PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION CROC-KIL... LEYSIN 2020

LIEU : Restaurant de la Piscine, Leysin
DATE : Vendredi 25 septembre 2020 à 19h30

Présents : Corinne et Patric Blanchard, Nicole Morel, Barbara Warpelin, Yan Roth, Estelle Métraux,
Nathalie Davit, Cornélia Rigaud, Sandrine Mermod, Mieke et Brecht Deseyn, Malorie Blanchard,
Orianne Chabloz, Lisanne Hébert
Excusés : Delphine Chablaix, Colette Chabloz, Véronique Chamorel, Karine Schmutz, Antoine Pellaud,
Didier Oppliger

L’ordre du jour sera suivi tel que présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

Accueil
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 06 mai 2019
Rapport de la présidente et entraineurs, année 2019
Clin d’œil sur Thibe au JO Jeunesse
Admissions, démissions
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Approbation des comptes et décharge au comité
Fixation du montant des cotisations annuelles
Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant
Élection des membres du comité
Budget 2020
Calendrier 2020-21
Propositions individuelles et divers
Conclusion et remerciements

Accueil

Corinne Blanchard souhaite la bienvenue à tous et mentionne que les gens sont les bienvenus à
participer à la réunion en posant des questions et/ou partager leurs commentaires.

2.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2019

Le procès-verbal est présenté sur écran et est lu à haute voix par Corinne Blanchard. Cette dernière
remercie Lisanne Hébert qui l’a rédigé.

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

3.

Rapport de la Présidente, année 2019

Corinne Blanchard mentionne que l’année 2019 s’est passé très vite. Que l’année a été très motivante
pour l’entraînement. Les jeunes ont montré du dynamisme lors des courses et des entraînements.
Elle remercie les entraîneur(e)s et le comité.
La fête de mi-saison n’a pas pu avoir lieu cette année dû au Covid.
Il y a eu 2 ventes de gâteaux, une avec le groupe VTT et l’autre avec le groupe d’alpinisme. Les ventes
ont connu un franc succès.
Les entraînements de course à pied du lundi soir, en vue de la participation à la course de Lausanne,
ont été maintenus durant la belle saison.
Pour l’athlétisme, les entraînements ont toujours lieu les mardis et jeudis soir. Pour le groupe des plus
vieux, les entraînements ont lieu à l’UCI les mercredis soir pour les mois de janvier, février et mars. Il
n’y a pas eu de participation à des courses, puisque les jeunes n’étaient pas motivés.
Pour le ski alpinisme, les entraînements se passent le samedi matin de 10h à 12h30. Le groupe était
composé de Thibe et Robine Deseyn, de Guillaume Corboud et de Nikita Mermod. Thibe était à sa 2e
année avec le Team Suisse et a participé à de nombreuses courses. Les autres membres ont participé
également à quelques courses ainsi que Malorie Blanchard. Malheureusement la Patrouille des
Glaciers a été annulée. Robine, Nikita, Guillaume ainsi que Thibe devaient y participer.
Corinne Blanchard présente Yan Roth, le nouveau responsable de la section VTT. Celui-ci nous fait le
résumé de la saison 2019. Le groupe a organisé une sortie familiale de VTT et de baignade à Saanen.
Lisanne Hébert a accompagné certains jeunes à deux courses, soit le 26 mai à la Jura Bike Marathon à
Vallorbe et le 16 juin pour la Garmin bikecup à Evolène.
Quelques équipes de jeunes ainsi qu’une équipe d’adulte du Club ont participé au Leysathlon. Le
comité a également tenu un stand de nourriture Mexicaine. Les bénéfices n’ont pas été important
mais l’idée était d’être présent, de se faire voir et d’avoir du plaisir.

4.

