Assemblée Générale – vendredi 22 mars 2013
20h00 – Restaurant le Leysin
PROCES VERBAL
Participants

Excusés

Comité et entraîneurs
Invité

Clarisse Chevaley, Patric Blanchard, Christy Burns, Anne Gallaz,
Antoine Gehin, Pascal Grangier, Jean-Paul Guex, Pascal Mazzieri,
Valérie Métraux, Sandrine Moillen, Stéphanie Moray, Nathalie
Piguet
Marielle Andrey, Famille Bernard, Nicole et Stéphane Bigler, Carole
Corboud, Nathalie Davit, Isabelle Dawe, Mieke et Brecht Deseyn,
Philippe Fischer, Murielle Gisiger, Lindsey Gordon, Charlotte Guex,
Nathalie Jaep, Nicole et Carlos Laghezza, F. Liardet, Sandrine
Mermod, Ariane Mesot, Estelle Métraux, Marje Oguey, Fiona
Sutton, Nicole Tihon, Carole Tschäppät, Dominique Vaucher
Corinne Blanchard, Isabelle Mermod Gross, Stephanie Dormond,
Florence Sauser, Jean-Louis Metraux, Pierre-Alain Rossier,
André Stehlin

A l’ordre du jour:
1. Accueil.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée constitutive du 25 juillet 2012.
3. Rapport du comité et des entraîneurs, année 2012.
4. Admissions, démissions et exclusions.
5. Rapports de la caissière et des vérificateurs des comptes.
6. Approbation des comptes et décharge au comité.
7. Fixation du montant des cotisations annuelles.
8. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant.
9. Élection des membres du comité.
10. Budget 2013.
11. Calendrier 2013.
12. UBS Kids Cup et Grand Prix Jeunesse, constitution de groupes de travail.
13. Équipements et charte.
14. Compétitions.
15. Relations extérieures (ACVA, GPJ, etc.).
16. Site internet.
17. Propositions individuelles et divers.
18. Ravitaillement.

1. Accueil
Corinne Blanchard ouvre l'assemblée et fait un rapide tour de table pour présenter :
–
les parents,
–
les membres du comité,
–
les entraîneurs,
–
notre invité, André Stehlin, Président de l'ACVA
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée constitutive du 25 juillet 2012.
Le PV est approuvé.
3. Rapport du comité et des entraîneurs, année 2012.
Isabelle Mermod, la présidente du Comité énumère les points importants de 2012 :
1. Notre recherche de fonds :
1. Nous remercions nos généreux sponsors pour notre magnifique équipement.
2. Envoi d'un tout-ménage
3. Vente de gâteaux
2. Le travail administratif
3. La création du site internet
Corinne, la présidente de l'Association, nous fait le rapport des entraîneurs. L'année 2012 s'est bien passée:
1. Les Croc-kil...Leysin comptaient 54 athlètes en 2012, âgés de 5 à 18 ans
2. Jean-Louis s'occupe du groupe « ado » du lundi soir. Ces derniers adorent ce groupe et nous disons un
grand bravo à Jean-Lou pour son travail qui permet ainsi de soulager les mercredis après-midi. En effet,
les ados ne doivent venir que le premier et le troisième mercredi du mois.
3. Nous disons également bravo à Christy qui s'occupe du groupe des petits (5-6 ans).
4. Pierre-Alain s'occupe des entraînements athlétisme les mardis, jeudis, vendredis et samedis matin. Les
mardis et jeudis avec Corinne et les vendredis et samedis en solo.
5. Nous avons également des aides spontanées, comme Jenni Fiechter, Clarisse Chevaley ou encore Gilles
Locatelli. Nous les remercions vivement.
Ces groupes sont très disciplinés et homogènes.
Les Croc-kil... ont participé à beaucoup de compétitions en 2012 et ont ramené un grand nombre de médailles.
Notre association est très compétitive, mais nous sommes également ouverts aux enfants qui ne veulent pas faire
de compétition.
Les entraînements Croc-kil... se déroulent à Leysin. Pour l'athlétisme, ils se déroulent dans la salle de gym de
Leysin, à l'UCI, à Ollon et maintenant également sur la zone sportive de Leysin.
Nous sommes également très contents d'annoncer que suite à une séance avec GSL (Gestion Sportive Leysin),
nous allons obtenir le matériel nécessaire à nos entraînements.

