Assemblée constitutive

25 juillet 2012 – 20h00 – La Soupière

PROCES VERBAL
Participants

Charlotte Guex, Pascal Grangier, Isabelle Mermod,
Corinne Blanchard, Patrick Blanchard, Carole Corboud,
Jean-Louis Métraux, Stephanie Dormond

Excusés

Carole Tschäppät, Fiona Sutton, Ariane Mesot, Sandrine
Moillen, Nathalie Piguet, Famille Fischer, Annette
Bochud, Famille Deseyn, Florence Sauser, Sandrine
Mermod, Stéphanie Moray, Nathalie Jaep, Patrick Negri

A l’ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil et Bienvenue
Pourquoi une association Croc-kil…Leysin
Adoption des statuts
Election du Président de l’Association
Election des membres du Comité
Election des vérificateurs des comptes
Fixation du montant des cotisations
Discussions générales (buts, charte, …)
Divers et propositions individuelles

1. Accueil et Bienvenue
Petit discours de bienvenue fait par Corinne.
2. Pourquoi une association/un club Croc-kil…Leysin
Tout simplement pour aller de l’avant. La FSG et les Croc-kil…Leysin n’ont pas la même
dynamique.
3. Adoption des statuts
Les statuts sont acceptés et adoptés à l’unanimité.
4. Election du Président de l’Association
Corinne Blanchard occupera cette fonction. Aucune objection de l’assemblée.

5. Election des membres du Comité
Sont proposés à l’Assemblée pour faire partie du Comité :
- Corinne Blanchard
- Isabelle Mermod
- Florence Sauser
- Ariane Mesot
- Stephanie Dormond
Aucune objection.
Les différentes fonctions (bien que déjà distribuées) seront décidées (et modifiées si
besoin) à l’interne.
Il est relevé par un membre de l’assemblée qu’aucun homme ne fait partie du Comité.
C’est vrai pour le moment. Mais cela n’était pas voulu au départ. De plus, rien n’empêche
d’en avoir dans des sous-comités (organisation de manifestations, …)
6. Election des vérificateurs de compte
Jean-Louis nous informe que sa femme, Valérie, se propose comme vérificateur de
compte.
Carol Corboud sera également vérificateur et Pascal Grangier est nommé suppléant.
Ils sont ovationnés par la foule présente !
7. Fixation du montant des cotisations
Pour l’année en cours :
Course à pied :

CHF 90.—pour la saison (mars à novembre)
Réduction unique de CHF 10.— dès le 2ème enfant inscrit

Athlétisme :

CHF 150.—pour l’année (janvier à décembre)
Réduction unique de CHF 10.— dès le 2ème enfant inscrit

Ces montants seront à revoir pour l’année 2013, car nous n’avons aucune information à
ce jour, nous permettant de savoir si ces montants sont suffisants.
Les conditions de payement ont par contre été spécifiées dans nos statuts, à savoir :
payables à 30 jours, puis 1er rappel, puis exclusion du club.
Pour l’année 2013, il faudra prévoir de donner les inscriptions plus tôt. Les démissions
seront à donnés pour l’Assemblée générale qui se tiendra aux environs de Pâques.
8. Discussions générales (buts, charte, …)

1. Une charte va être faite, afin de fixer certaines règles. Parmi celles-ci, un
règlement pour le port de l’équipement. En effet, nous rappelons que celui-ci
appartient au Club. Les équipements ne doivent être portés que pour les
compétitions. Il en va de même du survêtement.
2. Sera également mentionné dans la charte le point suivant : Inscriptions aux
courses : si un enfant est inscrit à une course et qu’il ne s’y présente pas, le
coût de l’inscription est dû par les parents. Sauf en cas de présentation de
certificat médical.
3. Caisse Croc-kil…Leysin : Malheureusement nous n’avons pas le détail de la
caisse, Florence étant absente. Cependant, nous pouvons dire que les dons,
vente de gâteaux, ainsi que l’UBS Kids Cup ont bien rapportés. Le détail sera
présenté ultérieurement.
4. Entraînements des « grands » : Après discussion, il est décidé que les enfants
du groupe du lundi doivent également faire l’entraînement du 1er et 3ème
mercredi de chaque mois. S’ils ne peuvent pas venir, ils devront informer les
entraîneurs.
5. UBS Kids Cup : 11 enfants Croc-kil ont été sélectionnés pour la finale vaudoise
(et 3 enfants non Croc-kil). Le petit cross a également bien marché. 6 Croc-kil
sont en finale du Mille Gruyère (et 1 non Croc-kil). Par contre, nous avons
rencontrés des problèmes avec le Restaurant de la patinoire qui n’a pas joué
le jeu du tout (il était fermé ce jour-là, alors qu’il nous avait dit le contraire et
ne nous avait pas donné l’autorisation de vendre des grillades). Pour les
manifestations futures, il faudra que nous mettions cela au clair, quitte à
passer par la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles
1. Si un enfant trouve un sponsor, il pourra porter le nom de ce sponsor, en plus
de ceux mentionnés sur l’équipement Croc-kil (sur le short par exemple)
2. Pourquoi ne pas faire un biathlon à Leysin ? C’est une idée à étudier.
3. Course du 1er août : à ce jour nous avons 16 enfants inscrits (4 pour le
parcours de 11km et 12 pour les petits parcours). Corinne demande
également à ce que les enfants soient présents pour la Partie Officielle de
20h00. Il lui a en effet été demandé de faire une petite allocution. Les enfants
devront porter leur équipement. Isabelle enverra un email aux personnes
inscrites pour la course.
4. Il faudra imprimer des cartes de remerciements pour envoyer aux personnes
qui ont fait un don.
5. Patric propose à l’assemblée d’avoir une site internet Croc-kil. Il nous soumet
une offre très intéressante, qui offre beaucoup de possibilités. L’assemblée
accepte à l’unanimité cette proposition. Les Croc-kil auront donc un super site
internet !!!

6. Autocollants pour les voitures : Jean-lou propose que nous fassions des
autocollants pour mettre sur les voitures. Corinne va voir les tarifs de
Pantillon.
7. Corinne demande à l’assemblée son avis sur une éventuelle rétribution des
entraîneurs. Aucune décision définitive n’est prise à ce sujet. Il faudra donc
revenir sur cette discussion lors d’une prochaine assemblée.
8. Corinne nous parle du Leysathlon qui se tiendra le 6 octobre prochain. Cet
événement célèbrera la remise de la Légion d’honneur à Monsieur Gilbert
Felli. Cette idée a germé dans la tête de Silvio Giobellina qui a approché
Corinne et Patric pour le parcours de course à pied et de VTT. Des épreuves
de poussée de bob, tir à l’arc, tirs au but de football, patinage de vitesse sur la
patinoire, course à pied, VTT et gymkhana se succèderont au cours de ce
relais par équipes de quatre coureurs. Cette compétition est ouverte à tous :
clubs, familles, écoles, entreprises, etc. La composition des équipes est libre.
Elles pourront comprendre des enfants, juniors, seniors, femmes, hommes,
sportifs amateurs et confirmés. Le prix est de CHF 80.— par équipe. Un site
internet sera mis en ligne prochainement.
L’assemblée se termine par une collation vers 22h30.

Pour les Croc-kil…Leysin

