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Présidence 
 
Que faut-il pour assumer la présidence  du BC Payerne ? 

Une barbe grisonnante, quelques cheveux en moins, quelques années en 
plus. Mais, ce n’est pas absolument nécessaire ! 

Le plaisir de vouloir faire vivre un club de badmintoniens-nes fort sympa. 
Des idées nouvelles pour le faire évoluer. Quelques heures pour organiser et 
mener les séances de comités. Une ou deux soirées pour les représentations 
(USL, AFB, commune). Un ordinateur relié au monde. Une présence lors des 
manifestations. Voilà qui sera plus utile ! 

Etre à l’écoute des membres. Parfois les motiver. Accueillir les nouveaux. 
Faire le lien avec le responsable des bâtiments de la commune et avec le 
concierge. 

Ne pas avoir peur de déléguer, on ne peut pas toujours tout faire. 

Rassurez-vous, les rapports de fin de saison en alexandrin sont facultatifs. 

Donc, rien d’insurmontable, mais un rôle nécessaire pour la vie du BC 
Payerne.  

Je sais qu’un-e  présidentiable existe et qu’elle-il se manifestera. Il lui reste 
une saison, jusqu’en mai prochain, pour se renseigner et se manifester. 

Je vous souhaite une belle saison de badminton. 

Gérald, votre (encore) président. 
 
 

A vos agendas 

 
La reprise est fixée au mercredi 28 août 2019 à 19h30. 
 

Entraînements 

 
 Les entraînements donnés par Pavel auront lieu le lundi de 19h30 à 

environ 21h15 dès le 2 septembre.   
 Le jeu libre a lieu le mercredi de 19h30 à 22h00. 
 La plus part des matchs à domicile aura lieu le vendredi soir 

 

Compétition 

 
Lors des compétitions, LE PORT DU MAILLOT DU CLUB est obligatoire ! 
 
Les groupes des équipes du BC Payerne sont :  
 
Payerne 1:  championnat fribourgeois de 3ème ligue, groupe AFB- 32 

Payerne 2 :  championnat fribourgeois de 4ème ligue, groupe AFB- 43 

Payerne 3 :  championnat fribourgeois de 5ème ligue, groupe AFB- 51 
    
Les dates des matchs, tous les résultats et les classements se trouveront sur 
notre site www.bcpayerne.ch ou sur www.swiss-badminton.ch                        
-> Tournois & IC 
 

Manifestations : dates à retenir 

 
Stage avec Pavel :   21 et 22 septembre 2019,  

inscription en annexe 
Circuit junior intercantonal :   28 septembre 2019 
Tournoi CD/NL :   23 et 24 novembre 2019 
Mi-Nuit du Bad :   2 mai 2020 
LOTO :    dimanche 16 février 2020  
 
Tournoi de Noël (interne, juniors parents) :   16 décembre 2019 
Tournoi de Noël (interne, adultes) :    18 décembre 2019  
 

http://www.bcpayerne.ch/
http://www.swiss-badminton.ch/


Manifestations : bosseurs 

 
Veuillez remplir le tableau de présence aux manifestations avant le 15 
septembre. Il se trouvera sur www.bcpayerne.ch/interne/bosseurs . 
Mot de passe :  badsonot 
Au minimum, une case horaire dans le tableau. 
Pour ceux qui en veulent plus, une case horaire par jour au maximum. 
Version papier sur demande. 
 

Tournois à l’extérieur 

 
Comme de coutume, un certain nombre de tournois seront affichés à la salle.  
Ainsi, vous pourrez discuter pour savoir qui participe à quel tournoi ou 
incitez d’autres joueurs à s’inscrire au même tournoi que vous. 
 

Volants 

Des volants sont vendus lors des entrainements.  
Il n’y a plus de self-service. Le mode d’achat sera affiché dans l’armoire. 
Aussi à la pièce. 
 

Internet 

N’oubliez pas notre site Internet : www.bcpayerne.ch.  
Vous y trouverez de nombreux renseignements. 
 
Les contacts de tous les membres se trouvent sous :  
www.bcpayerne.ch/interne  
Mot de passe :  badsonot 
 

Vos coordonnées  

 
Merci de nous communiquer rapidement vos changements d’adresse ou 
autre  info@bcpayerne.ch. 
 
Toute démission doit nous parvenir à l’adresse du club par écrit ou sous 
comite@bcpayerne.ch . 
 

Cotisations 2019 - 2020 

 
Cotisations :     Licences : 
    
Etudiants/Apprentis   100.—   Juniors  20.-/40.-/60.- 
Adultes    150.—  Adultes  120.—
Passifs     30.—       
 

Merci de vous acquitter de votre cotisation et licence jusqu’au 15.10.2019. 

SVP, réglez votre dû par un autre biais que le guichet postal (virement ou 
Internet), cela évite des frais au BC Payerne. Merci. 
 

IBAN : IBAN CH75 8080 8009 4072 1356 6 (nouveau) 
Pour Badminton Club Payerne, Banque Raiffeisen de la Broye 
 

Et n’oubliez pas d’indiquer :  
 

nom(s) prénom(s) de la/du/des joueuse/joueur/s  +   Saison 2019-2020 

    

Coordonnées du BCP (attention : nouvelle adresse) 

 
Badminton Club Payerne  Site Internet :        www.bcpayerne.ch  
       
1530 Payerne     Adresse E-mail :    info@bcpayerne.ch 
 
 
Le comité est composé de : (adresses e-mail : « fonction »@bcpayerne.ch) 
 

Gérald ETTER 
Président 
 

president@ 
079/610.49.61 
 

Marie 
CHARDONNENS 
Secrétaire 
 

secretaire@ 
 

Carlo BONFERRONI 
caissier 
 

caissier@ 
 

Chloé FIVAZ 
Responsable technique 
 

responsable-technique@ 
 

Marjorie FIVAZ  
Responsable Juniors  
 

responsable-juniors@ 
 

Christian ESTOPPEY 
Vice-président 
 

vice-president@  

 

http://www.bcpayerne.ch/interne/bosseurs
http://www.bcpayerne.ch/
http://www.bcpayerne.ch/interne
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