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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVB DU 12 MAI 2016 
 

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 28 mai 2015 

4. Rapport du Président 

5. Rapport du Trésorier 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

7. Approbation des comptes 

8. Rapports des départements 

9. Approbation des différents rapports et décharge au Comité 

10. Membres : admissions / démissions / radiations. Admission : BC Préverenges. 

11. Comité 2016 – 2017. 

Postes reconduits :  

 - Thierry Otto (Président) 

 - Jérôme Franconville (Responsable mouvement junior) 

 - Anne-Laure Dumas (Responsable compétition et Sport pour tous) 

Postes soumis à réélection :  

  - Fabrice André (Webmaster) 

- Nicole Eugster (Secrétaire) 

Poste soumis à élection :  

- Bich Do (Trésorière) 

12. Budget et fixation des cotisations pour la saison 2016 – 2017 

13. Election des vérificateurs des comptes 

14. Honneurs.  

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

16. Championnats Vaudois 2016-17 / 2017-18 / 2018-19 

17. Nouveau système de gestion et de classement des joueurs et des tournois 

18. Communication de Swiss-Badminton 

19. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2016 

20. Propositions individuelles (par écrit, dernier délai : 30 avril 2016 en possession du Comité de 

 l’AVB) 

21. 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 

 

mailto:avb@badmintonvd.ch
http://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 à l’assemblée et ouvre la séance à 19h15. Il 

invite à remplir et signer la liste des présences qui fait partie intégrante du procès-verbal. Il salue 

également la venue de Daniel Dupraz, Vice-président de Swiss Badminton, et l’en remercie. 

 

Clubs présents : Badminton Lausanne Association, Badminton Rudi Team, BC Arzier-le-Muids, BC 

Belmont, BC Bière, BC Bussigny, BC Crassier, BC Etagnières, BC Gland, BC Jorat, BC Mont-Pèlerin, BC 

Morges, BC Orbe, BC Pampigny, BC Prieuré Pully, BC Sainte-Croix, BC Thierrens, BC Vallée de Joux, 

BC Vevey, BC Vufflens-la-Ville, BC Yverdon, Blonay Badminton, Club Badminton4Fun, LUC Badminton 

(24). 

 

Clubs excusés : BC Château d’Oex, BC Gros-de-Vaud, BC Moiry, BC Oron-la-Ville, BC Riviera, Smash BC 

Epalinges (6). 

 

Clubs absents : BC Chéserex, BC Les Piolets, BC Pop Corn, BC TL, BC Villeneuve (5). 

 

24 clubs sur 35 sont présents, 6 se sont excusés. Le quorum est donc atteint (plus de 50 % des Clubs) 

et l’assemblée peut délibérer librement. 

 

Invités  : Daniel Dupraz, Vice-président de Swiss Badminton (présent) 

               Florian Etter, Département Education physique et sport (excusé) 

 

Comité : Fabrice André, Bich Do, Anne-Laure Dumas, Nicole Eugster (PV), Jérôme Franconville, Thierry 

Otto. 

 

 

2. Nomination des scrutateurs 

 

Les représentants de Badminton Lausanne Association et du BC Vufflens-la-Ville sont nommés 

scrutateurs. 

 

 

3. Approbation du PV de l’AG du 28 mai 2015 

 

Le PV de l’AG 2015 a été posté sur le site dès novembre 2015 et 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. 

 

 

4. Rapport du Président 

 

Cher représentant de Swiss badminton, chers responsables ou représentants de club, 

 

C’est avec plaisir que j’ai l’honneur d’introduire la série de rapport que vous entendrez ce soir, mais le 

mien ne sera pas trop long car contrairement à la saison précédente qui a été haute en couleur au 

niveau des événements marquants, cette saison s’est avérée assez calme mais pas pour autant 

inintéressante. 

 

Le comité s’est réuni environ tous les 2-3 mois et c’est à chaque fois un grand plaisir de rencontrer ces 

passionnés de badminton aux quatre coins du canton. Les séances durent généralement des heures car 

les sujets à passer en revue ne manquent jamais mais le temps passe toujours très vite ! Nous 
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n’avons pas eu à gérer de cas litigieux pour la saison écoulée et encore moins, à notre connaissance, de 

cas de tricherie. À cet égard, je tiens donc à saluer les clubs pour leur fair-play de cette année. 

