Assemblée générale du CC Lausanne Olympique, le 30 juin 2016
à Prilly, CAB de la Banque Cantonale Vaudoise
Introduction
Notre assemblée a été convoquée conformément aux statuts et dans les délais. Elle peut donc délibérer valablement. Seuls les juniors majeurs, les actifs, les membres en congé ainsi que les membres d'honneur du
Club ont le droit de vote. (art. 3.2. des statuts)
Selon la liste de présence, 69 membres sont présents, soit plus de 10 % des membres statutairement nécessaire. Deux Juniors et un MDA sont présents sans droit de vote. L’assemblée peut donc avoir lieu. La majorité
absolue est de 35 voix. Il n’y a pas de demande de modification de l’ordre du jour. Toutefois, au point 8 « Rapports » est ajouté celui de la section des Fauteuils roulants. La présidente s’excuse auprès de Christian Wyttenbach et des membres de cette section pour cette omission dans la convocation.
Avant de débuter la séance, les nouveaux membres qui participent à cette AG sont présentés avec des vœux
de bienvenue.
1. Constitution du bureau
Florence Dapples et Gaëtan Mancini sont nommés scrutateurs.

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 26 août 2015
Le procès-verbal envoyé par courrier électronique a été drastiquement raccourci, mais avec des liens permettant d’accéder aux rapports complets. Ce procès-verbal est accepté sans modification avec remerciements à
la secrétaire Pierrette Eicher.

3. Rapport de la présidente (résumé)
La présidente signale que le comité s’est réuni huit fois, y compris avec l’ALC pour discuter des affaires courantes et des activités à mettre sur pied, et une fois avec le comité du C.C. de Morges pour discuter de nos
deux centres Juniors. Elle détaille ensuite les activités de la riche saison écoulée, les manifestations et les résultats de nos équipes ainsi que des nouvelles de SwissCurling.
Elle clôt son intervention par de vifs remerciements au comité et à toutes les personnes qui se sont dévouées
sans compter et qui donnent de leur temps bénévolement pour que le CCLO retrouve son dynamisme. Ce
rapport ne suscite pas de question.
Rapport complet en annexe.

4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Werner Hiller nous informe que l’exercice 2015/2016 se termine par une perte de CHF 477.02, contre un profit
de 1951.39 l’exercice précédent. Au budget nous avions prévu une perte de CHF 8870.--.
Le résultat des comptes Juniors 2015/2016 incorporé dans les comptes du CCLO montre un profit de CHF
1428.19, contre un profit de CHF 1353.69 l’exercice précédent. Le total des fonds propres au 31.03.2016
s’élève à CHF 36945.73 contre CHF 37422.75 au 31.03.2015.
Rapport complet en annexe
Ces comptes ne suscitent pas de questions. Après lecture du rapport, le vérificateur des comptes Alain Michel
(Walter Kobler s’étant excusé) propose de les accepter. La présidente remercie le trésorier pour son excellent
travail ainsi que les vérificateurs des comptes.
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5. Décharge au comité et acceptation des comptes
Conformément au rapport des vérificateurs des comptes, ces derniers sont acceptés unanimement par
l’assemblée qui, par la même occasion, donne décharge au comité.

6. Cotisations 2016/2017
L’assemblée accepte de maintenir les cotisations au même niveau que l'année passée.
Rappel : les membres des catégories JM1 et JM3, soit les étudiants et les apprentis de plus de 21 ans, doivent
chaque année justifier spontanément de leur situation par une copie de la carte d'étudiant ou d'apprenti pour
pouvoir bénéficier du tarif préférentiel. Document à envoyer au trésorier.

7. Présentation du budget 2016/2017
Pour l’exercice 2016/2017 nous prévoyons une perte CHF 5750.--.
Dans ce résultat sont inclus CHF 1500.--, soit 50 % pour la nouvelle ligne graphique du CCLO.
Basé sur les statuts art. 3.4 et 3.9 le comité demande de pouvoir dépenser hors budget en cas de besoin
jusqu’à concurrence de CHF 2000.--.
La proposition de budget et la demande du comité sont acceptées par applaudissement. Le trésorier est remercié pour son travail.
Le budget 2016/2017 en annexe.

