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Procès-Verbal de la 36e assemblée générale ordinaire du BC Payerne 

Présents  : 34 membres ou représentés (29 membres présents) 
Excusés  : 25 membres ou représentés 
 
Début de l’assemblée : 13 juin 2018 à 20h05. 
 
Le président ouvre la 36e assemblée générale ordinaire du BC Payerne et salue les personnes présentes pour 
le temps consacré au club. Il relève que c’est un peu la dernière date possible pour une telle AGO car la 
coupe du monde de football débute le lendemain. 
 
Le président demande à Pascal Fellay et Sébastien Capmas d’endosser le rôle de scrutateur lors de cette 
assemblée. Ces deux personnes acceptent leur nomination. Ils en sont remerciés. 
 
Point 1 : Ordre du jour  
Le président soumet à l’assemblée l’ordre du jour. Aucune demande de modification n’est demandée de 
même qu’aucune remarque n’est formulée. L’ordre du jour est donc accepté. 
 
Point 2 : Approbation du PV de la dernière AGO 
Le président soumet à l’assemblée l’approbation du PV de l’AGO 2017 qui s’est déroulée le 25 juin 2017 à la 
salle des Rammes. Pour rappel, ce PV était disponible sur le site internet. Aucune remarque ou demande de 
correction n’émane de l’assemblée. Le président souhaite par contre y apporter une correction.  
« L’Assemblée 2017 se serait terminée à 21 :15 et non à 11 :15 comme cela figure dans le PV » 
Le PV est accepté à l’unanimité et la secrétaire « Corinne Beuret » est remerciée pour son travail. 
 
(Après contrôle, il s’avère que l’AGO 2017 a effectivement été convoquée le matin. Le PV était donc correct) 
 
Point 3 : Rapport du président (Gérald Etter) 
 
Aux termes de la 35e saison du BC Payerne, les faits marquants suivants sont à relever : 
 
L’équipe de 3e ligue s’est maintenue et a terminé à la 5e place. 
L’équipe de 4e ligue a terminé également à la 5e place avec une très belle fin de saison. 
L’équipe de 5e ligue (non licenciés), après un excellent début de saison passé en tête de classement, a 
finalement terminé à la 5e place. 
Le président signale la très grande hétérogénéité de ces équipes composées de junior, de senior et d’actifs. Il 
invite les personnes intéressées à consulter les statistiques sur le site internet de Swiss Badminton où il a 
notamment relevé les performances individuelles suivantes : 
 

- Médailles d’or pour Fanny et Camille en double dame, respectivement mixte, aux championnats 
romands. 

- Médaille d’or aux championnats nationales juniors pour Fanny et Camille en double dame dans leurs 
catégorie respective. 

- Titre de vice-championne de Suisse pour Marjorie associée à Myriam en catégorie double-dame. 
- Médaille d’or en double messieurs pour Pavel aux championnats romands. 

 
L’assemblée accueille ces résultats par une salve d’applaudissement. 
 
Le président remercie toutes les joueuses et tous les joueurs pour leurs participations aux tournois et 
championnats durant cette saison. 
 



Steve Corminboeuf, 23.06.18 Page 2 
 

Il relève son soulagement de voir que la participation aux entrainements du lundi est en augmentation, ce 
qui prouve que la réputation d’entraineur efficace et dur de Pavel Uvarov n’effraie pas les joueurs du club. 
De plus il n’y a pas eu de baisse de fréquentation aux périodes habituellement creuses comme avant Noël. Il 
relève cependant avec humour que le niveau en français de notre coach n’est pas comparable à son niveau 
en badminton et que lui-même ne comprend pas toujours tout lors des entrainements. 
 
Concernant les manifestations officielles, le tournoi de novembre a vu la participation de 131 joueurs. Tout 
s’y est bien passé. 
 
Le BC Payerne a réalisé en collaboration avec ProCap un bon Loto surtout au vu des résultats mitigés 
d’autres lotos organisés à Payerne par d’autres sociétés. 
 
