ASSEMBLEE GENERALE

VENDREDI 15 avril 2016 à 20 H 00
RESTAURANT DE LA PATINOIRE, LEYSIN
PROCES-VERBAL
Présents :

Comité, entraîneurs et membres

Corinne Blanchard - Patric Blanchard - Isabelle Mermod-Gross - Pascal
Grangier - Stéphanie Dormond - Anne Gallaz - Colette Chabloz - JeanLouis Métraux - Carole et Nadia Corboud - Nathalie Jaep - Estelle
Métraux - François Farquet - Isabelle Burger - Adeline Grangier - Muriel
Gisiger - Brecht Deseyn - Sandrine Mermod
Excusées :
Ordre du jour :

Nathalie Piguet et Delphine Chablaix
1. Accueil
2. Approbation du procès-verbal de l’A.G du 27 mars
2015
3. Rapport de la présidente, année 2015
4. Admissions, démissions
5. Rapport de la caissière et des vérificatrices des
comptes
6. Approbation des comptes et décharge au Comité
7. Fixation du montant des cotisations annuelles
8. Nomination de deux vérificatrices des comptes et
d’un suppléant
9. Election des membres du Comité
10. Budget 2016
11. Calendrier 2016
12. UBS KIDS CUP
13. Equipements et charte
14. Compétitions
15. Propositions individuelles et divers
16. Conclusion et remerciements
17. Ravitaillement

1.

Accueil
Corinne souhaite la bienvenue à tout le monde.

2.

Approbation du P.V de l’assemblée générale du 27 mars 2015
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2015 est
approuvé.

3.

Rapport de la présidente, année 2015
Trois compétitions ont été organisées. Des assemblées ont eu
lieu régulièrement. Il y a eu peu d’affluence au Grand Prix
Jeunesse. Il y a eu peu de participation au triathlon Nicola
Spirig . L’UBS KIDS CUP a été bien organisée.
Le toit du chalet est presque terminé. Corinne remercie les papas
professionnels et les personnes qui se sont engagées bénévolement.
La Commune a félicité la présidente pour cette magnifique
construction.
Les entraîneurs se sont rencontrés pour une séance. Jean-Louis
doit adapter ses entraînements car il y a de grandes d i f f é r e n c e s
d’âges et de niveaux dans son groupe qui est composé des enfants
dès 2004.
L’organisation d’une sortie en cabane au mois de septembre pour les
jeunes du ski alpinisme est prévue.
Les cours de ski de fond ont eu lieu cette année. Il y avait peu de
participants. L’expérience ne sera probablement pas renouvelée
l’année prochaine.
Pour la course à pied, l’entraînement du vendredi est supprimé.
Notre club est membre de l’ACVA (Association Cantonale Vaudoise
Athlétisme). Il faut une licence pour chaque athlète ce qui génère
des frais pour le club. Les enfants doivent donc participer aux
compétitions. L’enfant doit s’investir dans sa discipline.
Corinne remercie encore une fois les entraîneurs pour leur
engagement.
L’assemblée du Comité a eu lieu au mois de mars. Corinne a acheté du
matériel notamment des haies pour l’athlétisme.
Patric nous présente le nouveau site des Croc-Kil. Le site des CrocKil a pu être lié à celui de son entreprise. Il n’est pas encore
complet, Patric s’occupe de sa mise au point. Il nous présente

l’agenda et le reste du site qui est beaucoup plus maniable que le
précédent.
En 2015, Muriel a passé son examen Kids J&S, un énorme bravo à
elle. Carole et Jean-Lou suivront les cours J&S «formation continue»
en 2016. Un grand merci à Sandrine Mermod qui officie en tant que
coach J&S. Elle informe, inscrit nos entraîneurs aux cours Jeunesse
et Sport. Son rôle consiste aussi à transmettre les listes de
présences aux courses et aux entraînements.
Pascal Miéville s’est joint à l’équipe des entraîneurs pour l’athlétisme.
Les séances ont lieu le mercredi soir (1 à 2 fois par mois, horaire
encore à définir).
4.

