
PV de l’Assemblée générale 2020 
 
COVID-19 : suite aux conditions sanitaires, l’Assemblée 2021 ne s’est pas faite en présentielle. Les 
membres du club ont reçu un mail et ont pu voter électroniquement. 
 
Ordre du jour  
 
1. Signature de la liste de présence et nomination des scrutateurs 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 Mai 2019 
3. Rapport de la commission technique 
4. Lecture et approbation des rapports annuels du Président, du Vice-Président, de la Secrétaire, du 
Secrétaire des membres, du Responsable de formation, du Responsable des arbitres, de la Caissière et 
des Vérificateurs de comptes 
5. Election du Président et du comité 2020-2021 
6. Election des deux vérificateurs des comptes 
7. Approbation du budget 2020-2021 
8. Divers 
 
 
1. Signature de la liste de présence et nomination des scrutateurs 
Participation au vote électronique : 9 personnes 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 Mai 2019 
Le PV a été adopté à la majorité, avec 8 Oui et 1 abstention 
 
3. Rapport de la commission technique 
M13 : Katy 
On a eu une bonne participation cette année à nouveau, une vingtaine de participants. Tout s'est bien 
passé, ils ont eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir et ils ont beaucoup progressé. C'était la dernière année 
que j'entraînais, j'ai fini à fin décembre pour donner le flambeau à Ben et Sénan. Après il y a eu le 
Coronavirus qui a stoppé les entraînements. Mais ils ont quand même pu reprendre en juin. 
Un super bilan pour cette année, des enfants motivés, une ambiance au top ! Ils ont également pu 
participer aux tournois les mercredis après-midi. Ils ont fait les 5 =) Pour la saison prochaine, on 
recherche des entraîneurs pour les M13 et les M15. En terme d'objectifs, on leur apprend la passe la 
manchette et un peu les services. Objectif atteint cette année ! 
 
Ben / Sénan 
Suite au départ de Katy en voyage, Sénan et ben ont accepté de reprendre les entraînements jusqu'à 
la fin de l'année. Maintenant il y a une vingtaine de jeunes entre 8 et 14 ans. Ils adorent s'amuser, ils 
ont plein d'énergie! Sénan et moi avons pris beaucoup de plaisir à leur donner les entraînements car 
c'est une équipe vivante et sympa et intéressante et ils sont hyper chou. On a essayé de leur 
apprendre les gestes techniques, de les faire travailler un peu plus sur les grand terrains, travailler les 
services.  pour certains c'était leur première année, d'autres étaient là depuis 2 ans, ils ont beaucoup 
progressé et ça s'est bien passé.  
Pour l'année prochaine on a fait un petit goûter mardi, ils sont presque tous venus. On leur a dit s'ils 
allaient rester en m13 ou monter en m15, ça s'est bien passé ! 
Il reste le problème de ne pas savoir qui les entraînera l'année prochaine mais sinon tout bien.  
Sinon on reçoit beaucoup de demandes de parents qui veulent inscrire leurs enfants pour l'année 
prochaine et on est un petit peu bloqués car on ne sait pas trop quoi répondre vu qu'on ne sait pas 
s'il y aura un entraîneur ni combien d'enfants pourront être acceptés.  



On a aussi fait un rendez-vous avec Fabian pour voir qui montait et qui descendait. On a des 
demandes d'enfants pour faire partie des 2 équipes: est-ce possible ? 
 
M15 : Fabian 
En général, la saison a été très agréable. On avait beaucoup de jeunes très motivés à apprendre et 
progresser (sauf pour défendre au sol =P). Même à cet âge parfois compliqué, ils ont toujours participé 
à tous les exercices et la plupart d'entre eux ont beaucoup progressé. 
 
M17 : Bea  
On avait une équipe de 16 joueuses, y compris tous les juniors M15 qui étaient montées. Beaucoup 
n'avaient jamais joué avant, mais on a réussi à bien progresser pendant la saison. Au niveau du 
championnat, au fur et à mesure des matchs, on a pu voir les résultats de nos efforts et des 
entraînements, très positifs ! L'ambiance était très bien et on va maintenant faire de cette équipe une 
M19 pour la saison à venir =) Je me réjouis déjà de vivre le challenge qui se profile l'année prochaine !  
Pour la saison prochaine, il y aura une autre équipe de M17 qui sera formée et on recherche un 
entraîneur. 
 