 

Concernant les évènements marquants de la saison écoulée, le BC Etagnières qui est déjà membre de 

l’AVB souhaite inscrire une équipe IC et a dû, pour cette raison, adhérer à Swiss badminton. 

 

L’AVB se réjouit également de proposer au vote de l’assemblée cette année le BC Préverenges comme 

nouveau membre de l’association. Le club souhaite cependant en faire partie seulement à titre passif, 

ils ont déjà dit qu’ils ne participeraient pas activement aux séances en raison de manque de temps et 

d’envie. 

 

Une grande nouvelle qui me réjouit particulièrement c’est l’annonce que l’AVB a, enfin, trouvé une 

trésorière en la personne de Bich Do, du club de badminton de Gland. Après presque trois saisons à 

s’être organisé autrement, le comité est soulagé de pouvoir compter sur l’aide de Bich pour s’occuper 

des comptes de l’association. Un grand merci à elle ! 

 

Je continue mes remerciements avec les organisateurs de tournois : cette saison le BC Yverdon-les-

Bains s’est particulièrement fait remarquer avec l’organisation du Swiss International qui a lieu chaque 

année au mois d’octobre et le championnat suisse sénior qui s’est déroulé dans deux salles à Yverdon-

les-Bains mi-avril. Merci à eux pour leur formidable engagement ! 

 

Cette année le championnat Vaudois a été dans les mains du badminton club de Rudi Team pour 

l’organisation de ce tournoi annuel. Malgré le retard accumulé assez important en fin de journée du 

samedi, je remercie Rudi Team pour leur accueil et la gestion de cet événement. 

 

Finalement je remercie tous les clubs vaudois qui organisent des tournois tout au long de la saison, ces 

compétitions sont l’occasion de se retrouver entre passionnés et de vivre ensemble nos émotions pour 

ce sport. 

 

Un point marquant important de cette saison a été le lancement officiel de notre structure sport 

études de badminton dans le canton de Vaud. Je ne m’attarde pas longtemps sur le sujet car Jérôme 

Franconville vous en donnera les détails dans son rapport. 

 

À noter que du côté du centre de badminton de Malley, le club de Lausanne est désormais indépendant 

du centre puisqu’une fondation a été créée pour séparer la gestion lucrative du centre d’une part et 

laisser la liberté au club de s’autogérer d’autre part. 

 

Voilà, je ne pourrais pas terminer ce compte rendu sans remercier de tout cœur mes collègues du 

comité pour leur excellent travail tout au long de la saison et pour leur bonne humeur toujours sans 

faille. Sans oublier bien sûr Yves Cupillard pour son engagement en faveur du circuit junior vaudois et 

romand. J’aimerais cette année, tout particulièrement adresser mes remerciements et mon respect à 

Jérôme Franconville pour l’ENORME travail qu’il accomplit dans le cadre de sa fonction de responsable 

du mouvement junior et tout particulièrement pour le projet SEB-VD. Une fois que vous aurez entendu 

la lecture de son rapport, vous comprendrez de quoi je veux parler et nous reviendrons là-dessus en fin 

de séance. 

 

Thierry OTTO – Président 
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5. Rapport du Trésorier 

 

Les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et le budget pour la saison 2016-2017, ainsi qu’une 

proposition d’adaptation des cotisations de l’AVB avec différentes variantes ont été envoyés aux Clubs 

par mail du 9 mai 2016. 

 

Thierry Otto commente brièvement les comptes de la saison en cours et demande à l’assemblée s’il y a 

des questions à leur sujet. Ce qui n’est pas le cas. 

 

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

 

Aucun des vérificateurs en poste, ni le suppléant n’étant présent, c’est A. Hugli du BC Jorat qui fait 

lecture du rapport établi par Mélissa Risch et Jean-Claude Godel. 

Il n’y a pas de question. 

 

 

7. Approbation des comptes 

 

Il est précisé que vu l'excellente gestion des comptes, il n'a pas été besoin de puiser dans les réserves 

comme cela avait été envisagé. Les comptes sont dès lors soumis à approbation. Ils sont acceptés à 

l'unanimité. 

 

 

8. Rapport des départements 

 

Responsable Mouvement Junior 

 

Circuit Junior 

 

Le circuit junior a cette saison encore connu le succès avec 10 étapes organisées au total pour les 

juniors vaudois. La participation aux étapes vaudoises est en hausse par rapport à l’an passé. Les  

2 nouvelles étapes ont connu un franc succès : l’étape intercantonale de Collombey-Muraz en Valais 

ainsi que l’étape vaudoise du BC Gros-de-Vaud. 