8. Rapports des différentes commissions

Voir les rapports complets en annexes
à savoir, ceux de :
Daniel Frossard, le responsable des jeux.
Marc Zimmermann pour les Vétérans
Christian Wyttenbach pour la section des Fauteuils roulants,
Kevin Froidevaux pour les Juniors
A propos de l’organisation des jeux, Nicolas Desbaillets relève que le lundi soir tout est bloqué pour organiser
un perfectionnement ou des entraînements. Un horaire des matchs à 18h30 permettrait d’utiliser le reste de la
soirée pour ces activités. Cette proposition sera discutée au prochain comité et avec les skips.
La présidente remercie chaleureusement ces responsables pour leur travail et leur dévouement.

9. Élections
Composition du comité réélu par acclamation :
Béatrice Meier, présidente
Pierrette Eicher, secrétaire
Werner Hiller, trésorier
Daniel Frossard, responsable des jeux
Kevin Froidevaux, responsable des juniors
Jean-Philippe Suter, Webmaster
Remarque : les deux comités CCLO et ALC ont décidé de tenir des séances communes pour faciliter la transmission des informations et la transparence. Toutefois les comptabilités restent séparées.
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Vérificateurs des comptes :
Suite au départ de Walter Kobler :
Alain Michel devient 1er vérificateur
Jean-Claude Douchet devient 2ème vérificateur
Luigi Bruni devient 1er remplaçant
Alex Spoeri également 2ème remplaçant.
L’assemblée accepte cette proposition et la présidente remercie ces membres d’avoir accepté cette charge.
10. Nouvelle image du club
Ce point a été abordé lors de l’AG de l’ALC, avec l’avenir de la halle et la redynamisation du club.

11. Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue dans le délai imparti.
La présidente remercie Pierre Favre pour le projet de rechercher de la pub à mettre sur les pierres et dans la
halle. Roland Schurch suggère de puiser des adresses dans les entreprises qui viennent faire des initiations.

12. Honneurs aux équipes gagnantes des ligues lausannoises
Daniel officie aux honneurs pour les gagnants du championnat lausannois :
Pour le lundi : Pit’team (Gérard Pittet, skip)
Championnat lausannois : Les Parasites (Kevin Froidevaux, skip)
Détails en annexe

13. Divers et communications
Pour participer à l'un des championnats "Sport pour tous" de Swiss Curling la saison prochaine, il faut
s’adresser soit auprès de Pierrette Eicher ou directement auprès de Swiss Curling dès que les inscriptions
seront ouvertes sur le site Internet de l'association. Il est rappelé que le club paie les droits de glace aux
équipes qui remplissent les conditions selon notre règlement interne.
Les membres qui changent d’adresse doivent l’annoncer à Werner Hiller qui tient à jour la liste des membres.
La présidente rappelle encore le repas de soutien de nos Juniors le 27 août prochain ainsi que nos différentes
actions (soirée remise en forme + apéro 30.9 / soirée quiz 5.11 / semaines hot-dog / nos tournois / les finales
du championnat lausannois avec apéro de fin de saison), toutes ces actions et événements n’ont qu’un but,
CELUI DE NOUS REUNIR ET DE NOUS FAIRE PASSER DE BONS MOMENTS D’AMITIE. Les deux comités
CCLO et ALC comptent sur l’enthousiasme et la participation des membres pour que notre club retrouve une
vraie vie de club. C’est dans ce sens qu’ils travaillent.
La parole n’étant plus demandée, la présidente lève la séance en remerciant les membres de s’être déplacés
pour cette assemblée et les invite à prendre l’apéritif dans le hall d’entrée.

P
i
e
r
r
e
t
t
e
1

E
i
c

AG CCLO 2016

3

Rapport du Trésorier présenté à l'Assemblée Générale ordinaire du CCLO
le 30 juin 2016

J'ai le plaisir de vous présenter les comptes qui vous sont soumis pour
approbation. Nos comptes, bouclés au 31 mars 2016, se présentent comme suit:

1 COMPTES DE RESULTATS
Produits
Cotisations des membres
Subventions
Intérêts bancaires
Recettes tournois
Recettes badges et pins
Recettes polos et sweats
Recettes Section Juniors - net (-perte)
Dons
Total des produits

01 04 15
31 03 16
Effectif
14535.00
6000.00
1.15
8583.15
75.00
0.00
1428.19
30.00
30652.49

01 04 14
31 03 15
Effectif
14820.00
7800.00
8.00
21951.00
550.00
545.00
1353.69
95.00
47122.69