M19 : Fred 
Effectif de 16 joueuses, 14 pour les matchs (2 juniors jouant pour la M17). Super groupe avec de vrais 
potentiels à l’intérieur et une très grande motivation. Première année de compétition pour ces M19 
qui pour la plupart  étaient surclassées car normalement trop jeunes pour jouer en M19. Elles sont 
montées en puissance au fur et à mesure de l’année avec une très bonne cohésion et un très bon 
apprentissage technique. De bonne augure pour la saison prochaine ! 
 
M23 :  Odile 
Première saison en M23f1, challenge pour nous ! On a décidé de monter dans le groupe fort pour 
gagner de l'expérience en se frottant à des équipes plus fortes que nous et avoir des matchs un peu 
plus difficiles. Ça s'est bien passé, nous avons fini 10ème sur 12. Globalement très bon début de 
saison avec des filles motivées, qui ont été boostées par le fait d'avoir des matchs plus difficiles. La 
2ème partie de saison a été un peu plus difficile notamment à cause de filles qui avaient beaucoup à 
côté. Compliqué d'avoir des effectifs complets aux entraînements et aux match donc ça nous a un 
peu pénalisées en 2ème partie de saison. Durant la saison, quelques renforts de M19 sont venues et 
c'était très chouette. C'est un joli groupe qui a beaucoup progressé dans ce groupe fort et elles 
contentes de leur saison. Les matchs nous ont challengé, très chouette ambiance et bon esprit =) 
 
F4 spéciale : Déborah 
Pas beaucoup de différence par rapport à l'année passée, le but était toujours le même, i.e. de 
proposer un soir d'entraînement en plus aux juniors qui le veulent. Toujours pas beaucoup de filles 
car déjà mardi et jeudi pour les M19. Qques M17 sont venues car que le jeudi pr elles cette année. 
J'avais toujours relativement les mêmes. J'ai vraiment vu les progrès des filles qui sont venues 
régulièrement, elles sont jamais trop nombreuses donc on fait de la technique et elles touchent 
beaucoup de balles, ce qui est l'avantage de ce soir-là. Pour la saison prochaine, ça me va de 
continuer tant qu'il y a des filles qui sont motivées. Dans le peu que j'avais régulièrement il y a lola 
qui ne sera plus là l'année prochaine, donc 30% de mon effectif qui part, donc à voir si les autres sont 
motivées ! Car 3 entraînements pour les m19 ça peut faire beaucoup. Cette année j'ai quand même 
donné moins souvent l'entraînement car il y avait moins de monde que l'année passée et je voulais 
qu'on soit minimum 4. Environ la moitié des entraînements prévus ont eu lieu. Est-ce qu'on prévoit 
de faire une semaine sur 2 l'année prochaine ? Moi je trouve que c'est cool de laisser ça comme 
proposition pour les jeunes et chaque semaine je leur écris pour voir qui serait motivé à faire un 
entraînement de plus. (Si ok pour les salles de faire à la carte.) mais à voir vu que tout le monde aura 
2 fois par semaine cette saison...je pense qu'il y en a aussi qui seraient motivées mais pour qui le soir 



choisit ne joue pas. Mais en tout cas tout se passe bien avec celles qui viennent :) des fois compliqué 
de trouver des idées quand elles sont très peu (2). 
 
F3 : Marie et Morgane 
Beaucoup de venues/départs durant cette saison, mais belle saison avec une 3ème place qui nous 
aurait permis d'accéder aux matchs de promotions ! Suite au COVID-19, nous avons été promues 
sans jouer ces matchs. Il nous reste maintenant à montrer que nous l'avons mérité en nous 
maintenant en milieu de classement de 2ème ligue la saison prochaine !  
Malgré les va-et-viens (coachs et joueuses), on s'en est bien sorties =) Et merci à Marie de nous avoir 
entraînées et coachées malgré les difficultés! 
 