 

Le master vaudois aura lieu à Oron et le master romand fin juin à Gürmels avec pour la première fois un 

format à 5 régions. 

 

Les statistiques du Circuit montrent que quelques clubs inscrivent depuis quelques années un nombre 

croissant de jeunes : je citerai Rudi Team, Etagnières, Mont-Pèlerin, Thierrens ainsi que Bad Lausanne 

et Yverdon. 

 

Globalement le nombre de participants vaudois au Circuit est en légère hausse (+6%) ; stable chez les 

garçons et en hausse de 18% chez les filles. 

 

Je tiens aussi à vous informer de la fin de notre partenariat avec YONEX pour le Circuit Junior AVB. 

Je tiens à remercier YONEX et Michael Dickhäuser pour son soutien durant toutes ces années. En 

remplacement, nous avons trouvé de nouveaux partenaires : le groupe ANDROS et D-Stock. Ces 

partenaires nous offrent des lots et des prix souvenir pour les masters ou nous permettent de les 

obtenir à prix cassés. 
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Pour terminer ce point sur le circuit junior, j’aimerais 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 

organisation : le BC Crassier, le BC Gros-de-Vaud, le BC Mont-Pèlerin, le BC Thierrens, le BC Pampigny 

et le BC Orbe. Je remercie également le BC Oron qui j’en suis sûr, organisera un très beau master 

vaudois ; 

- tous les responsables juniors des clubs et les coachs qui encadrent leurs groupes lors des tournois. 

Ils font tous un travail remarquable et participent énormément au succès de ce circuit ; 

- enfin, bien évidemment, je remercie le responsable du Circuit Junior Vaudois, Yves Cupillard. Yves, je 

te remercie sincèrement pour ton organisation si efficace. Pour votre information, Yves m’a annoncé 

qu’il souhaitait passer la main prochainement à une personne motivée pour reprendre le Circuit Junior. 

Il a commencé à prendre quelques contacts à ce sujet, mais si vous connaissez des personnes au sein 

de vos clubs qui seraient intéressées pour participer à la mise en place de Circuit, n’hésitez pas à 

prendre contact avec Yves ou moi-même. 

 

 

Cadres Vaudois 

 

Les 3 groupes de cadres se sont entraîné cette saison à Yverdon. Le nombre de jeunes participant à 

ces entraînements est en baisse et nous constatons également un écart grandissant entre le niveau 

technique des jeunes du cadre et celui des candidats présentés par les clubs pour la sélection. 

 

Pour les cadres vaudois, je tiens à remercier les entraîneurs de cette saison, Ornella et Anthony 

Dumartheray, ainsi que Rosalba pour son soutien à l’organisation générale, ainsi que David Ciardo et 

Michael Dickhäuser pour leur aide lors des tests PISTE. 

 

Je tiens également à souligner que le travail effectué auprès de nos juniors porte toujours ses fruits : 

les juniors vaudois ont récolté cette année pas moins de 32 médailles lors des Championnats Suisse 

Junior à Adliswil, dont 10 en or (sur un total de 32). A noter également qu’il n’y a plus que les clubs élite 

d’Yverdon et Lausanne parmi les clubs vaudois qui obtiennent des médailles, comme on le constatait il y 

a quelques années, mais qu’on y trouve maintenant également des jeunes de Thierrens, Orbe et Vevey. 

Preuve que les clubs travaillent de mieux en mieux avec leur mouvement junior. 

 

 

Kids (juniors jusque U12) 

 

Groupe d’initiation 

 

Par manque de temps, nous n’avons pas mis en place de module de 10 leçons d’initiation technique pour 

kids comme par le passé. Si vous estimez qu’il pourrait y avoir une demande pour un petit groupe dans la 

région de votre club, n’hésitez pas à me le dire et nous essaierons de mettre en place à nouveau un tel 

module. 