Il relève sa déception que la « Minuit du bad » aie dû être annulée au vu du faible nombre de participants. 
En effet, les inscrits étaient presque entièrement issus du BC Payerne lui-même ou du BC Paray-le-Monial. La 
cause du faible nombre d’inscrits se trouve dans le grand nombre de manifestations concurrentes qui ont eu 
lieu en même temps. A la suite de cette annulation, le comité planche sur une « Minuit du Bad » repensée. 
L’idée serait de proposer un tournoi populaire de double avec tirage au sort des paires à chaque tour. La 
date de cette manifestation n’est pas encore décidée. 
 
Le tournoi interne de Noël a vu une bonne participation et peut donc être considéré comme « adopté » par 
les membres du BC Payerne. 
 
Le président note également le joli succès de la journée de fin de saison et rappelle que pour 2018, celle-ci 
aura lieu le 24 juin à la salle des Rammes. 
 
Les relations internationales que le BC Payerne entretient avec son équivalent de Paray-le-Monial sont au 
beau fixe. Plus de 20 français se sont déplacés à Payerne pour la « minuit du bad » malgré son annulation et 
en ont profité pour faire le tour du lac de Morat à vélo. Le tournoi de Paray-le-Monial a vu la participation de 
13 payernois avec à la clé une deuxième place pour Nicolas et Gérald Etter en double et une première place 
pour Gérald associé à Karine (de Paray) en double mixte.  
 
L’assemblée applaudit ces résultats. 
 
Le président présente quelques chiffres sur les effectifs du club. 
Nombre de membres : 98 dont 81 ont joués au moins une fois à la salle (96/84 en 2017) 
Nombre de juniors : 40 (19 filles, 21 garçons) 
Nombre d’adultes : 41 (dont 28 séniors) 
 
Le comité du BC Payerne a en outres participé aux séances de la commission des lotos et à l’AGO de l’USL. Il 
a vérifié les comptes de l’association fribourgeoise de Badminton (AFB) et participé à son AGO ainsi qu’à la 
planification de l’occupation des salles. 
 
Pour conclure, le président remercie les parents de joueurs, les actives et les actifs juniors, les capitaines, les 
personnes ayant travaillés aux manifestations, les membres du comité, la responsable communication et le 
journal « la Broye ». 
 
Son vœu pour l’année à venir : le maintien de la 1ère équipe en 3e ligue avec la participation des juniors. 
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Point 4 : Rapport du caissier (Carlo Bonferoni) 
 
Le caissier présente les comptes de l’année écoulée. Le cash-flow est positif et la trésorerie bien fournie. 
Pour la première fois, l’épargne sociétaire à la banque Raiffeisen figure dans la comptabilité du club. 
 
Le loto a rapporté 4143.45 CHF dont 50% reviennent à ProCap. 
L’annulation de la « minuit du bad » prive le club d’un revenu estimé à 1'000 CHF.  
 
L’assemblée n’a pas de question sur les comptes. 
 
Le caissier signale que les personnes qui n’ont pas encore payé leurs cotisations ont reçu un rappel pour un 
montant de 100.- alors que la cotisation s’élève à 150.-. 
Un effort supplémentaire de 50.- leur est donc demandé sur la cotisation de l’année à venir afin de 
régulariser leur situation. 
 
Sandrine demande s’il est possible de mettre un BV avec le « Not so bad » afin d’éviter les oublis de 
paiement. Le caissier précise que les BV ne sont pas systématiquement envoyés car leurs encaissements 
occasionnent des frais supplémentaires au club. Les membres sont encouragés à régler leurs cotisations par 
E-Banking. Le comité propose d’envoyer une facture avec l’IBAN sur une feuille séparée du « not so bad ». 
Cette proposition est accueillie favorablement. 
 
Demande est faite de savoir si les personnes ayant payé l’inscription pour la « minuit du bad » peuvent 
déduire ce montant de leurs cotisations. Le caissier précise qu’il préfère rembourser ces personnes et 
qu’elles s’acquittent de l’entier de leurs dû. Ceci dans un souci de transparence et de lisibilité de la 
comptabilité. Les demandes de remboursement peuvent être adressée au caissier par E-Mail. 
 