M4: Vincent 
L'année s'est très bien passée ! On monte en 3ème ligue avec pour objectif d'être dans les 4 premiers 
et monter encore l'année suivante. Très bonne ambiance avec un bon noyau de base qui reste pour 
l'année prochaine. Objectif pour cette équipe pour gagner des joueurs qui sont !??? Pas compris 
 
M1 : Kat 
Objectif atteint, nous finissons en deuxième position du classement et avons pu passer 3 tours en 
coupe suisse. Objectif pour l’an prochain: consolider cette position et renforcer l’équipe.  
 
Loisir : Vincent 
Ça s'est très bien passé, beaucoup de personnes sont très motivées à faire plus de compétition et à 
avoir des entraînements plus structurés avec un niveau plus homogène, i.e. avoir des terrains en plus 
et impliquer les membres des équipes pour aider à entraîner. Il y a une ambiance incroyable : 
environ 100 personnes qui mangent ensemble, font des soirées ensemble, etc. 
 
4. Lecture et approbation des rapports annuels du Président, du Vice-Président, de la Secrétaire, 
du Secrétaire des membres, du Responsable de formation, du Responsable des arbitres, de la 
Caissière et des Vérificateurs de comptes  
 
Président : Fred 
Très bonne année au club malgré la coupure due au COVID-19.  

• Sportif :  
◦ Très grosse formation avec tout les niveaux de juniors représentés (des minis au M23). 

Un grand merci aux entraîneur qui s’investissent! Le travail paye clairement! 
◦ Senior : très grosse performance : La M4 monte en M3, la F3 monte en F2 et la M1 finit 

3ème et a fait les match d’accession à la LNB. Félicitations a toutes ces équipes ! 
=> Donc bilan sportif plus que positif avec de beaux défis à relever l’année prochaine! 

• Événements : 
o Repas du club : annulé à cause du COVID-19 
o Tournoi interne : Pas de tournoi cette année, dû au COVID-19 
o Volleythlon : grosse participation des jeunes et un bon investissement de la part du 

club dans l’organisation 
o Ladies Day : c’est la grosse satisfaction de cette année au niveau des événements! 

Super journée, avec 3 matchs et du public! A refaire l’année prochaine =) 
• Formation entraîneurs: De nombreux volontaire pour se former JS mais stage annulé à cause 

du COVID-19: formation reportée à l’année prochaine 
• Arbitrage : Très bon investissement des arbitres et un sérieux irréprochable! Il est a noté que 

pour la première fois depuis 5 ans, nous n’avons reçu aucune amende liée a l’arbitrage. Je 
tiens à leur dire un très grand merci pour leur engagement au sein du club. On notera que 2 
arbitres supplémentaires se sont formés. 



• Financier : Très bon bilan financier notamment dû au gros effort de formation chez les jeunes 
ainsi qu’aux événements! 

• Saison 2020 / 2021 : Faisant suite à des bilans financiers très positifs ces dernières années, le 
LVBC a décidé de passer à la phase 4 de son évolution (phase 1 = stabilisation des comptes 
2016/2017,  phase 2 = rachat de matériel 2018/2019,  phase 3 = augmentation des 
entraîneurs 2019/2020). En effet le LVBC est heureux de vous annoncer que le club prendra 
en charge la licence pour tous les joueurs du club, ce qui se traduit par un diminution 
significative du prix à payer à l’année pour les licenciés du LVBC. C’est une mesure que nous 
voulions mettre en place depuis plusieurs années et nous vraiment très heureux de pouvoir 
enfin vous la proposer. 

Cependant, en contre partie nous vous demandons une implication dans le club supplémentaire. Il 
faudra en effet pour tout les licenciés au club donner deux soirées par année pour encadrer le 
groupe loisir qui n’a pas d’entraîneur. Nous vous donnerons plus d’informations en début de saison. 
 
En conclusion : 
Saison très positive malgré l’interruption du au Covid 19. Un grand merci a tous les membres  du 
club du club ainsi qu’au comité qui fait un travail extraordinaire au quotidien pour le bon 
fonctionnement du club. 
A très vite sur les terrains ! 