Clin d’œil sur Thibe au JO Jeunesse

Absente de notre AG, Thibe est en camp d’entrainement avec le Suisse Team qui sont en pleine
préparation pour la prochaine saison en ski alpinisme. Thibe a participé au JOJ de Lausanne l’hiver
dernier. Elle a remporté la médaille d’argent à la course individuelle et la médaille d’or au relais mixte
par équipe.
Mieke et Brecht Deseyn remercie Corinne et Patric pour leur support et leur aide.
Malheureusement la saison s’est interrompue prématurément dû au Covid. Les championnats du
Monde ont été annulés ainsi que la Patrouille des Glaciers. Thibe devait participer à ces courses.
Cependant, Thibe a pu poursuivre les entraînements avec les Croc-Kil à l’UCI.

Corinne mentionne que la discipline du ski alpinisme n’est pas automatiquement inscrite sur la liste
des sports officiels des JOJ. C’est le Comité organisateur qui décide s’il y a cette discipline ou pas. Il
n’est donc pas certain que cette discipline soit au programme des prochains jeux.
Corinne mentionne également que le ski alpinisme est présentement bien organisé et structuré par
rapport il y a 10 ans.

5.

Admissions, démissions

Corinne mentionne qu’elle ne tient pas les comptes exacts d’une année à l’autre. Il y avait autour de
69 jeunes pour l’année 2019 contre 65 pour l’année 2018. En 2017, c’était environ 45 jeunes qui
étaient membres du club.

6.

Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes

Estelle Métraux, la caissière du club, nous présente les états de comptes pour l’année 2019 (1er janvier
au 31 décembre) ainsi que la moitié de l’année 2020 (1er janvier au 31 août).
Les bénéfices pour l’année 2019 ont été de 11 017,15 CHF. Les ventes de pâtisseries ont bien rapporté.
Le Leysathlon, cependant, a rapporté que 60 CHF. Mais le but est surtout d’être visible auprès de la
commune et d’avoir du plaisir.
Les différentes charges pour l’année 2019 ont été :
-

Assurance chalet
Loyer/location de salle : 1 174 CHF
Les inscriptions aux courses à pied
Cotisation à l’ACVA (Association Cantonale Vaudoise d’Athlétisme) : 1 070 CHF
Les formations au cours de J&S VTT pour Yan Roth et de Robin Bournoud
Souper des entraîneurs

Gestion sportive Leysin offre, pour les locations de salle, des tarifs spéciaux pour les clubs de Leysin.
Pour les entraînements en salle du mercredi après-midi, à la vielle école, il n’y a aucune charge.
Pour la saison 2020, il n’y a pas eu demande de cotisation aux membres pour la saison du printemps,
vu la situation sanitaire. Suisse athlétisme propose un soutien financier aux clubs pour l’année 2020.
Une demande sera faite par le Club en espérant recevoir de l’argent.
Une perte de 2799,70 CHF est à prévoir pour 2020 et de 1731 CHF pour l’année 2019. Lors de la
demande de cotisation pour la saison 2020-2021, qui sera envoyé aux membres prochainement, le
club suggèrera, à ceux intéressés, de faire un don. Certains parents l’avaient même proposé au
printemps dernier.
Une portion des profits de la course du 1er août Aigle-Leysin sera redistribuée au Club. Quelques jeunes
du club ont participé à cette course. Tous étaient bien contant de leurs performances. Sandrine
Mermod remercie les Croc-Kil pour leur aide.
Le nombre d’inscriptions a été limité à 450.

La course est organisée par un comité de 6-7 personnes, dont fait partie Sandrine Mermod. Cette
année Brecht s’est joint au comité.
Mesdames Cornélia Rigaud et Nicole Morel ont procédé à la vérification des comptes. Madame Nicole
Morel nous fait la lecture de leur rapport, en date du 7 septembre 2020, et propose au comité,
d’approuver les comptes.

7.

Approbation des comptes et décharge au comité

Les comptes 2019 sont approuvés et la décharge est donné au comité.

8.