Il est demandé pourquoi les comptes sont « provisoires » sur le rapport remis par le caissier. Le caissier 
précise que les comptes sont bouclés mais n’ont pas encore été formellement acceptés. 
 
Pascal Fellay précise qu’à partir d’une fortune de 50'000 CHF, une association est assujetti à la fiscalité. Il 
encourage le comité à remplir ses annonces fiscales de manière proactive. Le président précise que c’est 
déjà le cas aujourd’hui et que l’administration fiscale ne nous a pas oublié. Au vu de sa fortune actuelle, le 
BC Payerne ne paie cependant aucun impôt. 
 
Point 5 : Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Patrick Minder et Edgar Leibzig ont vérifiés les comptes pour l’exercice 2017-2018 le 3 juin 2018.  
Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes tels que présentés. 
 
L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter les comptes de l’exercice 2017-2018 tels que présentés et d’en 
donner décharge aux vérificateurs des comptes ainsi qu’au comité. 
 
(Annexe : Rapport des vérificateurs) 
 
Point 6 : Election des vérificateurs pour la saison prochaine 
 
Patrick ayant terminé deux saisons au poste de vérificateur des comptes, il doit être remplacé. 
Edgar sera donc vérificateur des comptes pour l’exercice 2018-2019 (2e fois) secondé par Remy qui sera 
vérificateur pour sa 1ère année. L’assemblée doit élire un « suppléant » au poste de vérificateur des comptes. 
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Josiane se propose d’occuper ce poste sous réserve que les statuts du club le permettent puisqu’elle est 
l’épouse de Remy qui occupe déjà ce poste. Le président précise que rien dans les statuts n’empêches son 
élection.  
 
Josiane est élue au poste de « suppléante au vérificateur des comptes » pour l’exercice 2018-2019 par 
acclamation. 
 
Point 7 : Rapport de la commission technique (Jérémy Cuenoud suppléé par Gérald Etter)  
 
Le président rappelle le rôle de la commission technique en l’absence de son responsable Jérémy Cuenoud. 
  
Le responsable de la commission technique doit planifier les rencontres des équipes et commande le 
matériel nécessaire au club. Il est également régulièrement en contact avec les capitaines de chaque équipe 
pour assurer le bon déroulement de la saison. 
 
Au tournoi de Payerne, le président relève les performances des joueuses et joueurs payernois : 
 

- 1ère place de Nora en simple dame 
- 3e place de Michel en simple messieurs 
- 2e place de Pauline et Coralie en double dame non licenciées  
- 3e place de Sophie et Elodie en double dame non licenciées 
- 1ère place de Camille et Fanny en double dame licenciées 
- 2ème place de Marjorie et Myriam en double dame licenciées 
- 1ère place de Camille et Benjamin en mixtes licenciés 

 
Rapport du capitaine de l’équipe de 3e ligue 
 
L’équipe a terminé à la 5e place et assure son maintien. C’est la 1ère fois que Payerne a une équipe à ce niveau 
durant deux années consécutives. L’objectif pour la prochaine saison est d’éviter la relégation. La capitaine 
remercie toutes les joueuses et tous les joueurs pour leur engagement. Elle regrette le départ de Robin Barras 
qui jouera l’année prochaine au BC Gruyère qui a maintenant également une équipe en 3e ligue. 
Le seul point faible est à trouver dans l’organisation des apéros d’après match où un manque de 
communication a fait qu’ils étaient parfois beaucoup trop fournis. 
 