 

Circuit national Kids et finale Swiss Kids à Olten 

 

Un petit moins de kids vaudois ont participé cette saison à un ou plusieurs tournois nationaux kids, mais 

le succès est toujours là. Ce sont 5 kids vaudois qui se sont qualifiés cette année pour la finale 

nationale à Olten début juin, qui s’ajoutent aux qualifiés suite à l’étape d’Orbe, ce qui porte à 15 le 

nombre de kids qui représenteront l’AVB lors de cette finale. 
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Team CH U15/U17/U19 

 

L’engagement de l’AVB et de ses clubs sur les kids & juniors est visible également au niveau de la 

composition des équipes nationales juniors. L’équipe U13-U15 par exemple est composée actuellement 

d’une vingtaine de juniors dont 10 juniors vaudois, environ la moitié de l’équipe ! Et petit à petit on 

retrouve dans les sélections suisses plus âgées de plus en plus de vaudois. 

 

Quelques résultats remarquables 

 

Je n’ai pas le temps de vous citer tous les excellents résultats des jeunes vaudois lors des 

événements nationaux ou internationaux, je ne vais vous en citer que 2 : 

- 2 jeunes filles vaudoises de 13 ans se sont distinguées lors des Championnats Suisse Elite en février 

de cette année, en devenant les plus jeunes joueuses de l’histoire du badminton suisse à passer un 

tour en Simple lors de ce tournoi et à atteindre les 1/8ème de finale. Il s’agit de Julie Franconville du 

BC Orbe et Dounia Pelupessy de Badminton Lausanne ; 

- autre résultat que je souhaite souligner aujourd’hui : Pour les Championnats d’Europe U15 2016, Swiss 

Badminton n’a sélectionné que 2 jeunes pour représenter la Suisse, 2 vaudois. Et Yann Orteu de 

Badminton Lausanne a atteint les ¼ de finale du Simple Messieurs, très probablement un des 

meilleurs résultats du badminton suisse lors d’un championnat européen ! 

 

 

Sport-Etudes 

 

SEB-VD a été lancée en août dernier avec 3 participants pour cette première année scolaire. Tout se 

passe bien, les élèves parviennent pour le moment à gérer leur double objectif sportif et scolaire avec 

un agenda qui leur permet de suivre 3 entraînements par semaine durant des pauses de midi élargies. 

Au niveau scolaire, pas de mauvaise surprise. Au niveau sportif non plus. En tout cas c’est ce que je 

m’apprêtais à vous dire il y a 2 semaines encore ! En effet Julie, après une superbe saison sportive, 

s’est blessée au genou lors des Championnats Suisse et a dû mettre un terme à sa très belle saison. 

Arthur a également connu une très belle progression cette saison, tout comme Théo, même si ce 

dernier n’a pas rattrapé autant que prévu le retard technique qu’il avait par rapport aux 2 autres 

jeunes. Néanmoins sa progression est bien visible.  

 

Pour l’année prochaine, nous avons reçu 4 dossiers de candidatures qui devraient tous être acceptés, 

sauf surprise de dernière minute. Cela portera le nombre de participants à la structure à 7, ce qui 

permettra un nouveau dynamisme de groupe et constituera également pour les coordinateurs scolaires 

et sportifs un petit défi en terme d’organisation ! 

 

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 Auguste Piccard ou l’école de commerce de 

Beaulieu, les 2 structures Sport-études à Lausanne pour l’enseignement post-obligatoire. Et à terme 

cela permettra d’augmenter le nombre de jeunes qui rejoindront les équipes vaudoises de ligues 

supérieures. 

 

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 (développer le sport scolaire et le 

championnat des écoliers (au passage si votre club est intéressé pour organiser cette manifestation, 

n’hésitez pas à m’en parler), relancer les cadres C ou D qui pourraient s’entraîner le samedi, mettre en 

place un Centre Régional de Performance pour les U17-U23) etc. Mais nous manquons maintenant de 

forces vives pour mener de front tous ces projets. Nous ne pourrons le faire que si des personnes 
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intéressées pour aider au développement de la relève nous rejoignent. A 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 

 

 

Jérôme cède ensuite la parole à Yves Cupillard. Ce dernier félicite BC Vufflens-la-Ville, qui reçoit la 

fanion du meilleur Club CJ. Il relève l’engagement des coaches, non seulement pour leurs propres 

Juniors, mais aussi pour ceux des petits clubs qui n’ont pas de coach. Il évoque également le grand Fair 

Play qui règne dans les CJ. 

 

Il dit être content d’avoir « attiré » les Valaisans et confirme qu’il envisage de quitter sa fonction, mais 

quil attendra d’être remplacé par des gens motivés. Il a d’ailleurs déjà eu des contacts. 