 
Vice-Président: Ludo 
Concernant l’équipement il va falloir rapidement se poser la question du renouvellement des 
maillots. Les délais sont longs comme nous avons pu le constater cette année. Nous devons voir si 
Erima continue à proposer ceux que nous avons. 
Pour ma part, j’ai apprécié cette année en tant que vice-président et suis heureux de continuer avec 
vous les loulous. 
 
Secrétaire: Morgane 

• Raclette du club : encore une fois une soirée très agréable, passée dans la bonne humeur ! 
• Volleythlon : très belle journée, agréable ! Comme toujours, bonne ambiance =) Un petit 

tournoi suivi du Volleythlon et d'un match d'exhibition de la M1 ont animé cette journée. A 
la buvette, nous avons testé la vente de crêpes, qui a eu beaucoup de succès ! Les crêpes, 
crocs-monsieurs, hot-dogs et pâtisseries faites par les joueurs ont beaucoup plu aux 
participants de cette journée =) 

• Ladies' Day : Super journée de volley ! Ouverture le matin avec les matchs des M17, suivis du 
match des M19 et finalement du match de la F3 : journée dédiée au volleyball féminin. 
L'ambiance était très bonne et les équipes sont restées pour s'encourager au sein du club ! 
Du côté de la buvette, tout a bien fonctionné (idem que lors du volleythlon) Super journée, à 
refaire absolument =) 

 
Secrétaire des membres : Eric 
Site Internet : si vous désirez publier des articles ou des photos, vous pouvez me transmettre les 
documents à secretaire-membres@lausannevbc.ch. 
Cours de marquage du 12 février 2020 : 22 personnes convoquées, 13 excusées, 2 présentes. Je 
remercie les 2 personnes qui ont participé. Afin de renouveler les marqueurs et de diminuer le 
nombre de marquage par joueurs, il est important de suivre ce cours. Je compte sur vous lors de la 
prochaine convocation. 
 
Responsable de formation : Matthias 
Concernant la formation Jeunesse et Sport et ces moniteurs (entraîneurs) , à partir de cette année 
chaque moniteur ou futur moniteurs devra faire le cours de base moniteur Volleyball J+S. Cela afin 



de permettre à l’entraîneur de se développer et ainsi améliorer ses entraînements mais aussi pour 
permettre au club de recevoir les subsides nécessaires pour sa survie. 
La formation dure deux fois 2 jours, est payée par le club et l’entraîneur gagne une APG de la 
Confédération pour sa participation. De plus, en tant que moniteur J+S agréé, un apprenti peut 
demander à son employeur une semaine de vacance en plus par année sans rémunération, de fait de 
son investissement envers les jeunes du Pays. 
Cette année, le cours le base se déroulera du : 1ère partie: de 19.03.2021  au 21.03.2021, 2ème 
partie: du 02.04.2021  au 04.04.2021. Déjà 5 personnes sont inscrites à ce cours, n'hésitez pas à me 
contacter pour une inscription ou toutes questions relative à cette formation ou d’autres plus 
spécialisée. 
 
Responsable des arbitres : Bea 
Merci beaucoup à tous les arbitres pour l'excellent travail et la disponibilité ! Tout s'est bien passé, 
on n'a pas eu de forfait. On a eu une nouvelle arbitre, moi;) ! Et on aura 2 nouveaux arbitres l'année 
prochaine, Sénan et Vincent. On se réjouit de les accueillir !  
 
Caissière : Katy 
Globalement, le LVBC se porte très bien sur le plan financier. En effet, cela fait maintenant plusieurs 
années que, grâce aux subventions, aux cotisations des membres et à l’organisation d’événements, 
nous pouvons nous permettre de proposer des meilleures conditions financières, tant à nos membres 
qu’à nos entraineurs. En effet, il y a deux ans nous avons décidé d’investir dans l’achat de matériel 
pour nos joueurs. Puis, l’année dernière, nous avons décidé d’augmenter le défraiement de nos 
entraineurs. Cette année, grâce aux bons résultats financiers du club, le comité a décidé de baisser les 
cotisations des membres du club en leur offrant leur licence. 
 