Chloé Fivaz 
 
Rapport du capitaine de l’équipe de 4e ligue 
 

Chers joueuses et joueurs de la 4ème ! 
BRAVO à l'équipe IC de 4ème ligue pour cette saison sportive écoulée. 
Mes félicitations et remerciements à Marjorie et à nos jeunes joueuses : Fanny, Élodie, Coralie et 

Pauline pour leurs participations très régulières et assidues aux matchs, que ce soit à domicile comme à 

l'extérieur. Alors que pour toutes ou presque, c'était leur première année de compétition en licenciés 

adultes.  
Mes remerciements et félicitations à tous les membres hommes de l'équipe : Christian, Benoît, Valentin, 

Sébastien, Nicolas, Alexandre, sur lesquels j'ai pu compter lors de tous les matchs, palliant également 

mes absences à merveille. Merci à Gérald (ayant joué cette année le rôle de renfort) et à Diego qui s'est 

inscrit en renfort et pour jouer en IC 4ème ligue la saison prochaine. Bravo à toutes et tous pour vos 

confections culinaires goûteuses d'après-match. 
Nous avons terminé la saison à la 5ème place du groupe, sans regret des quelques matchs galvaudés sur 

le parcours, nous laissant au final à 5 points de notre prédécesseur qui est Glâne 5 . Nous accusons 
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(quand même) une demie longueur de retard sur le 1er de groupe : Gruyères 1, qui ont gagné leurs 12 

matchs et totalisent 30 points ! A mon humble avis, aucun regret quant au bilan de la saison et encore 

moins de ne pas avoir décroché la première place du groupe ! ;-) Pour 12 rencontres jouées, nous en avons 

gagnées 5 et perdues 7. Bilan mitigé, non sans relever les prestations très positives de nos filles, qui ont 

bien souvent apporté et ramené les points gagnés par l'équipe ! 
Merci encore à toute l'équipe, que j'ai eu bien du plaisir à coatcher lors de cette saison d'interclub. 
Pour l'épilogue de la "4. Liga - AFB-41", d'ores et déjà rdv est pris ce samedi 16 juin 2018, pour une 

journée d'équipe agrémentée de grillades et jeux divers, afin de fraterniser pour marquer le coup de la 

fin de notre saison badmintonesque.  

 

Votre dévoué capitaine : Oli 

 
Rapport du capitaine de l’équipe de 5e ligue (lu par le président) 
 
Je n’ai tout simplement qu’un mot pour décrire cette saison de bad, magnifique ! En effet, comparé au 
classement de l’année passée, il n’y a tout simplement pas photo. Elle a évolué et nous avons atteint certains 
objectifs que nous ne pensions pas forcément atteindre au vu de la saison passée. 
 
Pendant presque 7 semaines consécutives, nous avons occupés la tête du classement. Même si la réalité 
nous a quand même rattrapé à partir du milieu de saison par les grosses équipes. Nous clôturons cette 
saison par un très joli 5e rang, aux coudes à coudes avec Gurmels classé 4e. 
 
La réussite de début de saison est surtout due à une chose, je pense. Les premiers matchs, nous avons réussi 
à garder une équipe assez stable et nous avons sus profiter des petites équipes contre lesquels nous avons 
marqué un maximum de points. Par la suite, il y a plus de va-et-vient au sein de l’équipe et nous avons dû 
affronter les grosses équipes comme Bulle ou Granges-Paccots. 
 
Si je fais la synthèse de tout ça, je pense que le fait d’avoir un grand nombre de joueur dans l’équipe de 5e 
ligue n’est pas un problème en soit. Cela permet d’avoir assez de remplaçants, de faire jouer les juniors et 
donc de faire participer un maximum de monde. 
 
Là où on pourrait s’améliorer, ce serait à l’entrainement où l’on pourrait améliorer la polyvalence de chacun 
à jouer avec n’importe qui d’autre. Par exemple, le lundi, encourager le mélange des niveaux dans le jeu 
entre la 4e et la 5e ligue et privilégier l’entrainement par équipe le mercredi. Effectivement, c’est toujours 
plus facile à dire qu’à faire. 
 