 

Il rappelle enfin être à disposition pour toute question et encourage chacun à venir les lui poser. 

 

 

Responsable compétition & Sport pour tous 

 

La saison 2015-2016 s’est très bien déroulée, même si la « mise en route » fut un peu laborieuse. J’ai 

créé un fichier regroupant l’ensemble des responsables IC et capitaines d’équipes qui m’a été bien utile 

en cas de doute ou de problème. Je réutiliserai le même fichier pour la saison prochaine et vous 

remercie d’avance de bien vouloir me communiquer tout changement de responsable et/ou de capitaine. 

 

IC seniors 

Rien à signaler, tout est allé comme sur des roulettes. 

 

IC 5e ligue 

Pas ou peu de problèmes rapportés au sujet de faux noms ou de joueurs n’ayant pas le droit de jouer. 

La saison fut donc beaucoup plus calme que l’année dernière. 

Le classement n’est pas encore tout à fait établi, en raison des problèmes rencontrés pour entrer les 

résultats des rencontres de classement et de playoffs sur le site de SB. 

 

IC 4e ligue 

Tout s’est bien déroulé également, pas de problème majeur à signaler. 

 

IC 3e ligue 

Là aussi, rien à signaler. Les restrictions vaudoises concernant le nombre de matchs maximum autorisés 

dans les équipes d’un niveau supérieur ont été respectées.  

 

Play-offs et rencontres de classement 

J’ai repris le même système que l’année passée, bien qu’un peu compliqué (surtout pour SB…). J’estime 

avoir informé les équipes à temps du système ainsi qu’avoir mis à jour régulièrement l’état de la 

situation. 
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Beaucoup d’équipes ont rencontré des problèmes lorsqu’il fallait entrer les résultats sur le site de SB, 

mais ce n’est pas faute de leur avoir communiqué toutes les informations. J’espère que cela s’améliorera 

la saison prochaine. 

Nous reviendrons sur le système des playoffs à la fin de cette partie relative au sport de compétition. 

 

Délai pour entrer les résultats 

Le délai de 48h pour l’annonce des résultats a été la plupart du temps respecté. J’ai toléré un retard 

par équipe et il n’y a pas eu d’amende. Je tiens malgré tout à vous rendre attentif qu’il est important de 

tenir les délais. Si vous ne pouvez pas rentrer le résultat dans le délai (car vous partez en vacances, 

que votre chat est tombé du balcon ou pour toute autre raison valable), merci de m’écrire un petit mail, 

un sms ou de me lancer un coup de fil. 

 

Utilisation du site de l’AVB 

L’utilisation du site comme plateforme d’information me semble judicieuse, c’est pourquoi nous 

continuerons à fonctionner comme cela l’année prochaine. Merci donc de le consulter régulièrement. 
 

Communication 

Dans l’ensemble pas de problème. J’ai eu des contacts réguliers avec certains capitaines et 

responsables IC et pas du tout avec d’autres. Le système a l’air de fonctionner, maintenant si vous avez 

d’autres propositions, je reste ouverte. 

 

Un grand merci à vous toutes et tous pour m’avoir rendu la saison « facile » et un grand merci à Julien 

pour ses précieux conseils lorsque je nageais en juin passé ! 

 

 

Elle ajoute encore quelques mots pour confirmer que le Sport pour Tous, vu l’énormité de sa tâche liée 

aux IC, avait été un peu laissé de côté, mais qu’elle en reprendra le fil la saison prochaine. 

 

 

Anne-Laure Dumas 

 

 

Webmaster 

 

 Saison écoulée 

Fabrice regrette que le site ne soit pas aussi innovant qu’il l’envisageait, mais il s’est attelé à finaliser 

le transfert sur le nouvel hébergeur. 

Le nombre de news reste stable, environ 75, de même que les visites : 1'700 visiteurs uniques/mois et 

5'000 visites/mois. Il a également mis sur pied une nouvelle section consacrée à SEB-VD. 

 

 Saison prochaine 

Beaucoup de travail en perspective pour la saison prochaine, pour adapter les outils AVB par rapport 

aux nouveautés de Swiss Badminton, résultats des IC sur Twitter (comme la saison dernière déjà : 

Twitter = @Bad_VD), classement Circuit Juinior, etc. Encore plus de news grâce à vous. 