Voici les résultats des comptes de cette saison 2019-2020 : 
 

Comptes VBC Lausanne 2019-2020 
du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 

          
          

Bilan 
          
Compte Jaune 25 982.26   Capital 40 605.81 
Compte Deposito 27 189.50   Fonds spécial 5 389.50 
Caisse 1 763.20   Charges à payer 510.00 
Produits à recevoir 2 459.50   Bénéfices 10 889.15 
          

Total 57 394.46     57 394.46 
          
          
          

Résultat 
          
Location salle 11 827.50   Cotisations 31 200.00 
Arbitrage 5 930.90   Subventions 20 435.00 
Championnat 11 500.00   Evénements (gains) 6 379.80 



Entraîneurs 10 252.00   Sponsors 0.00 
Matériel 5 766.65   Divers 0.00 
Tournois 60.00   Sportunity 3 584.19 
Amendes 300.00       
Frais bureau 584.55       
Autres frais 654.65       
Coupe vaudoise 110.00       
Evénements (dépenses) 3 723.59       
Bénéfices 10 889.15       
          

Total 61 598.99     61 598.99 
          
          

Après un examen minutieux de ces comptes et des écritures relatives, je n'ai pas rencontré 
d'élément me permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux 
statuts. Je recommande à l'assemblée de les approuver. 
          
Vérificatrices: Morgane Ferrare et Claudia Delvecchio         

 
 
Commentaires 
 

• Bénéfices 
Ils sont très élevés pour cette saison. Cela démontre un bon fonctionnement global du club, tant 
au niveau de l’organisation d’événements pour récolter des fonds, qu’à la formation des jeunes, 
ce qui nous permet d’obtenir des subventions. Au vu de ces résultats, nous avons décidé au sein 
du comité de réduire les cotisations des membres pour la saison à venir (licences offertes aux 
joueurs). 
De plus, pour des raisons expliquées plus bas, les subventions JS habituelles ne seront pas 
versées pour la saison prochaine 2020-2021. Nous prévoyons donc d’utiliser une partie des 
bénéfices de cette saison 2019-2020 pour combler le manque à gagner de la saison prochaine. 

  
• Arbitrage et championnat  

Les montants sont moins élevés que ce qui était prévu car il y a eu deux équipes séniors en 
moins dans le club cette saison. 
 

• Entraineurs 
Comme annoncé lors de l’AG 2019, nous avons décidé d’augmenter les défraiements pour les 
entraineurs cette saison. Cela continuera pour la saison prochaine. 
 

• Matériel 
Le budget prévu était de 6'000.-. Cette année, nous avons pu racheter des maillots pour les 
nouveaux joueurs ainsi que des nouveaux ballons. 
 

• Amendes 
Très bon résultat cette année !  
 

• Événements (gains et dépenses) 



Nous avons réalisé un bénéfice de CHF 2'656,21 par l’organisation de trois événements cette 
année, ainsi que par la vente de boissons aux équipes du club, sponsorisé par la brasserie Dr 
Gab’s. Voici les résultats pour les trois événements : 
 

Journée du club 2019 
Dépenses     Gains 
Déplacement match M1 50.00 Volleythlon 2 969.00 
Salle Grand-Vennes 275.00 Recette buvette 929.00 
Courses 910.60     
Flyers 74.94     
Achat machines à crèpes 59.80     
Bières 331.50     
TOTAL 1 701.84   3 898.00 
Différence 2 196.16     

    
    

Raclette du club 
Dépenses     Gains 
Courses 326.10 Buvette 231.00 
Location buvette 50.00 Inscriptions 425.00 
TOTAL 376.10   656.00 
Différence 279.90     

    
    

Ladies Day 
Dépenses     Gains 
Courses 164.20 Buvette 651.80 
Location salles GV + buvette 380.00 Vente bières aux équipes 180.00 
Déplacement match M19F 50.00     
Police du commerce 110.00     
Achat bières Dr Gabs 230.00     
TOTAL 934.20   831.80 
Différence -102.40     

 
 

• Cotisations 
Le montant est moins élevé que la saison dernière en raison des deux équipes séniors en moins 
sur le championnat. 

 
Vérificateurs de comptes : Morgane et Claudia 
Les comptes étaient parfaitement bien menés et sans faute dans la totalité des papiers investigués.  
 