Je profite également de ce rapport pour vous annoncer mon retrait de ma fonction de capitaine dans cette 
équipe. Effectivement, à la suite d’un changement de situation professionnelle, je ne trouve plus le temps 
nécessaire pour assumer pleinement cette fonction. Je tiens bien évidemment à remercier les joueurs pour 
leurs présences et leur motivation tout au long de la saison, ce qui nous a permis cette remontée dans le 
classement ! 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement, votre ex-capitaine 
 
Etienne Bächler 
 
Point 8 : Rapport de la commission junior (Marjorie Fivaz) 
 
Le bilan de la saison écoulée est mitigé. 
Tout d’abord Marjorie souligne le soulagement d’avoir un nouvel entraineur pour les juniors mais a eu 
quelques soucis en début de saison.  
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En l’occurrence, des difficultés pour trouver des participants pour le camp puis la nécessité de transformer 
ce camp en journée de stage avec Pavel. Puis, encore des difficultés à trouver des bénévoles pour l’étape 
circuit junior de fin septembre. Marjorie relève que la commission junior devrait être constituée de deux 
personnes supplémentaires et qu’en l’occurrence Nicolas, Raphaël et elle-même ont dû assumer 
énormément de travail.  
Pour ces raisons, le cahier des charges de la commission junior a été modifié et les prestations proposées 
seront revues à la baisse la saison prochaine. 
 
Le plaisir de jouer et d’entrainer les juniors reste entier et permet ainsi à la commission de garder sa 
motivation intacte pour continuer.  
 
Le mouvement junior est entrainé comme suit : 

- Les avancés s’entrainent le lundi avec Pavel, le mercredi avec Marjorie et le jeudi avec Nicolas. 
- Les débutants sont entrainés le lundi et le jeudi par Marjorie. 

 
Marjorie relève la difficulté à trouver des terrains de libre le mercredi au vu de la très forte affluence à la 
salle ce jour-là. Elle a beaucoup de plaisir à coacher les joueurs lors des tournois. 
Lors de la « coupe de l’avenir » qui est un très bon tournoi formateur. Elle relève la 2e place sur 6 des 
« grands ». Y-aurait-il parmi eux les futurs capitaines du BC Payerne ??? 
Chez les moins de 12 ans, une équipe très hétérogène a terminé à la 2e place sur 3. 
 
Marjorie demande aux parents de juniors de noter deux dates soit  

- Le 1er décembre qui sera la prochaine étape du circuit junior (1 jour aux Rammes).  
- Le dernier lundi avant les vacances de Noël, pour le tournoi de noël où les parents peuvent jouer 

avec leurs enfants. 
 
Marjorie termine en annonçant que Nora s’occupera dorénavant du groupe débutant les lundis soir. Elle la 
remercie d’avance pour son engagement. 
 
Statistiques du mouvement junior (présentés par Nicolas Etter) 
 

- ~30 juniors s’entrainent le lundi et le mercredi 
- 25 juniors ont participé à des tournois du circuit junior fribourgeois 
- En catégorie U11 garçon, Yann Tercier truste le podium en terminant 2x 1er et 2x 3e  
- En catégorie U11 fille, Kenza Estoppey a terminé 1x 2e et 2x 3e  

 
À la suite de ces étapes régulières (4x dans le canton de fribourg et 3x dans des cantons voisins), 6 payernois 
ont été qualifiés pour les masters fribourgeois avec les résultats suivants : 
 

- Médaille d’or pour Yann Tercier en U11 
- Médaille d’argent pour Kenza Estoppey en U11 
- Médaille d’or pour Fanny Estoppey en U15 

 
Ces 3 juniors ont participé aux finales romandes le 2 juin à Malley avec les résultats suivants : 
 

- Médaille d’or pour Fanny Estoppey en U15 
- Médaille d’argent pour Kenza Estoppey en U11 
- Yann Tercier s’est arrêté en ¼ de final en U11 

 
Le président remercie la commission junior et invite les adultes à s’inspirer des plus jeunes dont les exploits 
sont régulièrement rapportés dans la presse locale. 
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Point 9 : Décharge au comité 
 
Le président remercie les membres du comité pour leurs travail et soutien durant cette saison. 
 
Sur demande du président, l’assemblée vote à l’unanimité la décharge au comité pour la saison 2017-2018. 
 