 

Enrichir le contenu, par des  vidéos, l’historique de l’AVB, palmarès des Championnats Vaudois. Il attend 

toujours vos idées. Alexandre Balcerzak suggère une rubrique destinée aux 8-12 ans. 
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Yves précise que dans son Club ils ont un photographe et que les photos sont à disposition pour que les 

personnes intéressée puissent les développer. 

 

Il faudrait trouver des photos de joueurs internationaux à proposer aux jeunes. 

 

 

9. Approbation des différents rapports et décharge au Comité 

 

Thierry Otto demande à l’assemblée si elle approuve les différents rapports et si elle accepte d’en 

donner décharge au Comité. Les membres présents approuvent à l’unanimité. 

 

 

10. Membres : admission / démissions / radiations. Admission : BC Préverenges 

 

Il n’y a pas de démission et/ou de radiation. 

 

Le BC Préverenges demande son admission à l’AVB. 

 

Aucun représentant du BC Préverenges n’ayant pu se libérer, Thierry Otto prend la parole pour 

présenter brièvement le Club, ses projets et ses buts. 

 

Le Club est accueilli au sein de l’AVB à l’unanimité. 

 

 

11. Comité 2016 – 2017 

 

Les postes de Thierry Otto (Président), Jérôme Franconville (Responsable Mouvement Junior) et Anne-

Laure Dumas (Responsable compétition et Sport pour Tous) sont reconduits pour une année. 

 

Fabrice André (Webmaster) et Nicole Eugster (Secrétaire) sont partants pour être réélus à leur poste 

respectif. Le Président demande néanmoins à l’assemblée si quelqu’un serait intéressé. Ce n’est pas le 

cas. 

 

Le Président informe que Bich Do se présente en qualité de Trésorière. Il demande à l’assemblée si 

quelqu’un d’autre est intéressé. Cela n’est pas le cas. 

 

Le nouveau Comité est donc composé de Thierry Otto, Président, Jérôme Franconville, Responsable 

Mouvement Junior, Anne-Laure Dumas, Responsable Compétition et Sport pour Tous, Fabrice André, 

Webmaster, Bich Do, Trésorière 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. 

 

 

12. Budget et fixation des cotisations pour la saison 2016 – 2017 

 

Thierry Otto demande s’il y a des questions au sujet du budget établi et envoyé aux Clubs par courrier 

électronique. 

 

Il est demandé s’il est « plus près de la vérité » que celui de la saison dernière. C’est toujours difficile 

à évaluer étant donné que cette année SEB-VD était une petite structure (que trois élèves qui ont  
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trouvé une place dans des classes à degré requis). D’autre part, les subsides sont souvent versés assez 

tard, une fois que les dépenses sont avérées. 

 

Cette année il y aura certainement le double d’élèves participants. 

 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

 

 

Cotisations : 

 

Thierry Otto commente les diverses propositions d’augmentation des cotisations qui ont été soumises 

aux Clubs. Il précise que l’année dernière, l’augmentation suggérée était trop dirigée sur les Clubs 

élites. Il faut néanmoins que les Clubs de l’AVB contribuent au financement de SEB-VD. Il rappelle que 

lors de la dernière Assemblée Générale, il avait été admis que les Clubs qui ont des Juniors au sein de la 

structure SEB-VD devaient payer Fr. 100.- par Junior (cette saison cela aurait fait Fr. 200.- pour 

Yverdon et Fr. 100.- pour Orbe). 

 

La proposition 1 soumise aux Clubs est une augmentation répartie à parts égales sur tous les 35 Clubs ; 

la proposition 2 est une augmentation répartie à parts égales sur les Equipes IC AVB ; la proposition 3 

est un mix des solutions 1 et 2. 

 

Jean-François Baur objecte que ce n’est pas bon pour les petits et moyens Clubs. Luc-Henri Béar parle 

de solidarité. Quoi qu’il en soit, il est primordial que cela soit détaillé sur la facture. BC Gland relève 

que sitôt que l’on fait des Interclubs, les cotisations à SB et à l’AVB deviennent très élevées et cela 

change le montant à facturer par un Club à ses membres. 

 

S’ensuivent des discussions qui amènent à deux autres propositions, soit : 

4. Cotisation Club qui passe de 100.- à 175.- , sans équipe compétition, de 100.- à 400.-, avec équipe 

en 4ème Ligue. 