01 04 15
31 03 16
Budget
13900
8000
10
14000
400
500
0
0
36810

01 04 16
31 03 17
Budget
14130
7000
0
14000
100
200
0
0
35430

Charges
Frais généraux
Frais bancaires
Frais pins et badges offerts
Coût badges et pins vendus
Coût polos et sweats
Publicité
Dons et cadeaux
Frais Web-Services
Dissolution provisions
Dépenses tournois
Soutien tournois
Soutien équipes élites et juniors
Soutien financier tournois externes
Compétitions rég. nat.et juniors
Coût manifestations
Provision tournois jubilés à venir

953.55
35.00
55.50
63.91
0.00
155.00
1755.00
31.00
-1000.00
7214.65
2340.00
7707.00
700.00
7290.00
2828.90
1000.00

1094.57
28.55
52.66
550.00
455.72
0.00
1125.90
175.00
0.00
19169.90
2650.00
8300.00
900.00
7820.00
1849.00
1000.00

1100
30
100
350
450
0
1100
6150
-1000
14000
2500
9000
1000
8000
1900
1000

1000
30
100
100
200
100
800
1650
0
14000
2500
8000
1000
7500
3200
1000

Total des charges

31129.51

45171.30

45680

41180

-477.02

1951.39

-8870

-5750

Bénéfice/(-) perte de l'exercice

L'exercice 15/16 se termine par une perte de CHF 477.02 contre un profit de CHF 1951.39
l'exercice précédent.
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Rapport du Trésorier présenté à l'Assemblée Générale ordinaire du CCLO
le 30 juin 2016

2 BILAN
Actif
Riviera compte courant
Mémorial Schenkel compte courant
Compte postal Juniors
UBS comptes courants
Débiteurs
Débiteurs Juniors
Stock pins
Stock badges
Stock sweats
Stock polos
Machines de bureau
CherryRocks
Rocks
Actifs transitoires Juniors
Total de l'actif
Passif
Créanciers
Créanciers Juniors
ALC - Coti. + locations casiers
Fonds Dons
Fonds fortune clubs
Fonds Juniors
Fonds Juniors résultat 07/08
Provision dépenses futures Juniors
Provisions Juniors 14/15
Passifs transitoires
Prov. pour tournois jubilés à venir
Réserve pour sport de compétition
Passifs transitoires Juniors
Fonds étrangers
Capital
Report à nouveau
Bénéfice/(-)perte de l'exercice
Fonds propres
Total du passif

31 03 16

31 03 15

130.35
989.00
35909.08
51811.54
300.00
0.00
1855.82
662.74
1855.87
853.90
1.00
1.00
1195.00
95565.30

122.10
2349.00
29955.19
53434.84
1245.00
5137.90
1945.31
692.66
1855.87
853.90
1.00
1.00
0.00
97593.77

364.75
2000.00
2803.00
5000.00
19784.04
1758.00
5469.58
5000.00
6000.00
800.00
8835.00
400.00
405.20
58619.57
16467.14
20955.61
-477.02
36945.73
95565.30

2046.00
1822.40
3166.00
5000.00
19784.04
1758.00
5469.58
5000.00
6000.00
890.00
8835.00
400.00
0.00
60171.02
16467.14
19004.22
1951.39
37422.75
97593.77

Pour conclure, je tiens à vous remercier ainsi que les membres du comité
et les membres des comités d'organisation des tournois, pour leurs efforts
soutenus qui m'ont permis de mener à bien le mandat que vous m'avez
confié.
Curling Club Lausanne Olympique
Le Trésorier
Werner Hiller
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Commentaires sur les résultats de l’exercice 2015/2016 ; les comptes du
bilan au 31 mars 2016 et le budget 2016/2017
A Profits et pertes du 01 04 2015 au 31 03 2016
L’exercice 2015/2016 se termine par une perte de CHF 477.02, contre un profit de 1951.39
l’exercice précédent. Au budget nous avions prévu une perte de CHF 8870.--.
Le résultat des comptes Juniors 2015/2016 incorporé dans les comptes du CCLO montre un
profit de CHF 1428.19, contre un profit de CHF 1353.69 l’exercice précédent.
Le total des recettes s’élève à CHF 30652.49 et le total des charges à CHF 31129.51.