4. Admissions, démissions et exclusions.
En 2012 nous avons eu :
– 3 nouveaux athlètes
– 7 démissions
– aucune exclusion
5. Rapports de la caissière et des vérificateurs des comptes.
Florence Sauser, notre caissière nous fait son rapport pour 2012. Les comptes ont été vérifiés et approuvés par les
vérificateurs de comptes, Carole Corboud et Pascal Grangier. (voir document joint)
6. Approbation des comptes et décharge au comité.
Les comptes sont approuvés et le comité est déchargé.
7. Fixation du montant des cotisations annuelles
Croc-kil... course :
Croc-kil...athlétisme :

mars à novembre
toute l'année

90.--/an
150.--/an

Les inscriptions, ainsi que les licences sont payées par l'Association. L'adhésion à Swiss Athletic reste à la charge
des parents.
8. Nomination de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant.
Cette année, il y a eu une petite erreur avec les vérificateurs des comptes. Ce sont en effet le vérificateur no 2 et le
suppléant qui ont été convoqué pour vérifier les comptes. Dès lors, nous demandons à Valérie Métraux, qui avait
été nommée vérificatrice no 1, si elle accepte de devenir le 2ème vérificateur pour 2013. Elle accepte. Sont donc
nommés :
1er vérificateur :
2ème vérificateur :
Suppléant :

Carole Corboud
Valérie Métraux
Antoine Gehin

9. Élection des membres du comité.
a. Démission
Florence Sauser nous a donné sa démission. Nous la remercions pour le travail effectué durant ces 2
dernières années comptables.
b. Admission
Pascal Grangier a accepté de rejoindre le comité.
Le Comité se verra prochainement pour la redistribution des tâches.
10. Budget 2013.
Nous avons prévu un déficit provisionnel de 3'500.--.
Ce n'est pas un trop grand souci, car nous avons cet argent sur le compte. Cependant, toute idée pour récolter des
sous est la bienvenue.
Nous avons demandé un rendez-vous avec les autorités, afin de discuter du coût de la salle, et autres.
11. Calendrier 2013.

Les calendriers se trouvent sur le site internet. Merci de respecter les délais pour les inscriptions aux courses.
Cette année nous serons un peu plus strictes à ce sujet. En effet, le non respect des délais entraîne des coûts
supplémentaires.
12. UBS Kids Cup et Grand Prix Jeunesse, constitution de groupes de travail.
a. UBS Kids Cup
La manifestation aura lieu le 18 mai prochain. Un mail sera envoyé ultérieurement.
b. Grand Prix Jeunesse
Cette année nous organisons une des étapes. Cela veut dire que nous devrons fournir 2 bénévoles sur
toutes les autres étapes.
Des informations suivront
13. Equipements et charte.
Une charte a été créé et devra être signée par les parents et par leur(s) enfant(s). Elle sera envoyée avec les
formulaires d'inscription. Cela évitera ainsi tout malentendu.
A cet effet, nous rappelons que l'équipement Croc-kil ne doit être porté QUE pour les compétitions et pour les
remises de prix. Il ne doit pas être porté hors Croc-kil.
14. Compétitions.
Nous comprenons que certains enfants ne veulent pas faire de compétitions. Cependant, nous demandons à ce que
tous les enfants prennent au moins part aux manifestations organisées par notre association. Pour celles-ci, c'est
inscription d'office.
15. Relations extérieures (ACVA, GPJ, etc.).
Nous accueillons ce soir M. André Stehlin, président de l'ACVA (Association Cantonale Vaudoise d'Athlétisme).
M. Stehlin nous remercie pour notre invitation et nous présente en quelques mots l'ACVA qui compte
actuellement 27 sociétés membres.
Il lance également un appel aux parents qui pourraient être intéressés pour être juge arbitre. En effet, la moyenne
d'âge actuel est de 72 ans !!!
16. Site internet.
Patric Blanchard nous présente le site internet Croc-kil. Il nous informe également que nous pouvons nous inscrire
pour la newsletter. Pour le moment peu de personnes s'y sont inscrites. Dès qu'il y en aura assez, il la mettra en
service et les informations passeront par là.
Toute idée est la bienvenue pour améliorer le site.
17. Propositions individuelles et divers.
1. Valérie se charge de communiquer les résultats de nos athlètes aux médias.
2. Jean-louis propose que les anniversaires des enfants défilent sur le site internet.
3. Jean-louis nous informe qu'une méga boum est organisée vendredi 30 avril, par le Ski Club au

Leyzarium. Si cette soirée se déroule bien, ce serait peut-être une bonne idée d'organiser un tel
événement.
4. Corinne va regarder pour organiser un camp au courant de cette année.
5. Pour Athletissima, ce serait peut-être une bonne idée d'y aller en groupe cette année.
6. Pierre-Alain informe l'assemblée qu'Antoine Gehin a été invité à participer à un camp d'athlétisme en
Italie, par un club genevois.
7. Plusieurs athlètes Croc-kil ont été invités à suivre un entraînement d'athlétisme sur Genève.
18. Ravitaillement.
L'assemblée se termine vers 21h00 et est suivie par une sympathique collation.