 
Point 10 : Election du comité exécutif 
 
Le secrétaire (Steve Corminboeuf) a annoncé sa démission du comité le 08.05.2018 avec effet à fin juin 2018 
pour des raisons professionnelles et familiales. Il devrait se retirer complètement du BC Payerne après avoir 
déménagé dans le courant du 2e semestre 2018. Le président relève la rigueur dans le travail effectué par 
Steve et regrette qu’il ne fasse qu’une saison à ce poste. Il tient néanmoins à la remercier au nom du comité 
en lui remettant un présent. 
Le responsable technique (Jérémy Cuenoud) a également annoncé sa démission. Des ennuis de santé le 
tiennent éloigné des terrains et l’empêche de remplir pleinement sa fonction. Jérémy va également 
probablement quitter le BC Payerne pour les mêmes raisons. Le comité tient à le remercier pour son 
engagement en tant que responsable technique depuis 3 ans et lui remettra un présent au nom du club. 
 
Suite à ces deux démissions, le comité n’est plus composé que de 4 membres alors qu’il doit en compter 6 
selon les statuts. Une double élection complémentaire est donc nécessaire. 
 
Chloé Fivaz se met à disposition du comité et serait intéressé à priori par le poste de secrétaire. 
L’assemblée élit Chloé Fivaz au comité par acclamation. Elle confirme accepter cette élection. 
 
Le président met au concours le poste de 6e membre du comité en rappelant que le futur élu ne devra pas 
obligatoirement endosser le rôle de responsable technique. Une réorganisation au sein du comité étant 
toujours possible.  
 
Il précise en quoi consiste le job de responsable technique, à savoir : 
 

- Établir un calendrier des matchs pour les équipes en collaboration avec les capitaines 
- Lancer le programme lors du tournoi annuel et être présent à la table de match en collaboration 

avec le juge arbitre. 
- Organiser le programme du tournoi populaire de la « minuit du bad » 

 
Le président précise qu’il n’est pas envisageable que le comité continue à 5 et se répartisse le travail de 
responsable technique. Il précise n’avoir reçu à ce jour aucune candidature spontanée mais avoir un « plan 
B » au cas où… Ce plan B, ne saurait en revanche être une solution à longs termes. 
 
Nora Müller annonce qu’elle pourrait faire son entrée au comité si aucune autre candidature n’émane de 
l’assemblée.  
 
Michel Zwahlen précise qu’il aurait le temps mais craint que ses lacunes en informatique ne soit un 
problème. 
 
En l’absence d’autre candidature, le président propose que Nora Müller fasse son entrée au sein du comité. 
Nora est élue au comité par acclamation. Elle déclare accepter cette élection. 
 
Cette année étant une année de réélection du comité, le président soumet à l’assemblée la reconduction de 
Carlo Bonferoni, Christian Estoppey et Marjorie Fivaz au sein du comité. 
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Ces 3 personnes sont réélues par acclamation.  
 
Le vice-président (Christian Estoppey) propose de reconduire également Gérald Etter au sein du comité. 
L’assemblée approuve cette proposition par acclamation. 
 
Le vice-président propose de reconduire Gérald au poste de président sous réserve d’une autre candidature. 
 
En l’absence d’autre candidature, Gérald est élu au poste de président par acclamation. 
 
Gérald Etter remercie l’assemblée pour ce témoignage de confiance mais précise que sans avoir arrêté de 
date à ce jour, il n’imagine pas continuer à ce poste encore 10 ans. Il invite donc l’assemblée et le comité à 
réfléchir afin de trouver un nouveau président dans les années à venir. 
 
Point 11 : Activité de la saison 2018-2019 
 
Le président confirme que l’entraineur du BC Payerne sera toujours Pavel Uvarov pour la saison à venir. Ce 
dernier, lors d’une discussion a précisé être venu à Payerne pour travailler plusieurs saisons de suite et ainsi 
pouvoir constater la progression des joueuses et joueurs. 
 