B Bilan au 31 03 16
1 Actif
Le total de l’actif au 31.03.2016 s’élève à CHF 95565.30 contre
CHF 97593.77 au 31.03.2015
Débiteurs CHF 300.-Cotisations
Ventes Pins

CHF 225.-CHF 75.--

Actifs transitoires Juniors CHF 1195.-Solde facture Stöckli à rembourser par K. Froidevaux CHF 295.-Mise aux enchères 2 équipes Juniors
CHF 900.-2 Passif
Le total des fonds étrangers au 31.03.2016 s’élève à CHF 58619.57 contre
CHF 60171.02 au 31.03.2015
Créanciers CHF 364.75
Avis mortuaire pour Fritz Bürki
Contribution financière tournoi externe D. Chapuis

CHF 314.75
CHF 50.--

Créanciers Juniors CHF 2000.-Repas de soutien part du CC Morges
ALC – Cotisations et locations casiers CHF 2803.-Cotisations et locations casiers 15/16 dues à ALC
CHF 2618.-Cotisations impayées
CHF 185.-Passifs transitoires CHF 800.-Prix pour championnat lausannois 15/16
Passifs transitoires Juniors CHF 405.20
Frais pour organisation des 2 mises aux enchères
Frais de port pour lettres de remerciement

CHF 305.20
CHF 100.--

Provisions pour tournois jubilés à venir CHF 8835.-Dissolution provision 40ème anniversaire halle
CHF 1000.-Création provision 15/16
CHF 1000.--

3. Fonds propres
Le total des fonds propres au 31.03.2016 s’élève à CHF 36945.73 contre
CHF 37422.75 au 31.03.2015.

C Budget 2016/17
Pour l’exercice 2016/2017 nous prévoyons une perte CHF 5750.--.
Dans ce résultat sont inclus CHF 1500.-- pour la nouvelle ligne graphique du CCLO.
Basé sur les statuts art. 3.4 et 3.9 votre comité vous demande de pouvoir dépenser hors budget
en cas de besoin jusqu’à concurrence de CHF 2000.--.

30 mai 2016
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Assemblée générale du CCLO 2016
Rapport de la présidente

Chers amis curleurs,
Pour traiter des affaires courantes, votre comité s'est réuni 3 fois entre juillet 2015 et juin 2016. Bertrand
Dousse, en tant que président de l'ALC a participé à quasi toutes les séances du CCLO. De plus, nous avons
organisé 5 séances communes avec l'ALC. Pour le reste, les deux comités se sont tenus au courant des affaires par l'échange des comptes-rendus ou par des contacts directs.
Nous avons également eu une séance avec le comité du C.C. Morges, pour discuter principalement de la collaboration de nos deux centres juniors.
Le 16 septembre dernier, dans le cadre des CM mixtes à Berne, SwissCurling a organisé une soirée avec les
sponsors et les présidents des clubs. Uli, Bertrand et moi-même avons représenté le curling lausannois.
25 septembre – soirée remise en forme : env. 25 personnes ont participé à cette soirée, à l’issue de laquelle
un apéritif a été servi afin de bien commencer la saison. Je crois que toutes les personnes présentes ont apprécié ce moment. Merci à Jifi pour l’organisation sur la glace.
Le 6 octobre dernier, Roland Schurch a accueilli une délégation tchèque dans le cadre d’un échange avec le
gymnase du Bugnon. Pour leur séjour, ces gymnasiens ont mis l’accent sur le sport et plus particulièrement
sur le curling. Un match s’est donc joué dans notre halle en début de saison.
D’habitude en novembre, il y a le Mémorial Schenkel. Et bien cette année pas de Mémorial, faute de participant, c’est la 1ère fois depuis 37 ans que nous devons y renoncer.
12 et 13 décembre, tournoi du 40ème de notre halle avec une participation de 20 équipes (dont 11 de
l’extérieur), magnifique ambiance à la halle et superbe soirée au restaurant de la patinoire de Montchoisi avec
un match en nocturne sur la patinoire et repas. Je pense que nos anciens membres ont bien du rigolé de làhaut en nous voyant sur cette glace. Un tout Grand Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
participé l’organisation de ce beau week-end, mais un merci spécial à Pierrette, Christiane, Caroline et Bertrand.
Janvier : nous avons organisé, un peu à la dernière c’est vrai, une semaine hot-dog. En effet, le club souhaitait offrir quelque chose à ses membres. Comme vous l’avez vu, nous allons organiser plusieurs semaines hotdog durant la saison.
4 au 7 février 2016, nous avons eu le plaisir d’organiser le championnat suisse Fauteuils roulants avec 9
équipes. Pour tous les bénévoles ainsi que pour le comité d’organisation, ce fut une organisation hors des
sentiers battus car nous avons dû penser à plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément (enlever
les chaises du club-house, réserver des places de parc, prévoir assez de WC). Pour toutes les personnes qui
nous ont aidés dans cette organisation, ce fut une belle leçon de vie et Bravo à nos deux équipes lausannoises qui ont participé à ce championnat suisse et une mention spéciale à Michel et son équipe qui ont terminé au pied du podium. L’équipe d’Eric a, quant a elle, terminé au 7ème rang.
13 et 14 février 2016 41ème édition de la Riviera avec à nouveau une soirée/repas sympa à la Riviera. Merci à
Isabelle et Christiane qui s’investissent pour ce tournoi.
Tournoi de clôture : après un très sympathique tournoi de clôture, nous avons organisé la finale du tir au dolly (remporté par Jean-François Ottesen) puis nous avons vécu une belle finale pleine de suspens. L’apéro qui
a suivi, a, je crois, été apprécié de tous, de même que la fondue qui a réuni une trentaine de personnes.
Divers : Cette année encore, j’ai organisé le "Tournoi Intercité". Bravo aux membres du CCLO qui ont participé à ces toujours sympathiques rencontres. On fait des résultats un peu en dent de scie car après une 1ère
place lors de la saison 2014-15, cette fois nous fermons la marche. C’est Genève qui a remporté cette 23ème
édition.
Cette année également, le Service des Sports de la ville de Lausanne nous a alloué une subvention de CHF
6'000.- destinée au sport de compétition et à la relève. Nous avons attribué CHF 1'300.- à l'équipe hommes
de Kim-Lloyd et CHF 4'700.-.- aux équipes juniors de compétition. Nous espérons que la ville continuera à
soutenir les équipes élites ces prochaines années.
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Merci à tous les organisateurs et aux différents membres des comités d’organisations. C’est grâce à ces tournois que nous arrivons à créer des liens entre les membres, c’est également ce qui fait la vie de notre, de
votre club.

