ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 27 MARS 2015 à 20H00
RESTAURANT LA CALABRE, LEYSIN
PROCES-VERBAL
Présents : Comité, entraîneurs et membres :
Corinne Blanchard - Patric Blanchard - Isabelle Mermod Pascal Grangier - Anne Gallaz - Charlotte Guex - Colette
Chabloz - Valérie et Jean-Louis Métraux - Carole Corboud Nathalie Jaep - Estelle Métraux - Sarah Scott - François
Farquet - Sandrine Moillen - Micheline Nauer - Isabelle Burger
Excusés : Stéphanie Dormond du Comité et 15 membres
Ordre du jour:

1. Accueil
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 mars
2014
3. Rapport de la présidente, année 2014
4. Admissions, démissions
5. Rapport de la caissière et des vérificateurs de
comptes
6. Approbation des comptes et décharge au comité
7. Fixation du montant des cotisations annuelles
8. Nomination de 2 vérificateurs des comptes et d’un
suppléant
9. Election des membres du Comité
10.Budget 2015
11.Calendrier 2015
12.UBS Kids Cup et Grand Prix Jeunesse
13.Equipements et charte
14.Compétitions
15.Propositions individuelles et divers
16.Conclusion et remerciements
17.Ravitaillement
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1.

Accueil
Corinne souhaite la bienvenue à tout le monde.

2.

Approbation du P.V de l’assemblée générale du 21 mars 2014
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2014 est
approuvé.

3.

Rapport de la présidente, année 2014
Corinne remercie les entraîneurs et les aide-entraîneurs de leur
travail. Elle qualifie l’année 2014 de plus «posée». 65 enfants sont
inscrits. Elle relève que plus d’enfants devraient participer aux
courses. Elle va essayer de trouver un «fil conducteur» pour motiver
les enfants à participer aux différentes compétitions. Elle aimerait
aussi communiquer les résultats obtenus par les athlètes au début des
entraînements. Corinne a organisé plusieurs groupes répartis par
forces lors des entraînements de course à pied. Carole Corboud a
réussi son cours J.S. en 2014, bravo à elle. Muriel doit faire 6 jours
de formation pour obtenir le cours J.S. Jean-Louis suit les cours de
formation continue. Cette année c’est au tour de Corinne.
L’athlétisme a lieu le plus souvent à Leysin. Christy officie en tant
qu’aide. Patric s’occupe souvent du chronométrage, il aide les
différents clubs. Les Croc-Kil sont bien «acceptés» et intégrés dans
l’athlétisme vaudois.
Le ski alpinisme : François Farquet, Sylvain Gallaz et Patric
s’occupent des jeunes. Trois ont été sélectionnés au CRO ouest. Des
Testing Days sont organisés chaque année même pour les
sélectionnés. Corinne remercie encore beaucoup les entraîneurs qui
s’occupent de ces athlètes.
Le chalet-container pour l’entreposage du matériel est presque
terminé. Il reste la couverture du toit. Il y a encore le projet
d’aplanir le terrain devant le chalet pour y effectuer les exercices.

4.

Admissions - démissions
Cette année, 3 démissions, 1 déménagement.

5.

Comptes - rapport de la caissière et rapport des vérificateurs
Isabelle commente les comptes qui se soldent avec une perte de
3757.20 francs sur exercice surtout due à la construction du chaletcontainer. Une lettre sera écrite à la Commune de Leysin pour
demander une éventuelle couverture d’une partie de cette perte.
Valérie lit le rapport des vérificatrices des comptes.
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6.

Approbation des comptes et décharge au Comité
Les comptes 2014 sont approuvés et décharge est donnée au
Comité.

7.

Fixation du montant des cotisations annuelles
Pour 2015 :
Enfants de 2008 à 2010
80 francs (1 fois par semaine)
Enfants 2007 à plus grands
110 francs (2 à 3 fois par semaine)
Athlétisme, dès 2005
160 francs (1 à 2 fois par semaine)

8.

Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant
Valérie Métraux ne souhaite plus être vérificatrice.
Isabelle Burger :
Première vérificatrice
Estelle Métraux :
Deuxième vérificatrice
Nathalie Jaep :
Suppléante

9.

Election des membres du Comité
Ariane Mesot démissionne. Sandrine Mermod reprend la gestion des
données J.S, mais ne rejoint pas le Comité. Bienvenue à Anne Gallaz
nouvelle membre du Comité et bienvenue à Patric chef technique.

10.

Budget 2015
Isabelle présente le budget 2015 qui a augmenté par rapport à
l’année passée. Patric nous parle de l’éventuel partage d’un achat
de matériel de chronométrage (à environ 1000 francs) entre les
organisateurs et responsables du Grand Prix Jeunesse (en cours
et en négociation).

11.

Calendrier 2015
Le calendrier 2015 est disponible sur le site des Croc-Kil. Rappel par
Corinne du code des couleurs.

12.

UBS KIDS CUP et Grand Prix Jeunesse
On cherche du monde. Les volontaires recevront un formulaire
d’inscription en temps voulu.
7 juin triathlon, Corinne est au Comité. Deux entraînements seront
organisés. 5 septembre, Grand Prix Jeunesse à Leysin et organisé
par le club. Patric participe aux différentes séances du Grand Prix
Jeunesse.

13.

Equipements et charte
Des équipements supplémentaires ont été commandés. Les équipements (combinaisons) pour le ski alpinisme sont présentés à
l’assemblée.
Concernant la charte, si un enfant manque trop les entraînements
(sans excuses valables) une petite lettre sera adressée à ses
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parents.
Concernant les statuts, il faudrait ajouter des points pour pouvoir
se déclarer J.S et pour les cours ski-alpinisme pour François.

14.

Compétitions
UBS KIDS CUP le 30 mai à Leysin et Grand Prix Jeunesse le 5
septembre à Leysin.

15.

Propositions individuelles et diverses
Proposition du maintien par Corinne d’un pique-nique avec le club
TRT de Monthey le 16 août.
Concernant le Tour du Chablais, Jean-Lou a prévu une reconnaissance
du parcours de chaque course.
Le dimanche 19 avril de 16 h 00 à 18 h 00 un cours aide-entraîneurs
est organisé. Il est nécessaire que plusieurs enfants y participent.
Colette Chabloz viendra aider quelques mercredis.
Jean-Lou propose la course du Tour du Val de Bagnes.
L’organisation des 20 km de Lausanne cherche des volontaires pour la
distribution des t-shirts (rémunération en retour au club si participation de volontaires). Demande de l’horaire par email.
Proposition de Valérie pour une vente de pâtisseries lors du marché
de Leysin-Feydey.
Valérie s’occupe toujours des relations médias avec RADIO
CHABLAIS.

16.

Remerciements et conclusion
Corinne remercie le Comité et les entraîneurs pour leur engagement
et leur remet un présent.

17.

Ravitaillement
L’assemblée est suivie d’une collation bien garnie et très sympathique.
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