5. Augmentation forfaitaire de Fr. 50.- pour chaque Club. 

 

Il est précisé que cette dernière option ne permet pas de combler les Fr. 6'000.- de perte de SEB-VD, 

mais les défenseurs de cette solution soulignent que c’est la possibilité de faire une augmentation par 

paliers. 

 

Il est décidé de mettre au vote les 5 propositions, en plusieurs tours, en éliminant à chaque fois les 

deux qui obtiennent le moins de voix. 

 

1er tour : 1. = 3 voix ; 2. = 0 voix ; 3. = 7 voix ; 4. = 5 voix ; 5. = 7 voix. Eliminées 1. et 2. 

 

2ème tour : 3. = 7voix ; 4. = 8 voix ; 5. = 7 voix.  

 

3ème tour pour départager 3. et 5. : 3. 8 voix ; 5. = 13 voix. Eliminée 3. 

 

4ème tour : 4. = 7 voix ; 5. = 16 voix. 

 

C’est donc la solution 5. qui est adoptée par l’assemblée. Comme dit plus haut. Celle-ci ne suffit pas à 

couvrir le supplément de coût de SEB-VD. 
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Les cotisations pour la saison 2016-2017 sont dès lors les suivantes : 

- Club 150.- 

- 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 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). 

 

Il faudra organiser une séance pour trouver une nouvelle proposition d’augmentation. 

 

 

13. Election des vérificateurs des comptes 

 

Vérificateurs : BC Les Piolets et BC Moiry 

Suppléant : BC Mont-Pélerin. 

 

 

14. Honneurs 

 

Championnats Suisse Elite 2016 

 

Simple Dame 

3. Ayla Huser (BC Yverdon-les-Bains) 

 

Double Dames 

1. Ayla Huser (BC Yverdon-les-Bains)/ Sabrina Jaquet (BC La Chaux-de-Fonds) 

 

Double Messieurs 

1. Anthony Dumartheray (BC Yverdon-les-Bains)/ Thomas Heiniger (BC Trogen-Speicher) 

2. Pierrick Deschenaux (BC Yverdon-les-Bains)/Oliver Schaller (BC Tafers) 

 

Double mixte 

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

==> 11ème titre de suite 

 

Championnats Suisse Juniors 2016 

 

Lucie Amiguet (Orbe) Cloé Brand (Yverdon) 

Indira Dickhäuser (Lausanne) Maëva Clivaz (Orbe) 

Julie Franconville (Orbe) Sarah Dichkhäuser (Lausanne) 

Yann Orteu (Lausanne) Nicolas Franconville (Orbe) 

Dounia Pelupessy (Lausanne) Jennifer Maret (Thierrens) 

Jérémy Poy (Lausanne) Matteo Marmillod (Vevey) 

Minh Quang Pham (Lausanne) David Orteu (Lausanne) 

Caroline Racloz (Lausanne) Elio Roubaty (Lausanne) 

 Makik Zarouk (Lausanne) 
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15 Interclubs (remise des prix, tirage au sort) 

 

Anne-Laure Dumas procède à la remise des fanions de champions vaudois aux équipes suivantes : 

Equipe championne vaudoise de 3ème ligue 2015-2016 :  BC Orbe 1 

Equipe championne vaudoise de 4ème ligue 2015-2016 : BC Orbe 3 

Equipe championne vaudoise de 5ème ligue 2015-2016 : BC Sainte-Croix 

Equipe championne vaudoise Séniors 2015-2016 : BC Yverdon-les-Bains 6. 

 

 

Promotions - relégations 

 

Orbe et Vevey montent en 2ème ligue. 

 

3ème Ligue : 

Rudi Team 2  

Thierrens - Base : 14 équipes 

Orbe 3  

LUC 3 - Morges 3 refuse la promotion 

BLA 3  

Yverdon 4  

Blonay 2  

Gros-de-Vaud  

Mont-Pèlerin  

Union BCMP-BCV  

Orbe 2  

Morges 2  

Rudi Team 3  

BLA 4  

 

 

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 16 juin, recte le 23 juin 2015 (le 16 le Rudi Team ayant 

déjà un Comité de prévu) à 19 heures dans la salle de théorie du Centre de Malley (pour autant qu’elle 

soit libre). Ils sont invités à y prendre part. Une convocation par mail sera adressée aux Clubs dès que 

la date sera arrêtée définitivement. 