Résultats de nos équipes :
Kim-Lloyd, Adrian de Morges, Nicolas, Antoine, Valentin ont passé le cap dans la ligue B pour se hisser en
ligue A. Après les 3 tours soit 11 matches, ils ont terminé au 11ème rang. Nous leur souhaitons le meilleur pour
cette saison.
Chez les filles, Camille Hornisberger a rejoint l’équipe de Berne Dames la saison passée et a terminé au 7ème
rang du tour qualificatif du Championnat suisse et Isabelle Maillard qui a rejoint l’équipe de Utikon Waldegg a
terminé au 8ème rang de ce même championnat.
Dans la catégorie 'Sport pour tous', deux équipes ont pris part à des compétitions SwissCurling :
Vétérans :
Au Masters à Berne, qui a réuni à nouveau 48 équipes en 3 groupes, l’équipe de Walter Lanz a terminé 5ème
de la 2ème coupe, Christian Gringet 11ème de la 2ème coupe
Et je ne voudrais pas oublie Eric Décorvet qui a participé au CM Fauteuils roulants et terminé à la 4ème place
avec l’équipe suisse. Bravo Eric
Félicitation pour les résultats obtenus.
Je vous rappelle que les droits de glace sont offerts par le club; donc, profitez-en et inscrivez-vous aux prochaines compétitions du 'Sport pour tous' !
En ce qui concerne nos juniors, Kevin vous communiquera les résultats dans son rapport.
Christian vous parlera du tournoi des fauteuils roulants et Marc du tournoi des vétérans.
SwissCurling :
Sur le site de SwissCurling, vous trouverez les dates des différentes compétitions. Si assez d’équipes sont
inscrites et qu’une éliminatoire a lieu pour le championnat des actifs, ce sera chez nous du 13 au 15 janvier
2017, alors inscrivez-vous, vous aurez l’avantage de la glace.
L’AD de SwissCurling aura lieu le 3 septembre prochain. Vous recevrez des informations via une Newsletter.

Je voudrais adresser des remerciements aux membres du comité de l'ALC pour leur soutien ainsi qu’aux responsables de l'école de Curling, Roland Schürch et ses moniteurs ainsi qu’à Didier qui a repris l’organisation
des initiations.
Je remercie également René Hediger et ses aides : cela fait plusieurs années maintenant qu'ils s'occupent de
recevoir les écoliers lausannois dans le cadre des séances "Sport passion" organisées par la ville de Lausanne.
Et Merci également aux membres du comité du CCLO pour leurs conseils, leur disponibilité et leur engagement.
Voilà, en résumé quelques faits marquants de la saison passée !

Béatrice Meier Présidente
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CCLO, section fauteuil roulant
Rapport d’activité pour la saison 2015 /16
La section compte actuellement trois dames et six hommes, la moyenne d’âge est d’environ 51 ans.
•

Nous avons débuté la nouvelle saison le 27 mai par de la pétanque à Vidy.

