ces derniers de l’aider à 
l’alimenter. 
 

Rappel : - Tous les résultats IC des équipes AVB peuvent être reçus en (presque) direct sur Twitter : 
@Bad_VD 

 
 
Fabrice André 
 
 
Sport de masse 
 
Anne-Laure s’étant excusée, c’est le Président qui fait la lecture de son rapport : 
 
Dans le domaine du sport de masse, le projet de sport scolaire Shuttle Time va, nous l’espérons, 
prendre un peu plus d’ampleur au sein du canton. Ce projet national vise à promouvoir la pratique du 
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badminton dans les classes de secondaire I et II. Il s’agit de former des professeurs de sport à 
enseigner le badminton durant les heures de gym obligatoires et facultatives. Une cinquantaine de 
tuteurs sont chargés de cette mission à travers le pays. À l’heure actuelle, il y a près de 1000 
enseignants ayant suivi un cours donné par un ou plusieurs tuteurs. 
 
Le rôle de l’AVB dans ce projet consiste principalement en du suivi. En 2014, un seul cours de formation 
pour les enseignants a été donné et un seul est prévu également pour 2015. Il s’agira pour nous de 
renforcer les liens entre les tuteurs et les écoles, via notamment le SEPS et l’association vaudoise 
d’éducation physique. 
 
Au niveau de la formation, un cours moniteurs aura lieu le 20 juin prochain à Dorigny. Le principe reste 
le même, il s’agit de permettre à des (futurs) entraîneurs d’acquérir des bases pour donner des 
entraînements de qualité que ce soit à des enfants ou des adultes. 
 
Le délai d’inscription court jusqu’au 5 juin prochain, et vous avez la possibilité de vous inscrire via le 
formulaire qui se trouve sur le site de l’AVB. 
 
J’en profite encore pour remercier l’ensemble du comité pour le travail effectué cette saison. Un grand 
bravo à Jérôme, qui s’est donné corps et âme pour le mouvement junior et pour son nouveau « bébé », 
portant le doux nom de SEB-VD. Pour finir, un grand merci à Julien pour son engagement et pour avoir 
géré une saison d’interclubs relativement compliquée. 
 
Anne-Laure Dumas 
 
 
Responsable compétition 
 
Les Interclubs licenciés et séniors se sont bien déroulés. Seul bémol à l’annonce des changements de 
dates pour qu’ils restent toujours en accord avec le règlement. 
 
Des bruits de couloirs ont laissé entendre qu’il y avait beaucoup de matches de Playoff. Des avis 
contraires ont été exprimés les saisons passées. On y reviendra dans les divers pour la saison 
prochaine. 
 
Pour la 5e Ligue, cette saison était bien compliquée. La source du problème vient sûrement du fait que 
les membres doivent payer une petite cotisation à SB pour pouvoir jouer.  De ce fait, plusieurs Clubs 
ont utilisé des « porte-noms » et les personnes inscrites sur la feuille n’étaient pas celles qui jouaient 
en réalité. Cette manière de procéder est un très mauvais exemple pour les juniors et bien loin de 
l’esprit sportif. 
 
En conclusion et par rapport aux recommandations faites ici même l’année dernière, je fais les 
constatations suivantes : 

- responsable pour chaque équipe : très bien ; 
- résultats dans les 48 heures : très bien, à continuer 
- remplir les feuilles de matches avec les numéros de licences : pas bon. Il est vrai que c’est long, mais 
quand il y a une erreur et que l’on m’envoie un scan de la feuille, c’est toujours dur de déchiffrer. 
Avec les numéros, c’est plus simple ; ne pas les signer en cas de problème et en faire part 
immédiatement par téléphone ou par mail ; 

- matches de fin de saison mieux agendés : à vous de me le dire, l’agenda a été fait au mieux  
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Pour les Championnats vaudois, je n’ai pas pu y participer, mais je n’ai eu que de bons échos, donc bravo 
à Morges pour l’organisation. 
 
