
LAUSANNE VOLLEYBALL CLUB 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale 2021 
 
COVID-19 : nous avons décidé de limiter les présences à l'Assemblée Générale aux membres du comité 
comme en 2020. 
 
Tous les membres du club ont reçu un mail avec un lien pour voter. 
 
Ordre du jour  
 
1. Signature de la liste de présence et nomination des scrutateurs 
Comme mentionné ci-dessus, présences limitées aux membres du comité.  
Scrutateurs inutiles car les votations se dérouleront par voie informatique. 
Nombre de votes reçus : 21 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2020 
Disponible en cliquant sur https://www.lausannevbc.ch/wa_files/pvassemblee2020.pdf 
 
Résultat des votes : le procès-verbal a été adopté par 19 oui et 2 abstentions 
 
 
3. 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 : Frédéric 
Bonjour à tous, 
 
Nous avons pris la décision de faire cette assemblée générale comme l’année précédente (en non 
présentiel) car il nous est difficile de trouver une salle qui puisse potentiellement accueillir tous les 
membres du club. 
 
En tant que président je vais faire un bilan de cette année particulière. 
Tout d’abord, comme vous avez pu le constater par vous-même, ce fut encore une année difficile 
pour nos licenciés sur le plan sportif car le club a été contraint de tourner au ralenti. En effet les 
différentes mesures prise par le canton ne nous ont pas permis de mettre en place la saison comme 
nous l’espérions. Les équipes qui ont été particulièrement touchées par les restrictions sont les 
équipes seniors qui n'ont eu que 3 mois d’entrainement et seulement quelques matchs. Nous avons 
cru jusqu'au bout à une reprise, que ce soit au mois de décembre, février et même mars mais 
malheureusement Swiss Volley et la SVRV ont été contraints de renoncer au championnat. Nous 
espérons vivement que cette situation ne se reproduira pas dans les années à venir et que le pire est 
derrière nous.  
 
Pour les juniors, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous avons fait notre maximum pour 
continuer à les entrainer et à les garder motivés! Des minis jusqu’au M19F ( M13 / M15 / M17 / 
M19F1 / M19F2), nous avons pu dispenser les entrainements presque normalement. Les M19F ont 
même eu un petit championnat de 4 ou 5 matchs. Je tenais donc à remercier particulièrement les 



entraineurs de ces équipes juniors car ils se sont investis toute l’année dans un contexte difficile et ils 
ont su s’adapter afin de donner le meilleur d’eux-mêmes.  
 
D’un point de vue financier, le club a dû faire face à certains challenges. Il faut noter, pour 
commencer, que l’inscription des équipes aux championnat ainsi que les licences n’ont pas pu nous 
être remboursées. Et c’est le club qui prend en charge ces dépenses. La SVRV (Suisse Volley Region 
Vaud) est actuellement en litige avec Swiss Volley afin que l’on obtienne ce remboursement, mais 
pour le moment nous n’avons pas pu obtenir gain de cause. Donc, en tant que club nous avons eu 
toutes les dépenses normales d’une saison sans pouvoir réellement participer au championnat.  
Afin que vous compreniez un peu le fonctionnement du club voici comment les finances sont 
alimentées :  
Les revenus sont principalement articulés autour de trois axes :  
- les cotisations des membres 
- les subventions Jeunesse et Sport / Ville de Lausanne 
- les événements que nous organisons 
Au vu du contexte particulier, nous n’avons pas demandé de cotisations aux équipes seniors sauf 
pour ceux qui ont voulu soutenir le club malgré l’absence de championnat. Un grand MERCI à toutes 
ces personnes.  
Heureusement, notre club étant foncièrement tourné sur la formation (5 équipes juniors), nous 
avons pu nous appuyer sur les cotisations des juniors qui, eux, ont pu continuer à s’entrainer. 
Pour la partie subvention JS, nous n’avons pas pu former d’entraineur depuis deux saisons à cause de 
la pandémie. Donc nous n’allons pas pouvoir toucher l’entièreté des subventions. Cependant ces 
subventions étant décalées dans le temps d’une année, nous en verrons les conséquences 
ultérieurement. 
Enfin, nous n’avons naturellement pas pu faire d’évènements à cause de la pandémie.  
 
Nous arrivons cependant à garder un bilan financier positif, ce qui prouve la très bonne gestion du 
club par son comité, résolument tournée sur le long terme. Je souligne encore une fois que le fait 
que club soit très orienté sur la formation des jeunes est non seulement un grand motif de 
satisfaction mais également ce qui fait que le club reste à flots financièrement.  
Je tiens enfin à remercier le support de la SVRV qui lutte pour défendre les club Vaudois et qui a 
volontairement décidé de mettre à mal son propre budget afin de soutenir les clubs financièrement. 
Nous avons reçu plusieurs subventions de leur part et c’est également grâce à cela que nous arrivons 
à garder un bilan financier positif. 
 