Fixation du montant des cotisations annuelles

Le formulaire d’inscription avait été modifié l’année dernière. Estelle Métraux nous mentionne que ce
nouveau format est plus simple et qu’il n’y a pas eu d’erreur d’inscription.
Le formulaire a changé quelque peu pour cette année, pour y ajouter une combinaison de 3 disciplines.
Le cout du Ski Alpinisme a augmenté à 100 CHF car l’inscription aux courses est couteuse.

9.

Nomination de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant

Première vérificatrice : Cornélia Rigaud
Deuxième vérificatrice : Séverine Chesaux
Suppléante : Mieke Deseyn

10.

Élection des membres du comité

Madame Lisanne Hébert quitte le comité pour retourner au Québec. Le comité la remercie pour son
travail.
Estelle Métraux restera à son poste de caissière. Elle mentionne cependant, qu’elle ne peut donner
de temps aux activités extra mais qu’elle va essayer.
Patric Blanchard reste toujours à son poste de chef technique. Il travail présentement sur le nouveau
logiciel de gestion. Ce système est plus structuré et offre d’avantages d’options tel que la production
de facture, un agenda, la gestion des membres, le site internet, Le budget pour ce site est de 180
CHF/année, soit 100 CHF de moins que l’ancien.
Il s’occupe également du chronométrage à diverses manifestations d’athlétisme dans le Canton de
Vaud.
Bretch Deseyn fait également partie du comité.
Les membres sont en accord avec le comité actuel.

11.

Budget 2020

Le budget est présenté par Estelle Métraux. Elle nous mentionne qu’elle s’est fiée aux années
précédentes pour faire son budget.
Le budget a été présenté à la Confédération pour avoir une subvention.
Estelle nous informe que les Fondations sont favorables à donner de l’argent pour l’achat de matériel.
Les demandes doivent être présentés avant de procéder aux achats.
Elle mentionne que les jeunes sont toujours motivés à faire des ventes de gâteau et celles-ci rapportent
toujours beaucoup de succès.

12.

Calendrier 2020-21

Corinne mentionne que les jeunes ne sont pas trop motivés vers les compétions d’athlétisme. Elle
essai tant bien que mal de les motiver mais sans succès pour l’instant.
Pour la course à pied, elle mentionne qu’il n’y a pas beaucoup de course offerte pour les plus petits.
Pour le VTT, il sera proposé 2 courses au printemps et 2 courses à l’automne.
Le Leysathlon aura probablement lieu au printemps 2021.

13.

Propositions individuelles et divers

Corinne Blanchard mentionne qu’elle a rencontré madame Noémie Isenschmied, municipale des
sports de Leysin, concernant les différents projets du club, notamment la piste Finlandaise et un
parcours de vtt sur la colline de la Place de Feuilles. Corinne nous informe que Mme Isenschmied reste
ouverte à cette idée mais mentionne que les travaux du Big Air Bag vont prendre de la place et il serait
inutile de construire un parcours avant ces travaux. Cependant, il sera possible aussi de faire une
piste/parcours sur le terrain du Tobogganing, Mme Isenschmied reste à disposition et informe que le
projet parcours VTT sur la colline n’est pas impossible il faut voir l’évolution du Big Air Bag
Corinne souhaite fermer l’espace entre le hangar et la cabane du club.
Il y a aussi un projet de faire un maillot de VTT pour les jeunes. Il y a déjà des groupes intéressés à
apporter une aide financière, dont AXA (Didier Oppliger), Chablaix Charpente (Marie-Henri Chablaix)
et le café Horizonte (Christoph Sauser)
Corinne mentionne qu’elle est à la recherche d’entraîneurs pour la course à pieds et pour l’athlétisme.
14.

Conclusion et remerciements

Corinne Blanchard remercie le comité, les entraîneurs ainsi que les membres de s’être déplacé pour la
rencontre. Elle invite les gens à rester pour partager une collation.

Fin de la séance : 21h30
LH