La reprise sera le 29 août 2018 (confirmation via le not so bad). Le BC Payerne comportera la saison 
prochaine 3 équipes, soit une équipe de 3e ligue et 2 équipes de 4e ligues. L’équipe de 5e ligue (non licenciés) 
est donc supprimée. Le comité souhaite, avec ces deux équipes de 4e ligue, faire progresser davantage de 
joueurs qui pourraient à termes intégrer l’équipe de 3e ligue. 
 
Le président demande au capitaine présent s’ils sont prêts à poursuivre dans leurs fonctions pour la saison à 
venir.  

- Chloé Fivaz accepte en tant que capitaine de la 1èr équipe (3e ligue). 
- Olivier Monney accepte en tant que capitaine de la 2ème équipe (4e ligue) 

 
Aucune candidature ne se manifeste pour être capitaine de la 3e équipe. Le président annonce qu’il abordera 
la question avec les joueurs en début de saison.  
 
Le président précise que la question de garder une équipe de 5e ligue a été évoquée mais que, au vu des 
effectifs, il n’est pas raisonnable d’avoir 4 équipes au BC Payerne pour le moment. 
 
Concernant les manifestations à venir : 
 
Le 26e tournoi de Payerne aura lieu les 24 et 25 novembre 2018. 
Le tournoi Junior aura lieu le 1er décembre 2018 
Le loto de l’USL aura lieu le 9 décembre (2 personnes sont à fournir par le BC Payerne) 
Le tournoi interne de Noël aura lieu le 19 décembre 2018. 
Les championnats fribourgeois 2018 auront lieu les 4, 5 et 6 janvier 2019 à Bulle. 
Le loto du BC Payerne (avec ProCap) aura lieu le 20 janvier 2019. 
La « minuit du bad » n’est pas encore agendée 
La date de la prochaine AGO n’est pas encore fixée mais sera en mai ou juin 2019 
La journée des familles 2019 n’est pas encore agendée. 
 
La question est posée de ce qui va changer dans la nouvelle formule de la « minuit du bad ». 
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Le comité précise qu’il souhaite organiser un tournoi réellement populaire où l’on s’inscrit individuellement 
mais où l’on joue en double avec un partenaire tiré au sort. Cette manifestation doit être avant tout ludique 
et pas forcément axée sur la compétition. Le but est avant tout d’y apporter de la convivialité et d’y faire des 
rencontres. Cette nouvelle forme d’inscription devrait éviter que des personnes y renoncent faute de 
partenaire de double. 
 
Point 12 : Présentation du budget 2018-2019 
 
Le caissier présente un budget équilibré. Il précise que les principales recettes sont les cotisations. 
Il explique que les frais d’entrainement des juniors sont en négatif car le club reçoit des subventions. 
 
Le président explique que, au vu de ce budget, les cotisations ne changeront pas pour la saison prochaine. 
 
L’assemblée accepte le budget à l’unanimité. 
 
Point 13 : Candidature à l’organisation des championnats fribourgeois en novembre 2019. 
 
L’AFB n’avait pas de candidat pour l’organisation des championnats 2018. A la suite de quoi, elle a décidé de 
déplacer la date des championnats qui avaient traditionnellement lieu le premier week-end après le nouvel 
an. Finalement, suite à la candidature de Bulle, les championnats fribourgeois 2018 auront lieu au début 
2019. 
 
Swiss Badminton réfléchit à la mise en place d’une date protégée durant laquelle aucun tournoi et/ou 
interclub n’aurait lieu. Ceci afin que les associations puissent organiser leurs championnats. Cette date 
tomberait en principe en novembre. Le comité propose que le BC Payerne soit candidat à l’organisation des 
CF2019 les 22, 23 et 24 novembre 2019. Une organisation sur plusieurs sites n’étant pas souhaitée. Le 
comité a pris contact avec la commune d’Estavayer-le-Lac car en cas d’organisation, la manifestation devrait 
se dérouler à la salle Amarante qui dispose de 12 terrains. Cette salle a donc été préréservée. 
 