 
Maintenant parlons du comité. 
Du point de vue des départs, nous avons le regret d’annoncer la démission de deux membres :  
- Matthias Pillet, responsable de la formation, qui après une quinzaine d’années dans le club décide 
de raccrocher les crampons. Il a été joueur, entraineur et membre actif au comité durant de 
nombreuses années. Son investissement au club fut d’une grande aide. Sa bonne humeur et son 
solide ancrage dans le paysage lausannois vont nous manquer.  
- Katy Voumard, caissière au club. C’est une figure emblématique du club et de la formation du 
Lausanne VBC qui nous quitte. En effet de nombreuses générations de jeunes ont appris à aimer le 
volley grâce à elle. Son investissement sans failles laissera un grand vide derrière elle. Du point de 
vue du comité, elle est en grande partie responsable des bilans financiers positifs de ces dernières 
années. Elle a su mener à bien sa mission avec un grand professionnalisme dans un domaine 
compliqué.  
Merci à vous deux pour votre travail bénévole et pour votre investissement.  
Nous avons donc deux places à pourvoir au comité. Cependant, pour le poste de caissier la transition 
a déjà eu lieu avec Simon Gorin qui s’est proposé et qui a déjà pu discuter avec Katy afin de faire la 



transition. Il doit bien évidemment être élu par les membres du club et je vous demande donc de 
voter à l’unanimité pour lui car il est prêt à s'investir pleinement avec nous. 
Pour le poste de responsable de la formation, nous cherchons encore une personne motivée. C’est 
un poste important au club qui demande une formation JS. Si vous êtes motivé pour investir avec 
nous faites le savoir! Dans le cas où personne ne serait prêt à venir nous rejoindre, ce poste sera 
récupéré par Ludovic (vice-président) ou moi.  
Si d'autres personnes veulent créer un poste au comité ou proposer de s'investir avec nous au LVBC, 
nous sommes évidemment ouverts et nous acceptons toutes les aides quelles qu'elles soient!  
 
C'est sur ces quelques mots que je clôture ce bilan. Nous espérons vraiment que la saison prochaine 
se déroulera enfin de manière normale et je me réjouis de tous vous recroiser sur les terrains de 
Grand-Vennes. 
 
Bonne semaine à tous et bonnes vacances, 
 
Secrétaire : Morgane 
Pas grand-chose étant donné que le COVID a tout bloqué. Par contre beaucoup de demandes de juniors 
et jeunes pour commencer le volley en cours d'année. 
 
Secrétaire des membres : Eric 
Covid oblige, le cours de marqueurs a eu lieu cette année à distance et je remercie les 13 
nouveaux marqueurs. Cela faisait longtemps que nous n’avions eu autant de participation. 
J’espère que la saison 2021-2022, ma 40ème saison au comité, pourra se dérouler sans 
problème. J’encourage les membres à aller se faire vacciner pour éviter de nouvelles 
restrictions cet automne et permettre la pratique de notre sport 
 
Responsable des arbitres : Beatrice 
Étant donné que la plupart des championnats juniors et seniors n'ont pas eu lieu cette saison, 
seulement une très petite partie des arbitrages a été faite mais je tiens toutefois à remercier 
beaucoup nos arbitres pour la disponibilité donnée en tout début d'année pendant la planification 
des matchs.   
Malgré la saison particulière, on a pu former 6 arbitres jeunesse dont 4 qui ont commencé la vraie 
formation d'arbitre juste après. On se retrouve maintenant avec 7 candidats arbitres (3 des équipes 
seniors, 4 des équipes juniors) qui vont compléter la partie pratique de leur formation au début de la 
saison prochaine. Je les remercie beaucoup pour leur investissement et on se réjouit de les voir 
bientôt arbitrer plein de matchs! Le club avait vraiment besoin de grandir la petite équipe d’arbitres 
pour pouvoir gérer tous les arbitrage qui nous seront attribués la saison prochaine.  
Par ailleurs, si d’autres personnes entre vous sont motivées par l'expérience d'arbitrage, n'hésitez 
pas à venir me voir à la salle ou à me contacter! Plus on est nombreux, mieux c'est! 
 
Caissière : Katy 
Résultats 2020/2021 
Comme vous le savez tous, cette saison a été très particulière en raison de la pandémie COVID qui 
nous a tous affectés et cela également sur le plan financier. Malgré cela, nous avons décidé de 
maintenir la décision que nous avions prise lors de l’AG 2020 d’offrir les licences pour la première 
fois depuis plusieurs années au vu des bons résultats financiers du club ces dernières années. De 
plus, nous avons maintenu l’augmentation des salaires entraineurs décidé lors de l’AG 2019. Nous 
avons également décidé cette année pour la première fois d’organiser un stage de beach-volley dans 
le Sud de la France pour les juniors du club. En effet, toujours dans l’idée d’améliorer la formation 
des juniors dans notre club, le comité s’est mis d’accord pour que le club participe financièrement à 
ce stage.   