Enfin, je vous informe qu’après deux ans au Comité, je me retire « déjà ». Des changements d’ordre 
privé et surtout le fait que je ne joue plus dans le Canton font que je ne me sens pas de continuer car 
je ne serai pas satisfait du travail fourni. 
 
Cela prend du temps, mais encore plus lorsque l’on n ‘a plus de raison directe de suivre les résultats. 
 
 
Pendant ces deux ans, on peut dire que j’ai écrit beaucoup de mails, je ne me suis pas fait que des amis, 
mais je pense que c’est ce poste qui le veut. Ceci dit j’ai beaucoup aimé ces deux années et ce n’est pas 
tout facilement que je me retire. 
 
J’aimerais dire un grand merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi, que ce soit le Comité, les 
responsables IC, les capitaines et même les joueurs ! 
 
 
Julien Tissot 
 
 
9. Membres : admission / démissions / radiations 
 
Il n’y a pas de démission et/ou de radiation. 
 
Bad4Fun demande son admission à l’AVB. 
 
Nicolas Straehli, président, présente le Club avec notamment Brigitte Bettex, caissière et Martine 
Setz, responsable compétition. Ils n’ont pas vraiment la possibilité d’évoluer dans le nombre, puisqu’ils 
s’entraînent une fois par semaine à Malley. 
 
Le Club est accueilli au sein de l’AVB à l’unanimité. 
 
 
10. Comité 2015 – 2016 
 
Les postes de Nicole (Secrétaire) et Fabrice (Webmaster) sont reconduits pour une année. 
 
Le poste de Trésorier(ère) est toujours vacant. Thierry Otto précise que cette personne pourrait être 
externe au Comité et partant ne pas participer à toutes les séances au même titre que Yves Cupillard. 
Il demande qu’un appel soit fait dans les Clubs. 
 
Il relève ensuite que lui-même et Jérôme sont partants pour être réélus à leurs postes respectifs. Il 
demande néanmoins à l’assemblée si quelqu’un serait intéressé. Ce n’est pas le cas. 
 
Le poste de Responsable Compétition est également vacant. Anne-Laure s’est proposée de le reprendre 
en même temps qu’elle continue son travail pour le Sport de masse. Il est cependant ouvert à qui 
voudrait. Personne ne se manifeste. 
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Le nouveau Comité est donc composé de Thierry Otto, Président, Jérôme Franconville, Responsable 
Mouvement Junior, Anne-Laure Dumas, Responsable Compétition et Sport de Masse, Fabrice André, 
Webmaster et Nicole Eugster, Secrétaire, plus les deux postes hors-comité qui sont Yves Cupillard 
(Responsable Circuit Junior) et Rosalba Dumartherey (Coach cantonal J+S). Il est élu à l’unanimité. 
 
 
11. Budget saison 2015 – 2016 et fixation des cotisations 
 
Thierry Otto demande s’il y a des questions au sujet du budget établi et envoyé aux Clubs par courrier 
électronique. 
 
Jean-François Baur demande si la perte prévue pourra être absorbée par la provision; ce sera décidé 
par la prochaine AG. 
 
Le budget est accepté à l’unanimité. 
 
Thierry Otto relève qu’il va falloir abattre un gros travail de recherche de sponsors. Un dossier 
sérieux va être mis sur pied. Il est envisagé une deuxième soirée de soutien pour l’ensemble du 
Mouvement Junior, mais une bonne partie des bénéfices sera attribuée à SEB-VD. 
 
Cotisations : 
 
Les cotisations pour la saison 2015-2016 sont proposées comme suit : 
- Club 100.- 

- Equipe IC 3e Ligue 100.- 
- Equipe IC 4e Ligue 100.- 
- Equipe IC 5e Ligue 100.- 
- Equipe IC Seniors 50.- 

- Si l’équipe est le fruit d’une union, chaque partie paie 50.- (total toujours 100.-). 
 
Les nouvelles cotisations introduites pour SEB Vd sont proposées de la façon suivante : 

- Equipe IC LNA 500.- 
- Equipe IC LNB 500.- 
- Club hôte de SEB Vd 500.- 
- Club des participants à SEB Vd 100.- / participant. 
 