 

Anne-Laure demande l’avis de l’assemblée sur les Play-Offs en 4ème Ligue. Yves suggère des Play-Offs 

pour les 4 premiers. Alex propose de les jouer sur une seule journée, 4 équipes maximum + les derniers 

de 3ème Ligue. Mais communiquer et bloquer la date. 

 

Pour le reste de l’organisation des IC, Anne-Laure précise qu’elle continuera de communiquer via le site. 

Elle remercie les Clubs de veiller à bien communiquer le nom et les coordonnées des capitaines, ainsi 

que tous changements. 

 

La mise à jour du règlement sera faite après le tirage des équipes, en fonction de leur nombre et du 

nombre de groupes. 
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16. Championnats Vaudois 2016-17 / 2017-18 / 2018-19 

 

Le Président informe que le Master Vaudois Junior a lieu ce samedi 28 mai 2016 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 : 

2016-2017, Orbe ; 

2017-2018, un organisateur est recherché ; 

2018-2019, un organisateur est recherché. Un mail sera adressé aux Clubs. 

 

 

17. Nouveau système de gestion et de classement des joueurs et des tournois 

 

Thierry Otto informe l’assemblée que Swiss Badminton passe à un nouveau système de gestion de ses 

membres, tournois et Interclubs. Il est dès lors important que les responsables des Clubs mettent à 

jour les données de leurs membres, ainsi que de veiller à communiquer pour chacun leur adresse 

électronique étant donné que le numéro de licence est lié à un compte mail et que les accès seront 

transmis par courriels. 

 

La prochaine formation TP a lieu à Yverdon le 17 mai 2016 à 19 heures. D’autres dates seront proposées 

en juin ou juillet. 

 

 

18. Communication de Swiss-Badminton 

 

Daniel Dupraz, vice-président de Swiss Badminton, prend la parole et nous transmet les meilleures 

salutations de Robbert de Kock, Président de SB. 

 

Suite au départ de Lawrence Chew, SB a dû composer afin de trouver un Directeur. C’est Luca Balduzzi 

qui a été nommé.  

 

Swiss Badminton a deux principaux projets, la mise sur pied de Tournament Software et insufler plus 

de professionnalisme dans sa gestion. Il poursuivra également la promotion de Shuttle Time. Beaucoup 

de choses ont changé depuis la mise en place du nouveau Comité. Il remercie l’AVB pour tout ce qu’elle 

fait pour le badminton. 

 

Enfin, SB appelle au bon sens des Clubs pour ne pas fixer de tournois pendant le Swiss Open. 

 

 

19. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2016 

 

Le 11 juin 2016 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 

Badminton Rudi Team Jean-François Baur 

Badminton Lausanne Association Alex Balcerzak 

BC Morges Hào Phan Thanh 
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Alex suggère de demander à Michael Dickhäuser. Thierry Otto enverra un mail aux Clubs et donnera  

15 jours pour obtenir le nom des trois personnes manquantes ; à défaut, elles seront désignées. 

 

 

20. Propositions individuelles 

 

Le Comité de l’AVB n’a reçu aucune proposition individuelle. 

 

 

21. Divers 

 

Alex Balcerzak informe qu’un poste d’assistant entraîneur est ouvert et remercie l’assemblée de faire 

passer l’info. 

 

SB informe que Zurich Région a déposé deux motions pour la prochaine AD : 

1° Souhait de mettre sur le même pied d’égalité de la 1ère à la 4ème Ligue et d’avoir un second double 

messieurs.   Consigne de l’AVB : accepter (à la majorité relative, 8 voix pour, 4 voix contre,  

11 abstentions). 

2° Vont demander d’intégrer des joueurs licenciés dans la 5ème Ligue. Refuser (5 voix pour, 13 voix 

contre et 5 abstentions). 

 

Jérôme Franconville demande à SB le statut de NL pour les Juniors. 

 

Le système de licence va être revu la saison prochaine. 

 

L’assemblée est informée que le Comité a décidé que les dates d’organisation des Championnats vaudois 

doivent être validées par l’AVB. Il précise que toutes suggestions, améliorations et autres problèmes 

sont les bienvenus tout au long de l’année. 

 

La parole n’étant plus demandée, Thierry Otto clôt la séance à 22 h 15 et invite les participants à 

partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

Aran, juin 2016 