 
Le résultat de cette année est très satisfaisant puisque, que malgré la pandémie et toutes ces 
améliorations pour les membres du club, le bilan financier de cette saison reste positif. Nous tenons 
à remercier particulièrement tous les membres du club qui ont décidé d’offrir leur cotisation malgré 
l’absence de saison digne de ce nom. C’est grâce à votre participation que notre club n’a pas de 
déficit pour cette saison et que nous pourrons continuer nos projets. Pour cela, un très grand merci à 
vous.  
 

 
 
 
Evénements 2020/2021 
En lien avec la pandémie, nos événements habituels n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. 
Cependant, comme mentionné plus haut, nous avons pu organiser un stage de beach-volley pour les 
juniors en été 2020 et nous avons pu faire une petite journée du club, quelque peu restreinte. Voici 
les résultats: 
 



 
 
Mot de la fin 
Après 4 belles saisons comme caissière au sein du comité au LVBC, j’ai décidé pour des raisons 
personnelles et professionnelles de démissionner et de laisser ma place au comité. Je garde un très 
bon souvenir de ces magnifiques années au comité et j’ai eu beaucoup de plaisir à m’occuper de la 
comptabilité du club. Beaucoup d’améliorations et d’événements ont pu être développés ces 
dernières années et ce fut un plaisir et une fierté d’avoir pu y participer.  
Je souhaite tout le meilleur au LVBC, aux membres du comité ainsi qu’à tous les membres volleyeurs. 
Au plaisir de vous revoir peut-être bientôt sur un terrain ou pour un prochain événement! 
 
Vérificateurs de comptes : Morgane et Beatrice 
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. 
 
4. Décharge au comité 2020-2021, caissière et vérificateurs des comptes  
 
Résultat des votes : décharge donnée au comité, à la caissière et aux vérificateurs des comptes par 16 
oui et 2 abstentions, les membres du comité n’ont pas participé au vote 
 
5. Election du Président et du comité 2021-2022  
Simon s’est proposé pour le poste de caissier. 
Frédéric et Ludovic feront l’intérim pour le poste de responsable jeunesse en attendant que nous 
trouvions un remplaçant ; n’hésitez pas à prendre contact avec eux en cas d’intérêt. 
 
Nouvelle composition du comité, soumis aux votes en ligne  

• Responsable jeunesse : vacant 



• Beatrice en tant que responsable arbitres : Beatrice Volpe 
• Secrétaire : Morgane Ferrara 
• Secrétaire des membres : Eric Gilliard 
• Caissier et responsable du matériel : Simon Gorin 
• Vice-président et responsable sponsoring : Ludovic Bucciarelli 
• Président : Frédéric Brun. 

 
Résultat des votes : le comité tel que présenté ci-dessus a été élu par 20 oui et 1 non 
 
6. Élection des deux vérificateurs des comptes 
Proposition de reconduire les deux vérificateurs de compte. … fera la fermeture des comptes et 1 à 2 
semaines avant l’AG 2022. Ils vérifieront les comptes.  
 
Résultat des votes : les deux vérificateurs des comptes ont été élus par 19 oui, 1 non et 1 abstention 
 
7. Approbation du budget 2021-2022 
Voilà la prévision budgétaire pour la saison à venir : 
La saison prochaine devrait reprendre normalement au vu de l’amélioration de la pandémie. 
Cependant, certains entraineurs n’ont pas pu être formés pour le JS la saison dernière à cause de la 
situation sanitaire, ce qui ne nous a pas permis d’obtenir les subventions habituelles JS pour la saison 
2020/2021 que nous devions recevoir dans le courant de la saison 2021/2022. Cela va 
malheureusement très probablement créer un déficit pour la saison 2021/2022, qui sera cependant 
compensé par les bénéfices des années précédentes. 
 

 
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 2021-2022, le comité propose que les licences ne soient pas facturées aux membres 
 



Résultat des votes : le budget a été adopté par 19 oui et 2 abstentions 
 
8. Autres remarques 
François Troyon : selon l'article 28 des statuts du club, les vérificateurs des comptes ne peuvent pas 
être des membres du comité. Il serait nécessaire de rectifier ce point pour la saison à venir. 
 
9. Remerciements 
À la fin de cette AG virtuelle, nous tenons à remercier tous les gens qui se sont investis dans le club. 
 
 
 
 
Eric Gilliard / 30.07.2021 