S’agissant des cotisations SEB Vd, Rosalba relève qu’au final c’est cher, notamment le supplément pour 
la Ville « hôte ». 
 
Il est suggèré de créer des primes de formation. S’en suit un large débat sur qui paie quoi et à qui cela 
profite. 
 
Les cotisations proposées sont à revoir, car elles ne sont pas acceptées par les Clubs. Ce ne sont pas les 
Clubs de Ligues A et B qui doivent forcément « casquer ». Un groupe de travail sera formé pour 
trouver la meilleure solution de financement pour les Clubs « profitant » de ces joueurs de qualité. 
 
Les cotisations SB sont de Fr. 20.- pour les U15 et Fr. 40.- pour les U19, Fr. 30.- pour les adultes (rien 
pour les adultes passifs). 
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Le Président précise, comme le confirmera Lawrence Chew, que SB, considérant que son coût est trop 
grand et qu’il ne touche pas beaucoup de monde, il a renoncé au Centre de formation. De même, il 
souligne qu’il est primordial que chaque Club annonce tous ses membres, même les passifs (pour lesquels 
il n’y a rien à débourser) et les juniors (qui eux doivent payer Fr. 20 ou Fr. 40.-). 
 
 
12. Election des vérificateurs des comptes 
 
Vérificateurs : BC Gros-de-Vaud et BC Jorat 
Suppléant : BC Les Piolets. 
 
 
13. Honneurs 
 
Championnats Suisse Elite 2015 
 
- Double Dames 
2. Sarah Golay / Corinne Métille (BC Yverdon-les-Bains) 
3. Ornella Lanzarini (BC Yverdon-les-Bains) / Céline Tripet (BC La Chaux-de-Fonds) 

 
- Double mixte 
1. Anthony Dumartheray (BC Yverdon-les-Bains) / Sabrina Jaquet (BC  La Chaux-de-Fonds) 

==> 10ème titre de suite 
 
- Simple messieurs 
3. Oliver Colin (BC Yverdon-les-Bains) 

 
 
Championnats Suisse Juniors 2015 
 
Thibault Bernetti (Yverdon) Jérémy Poy (Lausanne) 
Arthur Boudier (Yverdon) Minh Quang Pham (Lausanne) 
Nicolas Franconville (Orbe) Lucie Amiguet (Orbe) 
Cyril Hohl (Lausanne) Indira Dickhäuser (Lausanne) 
Clément Lanfranchi (Yverdon) Julie Franconville (Orbe) 
David Orteu (Lausanne) Dounia Pelupessy (Lausanne) 
Yann Orteu (Lausanne) Caroline Racloz (Lausanne) 
 
 
14. Communication de Swiss-Badminton 
 
Lawrence Chew prend la parole et informe que le site de SB a été renouvelé, qu’une page Facebook a 
été créée, de même qu’un compte Twitter. 
 
Il rappelle que le délai d’inscription des équipes est au 31 mai et que du 15 au 30 juin les Clubs peuvent 
annoncer leurs membres. 
 
Il précise que cette saison Swiss Badminton a subi une perte de 23 % de membres, ce qui est assez 
inexplicable et invite les Clubs, comme l’a fait le Président de l’AVB tout-à-l’heure, à veiller à 
l’inscription de tous leurs membres, même les passifs et les juniors, afin que SB puisse bénéficier des 
subventions de Swiss Olympic. 
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 Le Centre de performance demande un capital d’environ Fr. 485'000.-. Ce projet comporte trop de 
risques, notamment celui d’entraîner une faillite. Il confirme que ce projet est abandonné pour le 
moment. 
 
Il rappelle les dates des principaux événements :  
- Swiss junior open, du 24 au 27 septembre 2015, à Genève 
- Swiss International, en octobre, 2015, à Yverdon 
- Championnats Suisse Elite, en février 2016, au Val-de-Travers 
- Swiss Open, en mars 2016, à Bâle. 