 
Décharge au comité 2019-2020, caissière et vérificateurs des comptes  



Ce point a été accepté avec 6 Oui et 1 abstention. 
 
5. Élection du Président et du comité 2020-2021  
Le comité ne changera pas, soumis aux votes en ligne  

• Matthias en tant que responsable jeunesse. 
• Bea en tant que responsable arbitres. 
• Morgane en tant que secrétaire. 
• Éric en tant que secrétaire des membres. 
• Katy en tant que caissière et responsable du matériel. 
• Ludo en tant que vice-président et responsable sponsoring. 
• Fred en tant que président. 

 
Le comité a été réélu avec 8 Oui et 1 abstention. 
 
6. Élection des deux vérificateurs des comptes 
Proposition de reconduire les deux vérificateurs de compte. Katy fera la fermeture des comptes et 1 
à 2 semaines avant l’AG 2021 ils vérifieront les comptes.  
 
Les vérificateurs des comptes ont été réélus avec 8 Oui et 1 abstention. 
 
7. Approbation du budget 2020-2021 
Voilà la prévision budgétaire pour la saison à venir : 
 

Budget 2020-2021 
          
Location salle 11 800.00   Cotisations 25 000.00 
Arbitrage 8 000.00   Subventions 15 000.00 
Championnat 11 500.00   Evénements (gains) 3 500.00 
Entraîneurs 11 000.00   Sponsors 0.00 

Matériel 6 000.00   
Divers, repas de soutien, 
volleythlon 5 000.00 

Tournois 150.00       
Amendes 1 000.00       
Frais bureau 500.00       
Autres frais 1 000.00       
Coupe vaudoise 300.00       
Camp de beach junior 2 500.00       
      Perte 5 250.00 
          

Total 53 750.00     53 750.00 
 
 
Commentaires 
 

• La plupart des dépenses prévues restent les mêmes que les résultats de cette année.  
 



• Il sera organisé cet été un camp de Beachvolley pour les juniors. Le comité a décidé que le club 
participerait financièrement à l’organisation de ce camp pour un montant de CHF 2'500.-.  

 
• Les cotisations seront moins élevées puisque les licences seront offertes aux joueurs (manque à 

gagner d’environ 6'000.-).  
 

• Subventions : en raison d’un manque d’entraineurs formés JS pour la saison à venir, il est prévu 
que nous ne recevions pas de subventions JS pour la saison 2019-2020. Ce manque à gagner 
sera réparti sur les deux prochaines saisons au niveau comptable. Pour cette saison, nous 
évaluons la différence à environ 5'000.-. C’est pour cette raison qu’il est prévu une perte 
d’environ CHF 5'000.- pour cette saison. Ce sont les bénéfices de cette saison qui permettront 
de compenser cette perte. 

 
• Événements : pour compenser en partie la participation du club au camp de beachvolley pour 

les juniors, et dans l’idée de pérenniser l’organisation de camps pour les juniors dans le futur, il 
est prévu de continuer à organiser des événements permettant de récolter de l’argent pour le 
club.  

 
Cotisation annuelle : 
Mini (jusqu'à 13 ans):  Fr. 150.- 
Junior (jusqu’à 17 ans):  Fr. 200.- 
Junior (jusqu’à 20 ans):  Fr. 250.- 
Senior:  Fr. 350.- 
  
Finance d’inscription:  Fr. 30.- 
 
Pour la saison 2020-2021, le comité propose que les licences ne soient pas facturées aux membres 
 
Le budget 2020-2021 a été adopté avec 8 Oui et 1 abstention. 
 
8. Divers 
 
Questions de Vincent Matringe : 
Est-il possible d'avoir un coach à la rentrée ? 
Est-il possible d'avoir des cordes à sauter ? 
Est-il possible que lorsque on a un match le mardi ou le jeudi sur nos entraînements, l’équipe qui laisse 
son terrain tourne ? car c'est toujours la m3 
 
Proposition de François Troyon : 
Je pense qu'il serait plus pertinent de baisser globalement les cotisations, mais de continuer de faire 
payer leur licence aux joueurs et joueuses 
 
Remerciements 
 
À la fin de cette AG nous tenons à remercier tous les gens qui se sont investis dans le club. 
 
 
 