Il est demandé au comité pourquoi il ne souhaite pas organiser la manifestation au GIB. Marjorie précise que 
les terrains du GIB ne sont pas marqués et que la salle Amarante a une buvette plus vaste et des gradins. Un 
autre avantage est que, par définition, les championnats Fribourgeois auraient lieu dans le canton de 
Fribourg et non sur Vaud 
 
Le président annonce quelques chiffres concernant les derniers championnats fribourgeois (année 2017) 

- 260 joueurs inscrits 
- 30 disciplines ouvertes aux inscriptions (seulement 17 jouées) 
- 8 disciplines de juniors 
- 3 jours de compétitions (vendredi, samedi, dimanche) 

 
Il est demandé si la compétition sera ouverte aux joueurs du BC Payerne en cas d’organisation par celui-ci. Le 
président précise que oui pour autant que leur fonction le et leur planning dans l’organisation le permette.  
 
Le président résume les travaux liés à cette manifestation : 

- Mise en place de la salle le vendredi après-midi. 
- Installation et gestion de la buvette 
- Organisation de la restauration 
- Gestion de la salle durant les matchs 
- Table des matchs 
- Organisation des prix 
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Il faut s’imaginer une organisation similaire à celle du tournoi de Payerne mais d’une ampleur 2x plus grande 
avec des catégories de joueurs de meilleurs niveaux. 
 
Le président précise qu’en cas d’organisation des CF2019, ceux-ci remplaceraient le tournoi de Payerne. 
 
Le président demande aux personnes présentes si elles se sentent prêtes à s’investir pour cette organisation, 
le comité ne souhaitant pas se lancer sans le soutien actif de la base du club. 
En cas d’organisation des CF2019, le comité du BC Payerne ne gérera pas cette manifestation, mais un 
comité d’organisation ad hoc devra être constitué. (5 à 7 personnes) Celui-ci devra être constitué au 
minimum une année avant la manifestation. 
 
Le président demande à l’assemblée d’exprimer son sentiment quant à une éventuelle organisation des 
CF2019. L’assemblée reste muette. 
 
Le président demande alors si des gens sont opposés à ce que le BC Payerne se lance dans l’organisation des 
CF2019. Une seule personne y est clairement opposée. 
 
Le président demande si les membres présents sont prêts à soutenir une démarche du comité en vue de 
l’obtention de l’organisation des CF2019. Une majorité timide soutient cette idée. 
 
Le président annonce donc qu’il prendra contact avec l’AFB pour leurs signifier que le BC Payerne propose 
d’organiser cette manifestation en précisant que les seules dates possibles sont les 22, 23 et 24 novembre. 
 
Les personnes intéressées à s’engager dans l’organisation voir à faire partie du comité ad hoc peuvent le 
faire savoir auprès du président. 
 
Point 14 : Proposition individuelle 
 
Aucune proposition n’a été adressée au comité dans le délai imparti. 
 
Point 15 : Divers 
 
Le président rappelle que la journée des familles aura lieu le 24 juin à la salle des Rammes. Au programme, 
apéro, BBQ et possibilité de jouer au badminton. 
 
Proposition est faite de renommer le « BC Payerne » en « BC Broye » notamment en vue de l’organisation 
des CF2019. Le président explique que ce changement impliquerait un changement des statuts et qu’il n’y a 
pas d’urgence à le faire même si la proposition n’est pas dénuée de sens lorsque l’on voit où habitent les 
membres du club. Il explique avoir par le passé pris contact en vue d’un rapprochement avec le groupe 
badminton d’Estavayer (qui n’est pas un club à proprement dit) mais que ces démarches sont restées sans 
suite. Il précise que le fait d’avoir un club vaudois au sein d’une association de badminton fribourgeoise n’a 
jamais posé de problème. La question d’un changement de nom du BC Payerne sera discutée au sein du 
comité. 
 
La parole n’étant plus demandée, le président clos la 36e assemblée générale ordinaire du BC Payerne en 
jouant la 5e symphonie de Beethoven… Il est 21h49. 
 
Il annonce que les consommations de l’assemblée sont prises en charge par le club. 
 

Steve Corminboeuf 
Fin de l’assemblée : 13 juin 2018 à 21h49. 