 
Thierry Otto souligne que SB souhaite qu’aucun événement majeur ne soit organisé pendant le Swiss 
Open. 
 
Lawrence Chew relève que maintenant de nombreux contacts sont organisés entre les Présidents de 
région et Swiss Badminton. D’ailleurs Thierry Otto invite les Clubs qui ont des questions à les lui poser 
afin qu’il fasse le relai avec Swiss Badminton. 
 
 
15 Interclubs (remise des prix, tirage au sort) 
 
Julien Tissot procède à la remise des fanions de champions vaudois aux équipes suivantes : 

Equipe championne vaudoise de 3ème ligue 2014-2015 : Badminton Rudi Team 2 

Equipe championne vaudoise de 4ème ligue 2014-2015 : BC Gros-de-Vaud 

Equipe championne vaudoise de 5ème ligue 2014-2015 : BC Mont-Pèlerin 3 

Equipe championne vaudoise Séniors 2014-2015 : BC Yverdon-les-Bains 6. 
 
L’action du 15 mai n’étant pas terminée (puisque repoussée au 31 mai), il n’est pas possible de procéder 
au tirage au sort de la répartition des équipes dans les groupes. 
 
Les Clubs sont informés que celui-ci aura lieu le 18 juin 2015 à 19 heures dans la salle de théorie du 
Centre de Malley. Ils sont invités à y prendre de part. 
 
 
16. Championnats Vaudois 2016 / 2017 / 2018 
 
Le Président informe que le Master Vaudois Junior a lieu ce samedi 30 mai 2015 à Oron. 
 
Il rappelle que les Championnats Vaudois sont ouverts aux catégories A/B/C/D/NL, que le support 
financier de l’AVB s’élève à Fr. 1'000.- et que les organisateurs bénéficient de l’aide d’un Referee pour 
l’aspect compétition. 
 
Les Championnats Vaudois des saisons suivantes seront organisés comme suit : 
 
2015-2016, par le Badminton Rudi Team   (prévu les 30 avril et 1er mai 2016) ; 
2016-2017, Orbe ; 
2017-2018, un organisateur est recherché. 
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17. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2015 
 
Le 6 juin 2015 à Ittigen, à 10 h 30 (cafés et croissants dès 9 h 30). 
 
L’AVB doit se présenter avec 6 délégués + 1 AVB (Thierry Otto), représentant 6 Clubs. 
 
Club Représentant 

BC Crassier Alex Balcerzak 

BC Mont-Pèlerin Anne-Laure Dumas 

BC Morges Anthony Dumartheray 

BC Riviera Martial Berger 

Badminton Lausanne Michael Dickhaüser 

BC Orbe Fabien Jacot 

 
 
18. Propositions individuelles 
 
Le Comité de l’AVB n’a reçu aucune proposition individuelle. 
 
 
19. Divers 
 
Lawrence Chew informe que Swiss Badminton est à la recherche de Clubs pour organiser de futurs 
Championnats Suisse Elite. 
 
Julien Tissot revient sur le mail qui lui a été adressé par Jean-François Baur, avec copie à tous les 
Clubs. Il fait un résumé de la réponse qu’il a donnée. 
 
S’agissant des IC, Pierre-Alain Wieland suggère d’augmenter la taille des groupes de 3ème et 4ème Ligues 
et de passer à 8 équipes. Le règlement prévoit que la 3ème ligue AVB est formée en principe de  
14 équipes (2 groupes de 7 équipes), mais le comité AVB se réserve le droit de modifier ce nombre. 
Cette proposition sera étudiée en Comité. 
 
Idéalement, il faudrait que l’AG de l’AVB soit organisée à la fin de l’action du 15 mai pour que les 
tirages au sort puissent être fait au cours de l’AG. Cela implique néanmoins un changement des statuts. 
Il faudra considérer cette requête pour l’avenir. 
 
 
La parole n’étant plus demandée, Thierry Otto clôt la séance à 21 h 35 et invite les participants à 
partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
Aran, juillet 2015 