Admissions - démissions
Trois nouveaux enfants démarreront la course à pied cette année.
Huit enfants ont donné leur démission.
Arnaud Guex est désigné membre d’honneur des Croc-Kil.

5.

Comptes - rapport de la caissière et rapport des vérificateurs
La Commune a couvert entièrement le déficit de 2015.
Une perte d’environ 100 francs sur le Grand Prix Jeunesse est
annoncée.
D’excellents gains ont été réalisés sur l’UBS KIDS CUP et le
triathlon Nicola Spirig.
Un bénéfice sur exercice de 2795,25 francs est annoncé par
Isabelle.
Isabelle Burger lit le rapport des vérificatrices. La comptabilité est
bien tenue. Elle propose à l’assemblée d’approuver les comptes.

6.

Approbation des comptes et décharge au Comité
Les comptes 2015 sont approuvés et décharge est donnée au Comité.

7.

Fixation du montant des cotisations annuelles
Le montant des cotisations reste inchangé. Il n’y aura plus
d’entraînement les vendredis.
Enfants de 2005 à 2011 :
80 francs
Enfants 2004 à plus grands :
110 francs
Athlétisme (2007 à plus grands)
et ski alpinisme (2002 à plus grands) :
160 francs

8.

Nomination de deux vérificatrices des comptes et d’un suppléant
Nathalie Jaep :
Colette Chabloz :
Brecht Deseyn :

9.

première vérificatrice
vérificatrice
suppléant

Election des membres du Comité
Une démission est annoncée, celle de Stéphanie Dormond. Stéphanie
est remerciée pour son investissement pour les Croc-Kil. Elle
reste volontiers à disposition si le club a besoin d’aide.
Estelle Métraux devient membre du Comité et tiendra la caisse dès
cette année 2016.
Les autres membres du Comité sont : Corinne Blanchard
(présidente), Patric Blanchard, Anne Gallaz, Isabelle Mermod-Gross
et Pascal Grangier.

10.

Budget 2016
Les mêmes montants que 2015 sont prévus au budget 2016. Il n’y
aura pas de budget prévu pour les équipements. Il faut des e n t r é e s
d’argent cette année. Une proposition d’organiser des ventes de
pâtisseries au Marché du Feydey est «lancée». Il faudra donc
organiser une vente au minimum cette année.

11.

Calendrier 2016
L’UBS KIDS CUP aura lieu le samedi 28 mai.
Le 5 juin se déroulera le triathlon Nicola Spirig.
Deux organisations sont donc prévues cette année par le club.

12.

UBS KIDS CUP
Elle aura lieu le 28 mai. Une liste avec le nom des bénévoles a été
établie.

13.

Equipements et charte
Le retour des équipements pour les enfants qui démissionnent doit
être organisé.

14.

Compétitions
Le 21 mai l’ouverture du stade de Chailly est prévue. Les Croc-Kil
participeront aux différentes activités proposées.

15.

Propositions individuelles et diverses
Corinne nous parle du programme d’activité para-scolaire. Le 28
avril , une séance au collège du Sépey aura lieu pour aborder ce
projet de mise en oeuvre. Quelle association serait d’accord de
proposer des activités hors temps scolaire ? Un retour des
associations de la région est demandé. La brochure de l’ESOL (livret)
est créée chaque année. Le nom du club peut y paraître si nous le
désirons.
«Animation Leysin» demande à Corinne d’organiser une présentation
du club (entraînement...) aux enfants de Leysin. Le 19 mai, Corinne
s’engagera donc pour cette animation.
Il est nécessaire de prévoir quelques courses pour nos athlètes
durant l’année. Une ou deux courses au moins devraient être
imposées.

16.

Remerciements et conclusion
Corinne remercie le Comité et les entraîneurs et les membres
présents.

17.

Ravitaillement
L’assemblée est suivie d’une collation bien garnie et très sympathique.
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Présidente des Croc-Kil!
Corinne Blanchard! !
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Secrétaire ! !
Pascal Grangier