•

24 juin: un entraînement physique sur le parcours de HANDI-CAP-NATURE à Villars-Tiercelin ce
qui présente 5 km d’efforts avec une dénivellation de 80 m.

•

22 juillet: entraînement physique à Yverdon-les-Bains, environs 6 km au bord du Lac de
Neuchâtel, des grillades étaient au programme. Vu la sécheresse, il a été décidé de se déplacer
chez Mireille à Champagne, une soirée très sympathique.

•

9 août: notre journée en famille au refuge de Maracon a été une réussite.

•

22 août: entraînement au niveau Suisse au parcours HANDI-CAP-NATURE, organisé par Peter
Nater et moi-même avec une faible participation. L’après-midi, la séance d’été des joueurs a eu
lieu au Hangar forestier, séance organisée par le nouveau président Harry Burger. Pour égayer
cette réunion, les Brigands du Jorat ont enlevé Peter Nater. Après avoir payé la rançon – 12
bouteilles – il nous a rejoints. La journée c’est terminée avec des grillades. Un merci
chaleureux va aux membres du CCLO qui ont assisté à notre journée.

•

16 septembre: séance d’information à la halle de Curling pour la mise au point de la nouvelle
saison.

•

Pendant la saison de Curling, nous avons fait 22 entraînements les mercredis après-midi.

•

Par de longs séjours à l’Hôpital de Jean-Marc-Morel, Didier Recordon et Léo Gottet et des
absences inconnues du team National, tous les tournois en fauteuil roulant ont eu des
problèmes de participation.

•

Notre 9ème tournoi international des 5 et 6 décembre, a été organisé avec 8 teams dont une
seule équipe de Lausanne.
Nous avons pu accueillir un team d’Ecosse, d’Italie, Slovaquie, d’Allemagne, de SaintGall/Montana. Saint-Gall, Wetzikon et Lausanne.

•

10 et 11 octobre 2015: tournoi fauteuil roulant à Wetzikon, ou Mireille Gauthey a complétée le
team de Wetzikon.
12 et 13 décembre 2015: 40 ans ALC-CCLO, un team fauteuil roulant a participé avec Michel
Fernandez skip et a terminé au 8ème rang.
19 et 20 mars 2016: nous avons participé au tournoi de Saint-Gall.

•

2 teams ont participé au championnat Lausannois.

•

La fête de la saison avec le Championnat Suisse en fauteuil roulant du 4 au 7 février à
Lausanne, ou les deux teams ont joué avec les nouveaux joueurs; l’équipe du skip Michel
Fernandez a terminé à la 4ème place. Un tout grand merci va aux organisateurs pour cette
organisation de grande classe, nous n’avons jamais eu une telle fête, bravo.

•

Depuis octobre jusqu’à la fin de saison, 3 joueurs de Montana sont venus faire les
entraînements avec nous.
22.06.2016-Wy

RAPPORT SECTION JUNIORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30.06.2016

Bonjour à tous,
Cette saison 2015-2016, la section Juniors compte à la fin mars 43 membres juniors, soit 14 membres
de plus que la saison passée ; 16 filles et 27 garçons. Mélissa Corboz qui jouait dans l’équipe de
Lausanne-Morges n’aura plus l’âge d’être juniors la saison prochaine. Nous la remercions pour son
implication au mouvement Juniors toutes ces années et sommes heureux de pouvoir compter sur
elle dès la saison prochaine pour diverses tâches au sein de la section juniors.
Les staffs que nous avons mis en place la saison dernière, étaient composés des personnes
suivantes ;
-

-

-

FORMATION, sous la responsabilité de Jean-Philippe, composé de Patrik Loertscher, Antoine
Liaudet, Vera Meier, Raymond Gindroz, Frédéric Tanner, et Olivier Kurz. Ils s’occupaient des
entraînements sur et hors glace.
LOGISTIQUE, toujours dirigé de main de Maître par Marco Polo et sa brigade ; Vanessa
Mancini-Robatti, Céline Mesot, Céline Petoud, Vera Meier, Marie Lachat, Antonella Kurz et
Sandra Jenni.
Ce staff s’est occupé notamment des réservations d’hôtel, des correspondances, des repas
et agapes.
FINANCE, toujours sous la houlette de notre expert en la matière, Werner Hiller.
EVENT, encore compliqué à mettre en place, mais cette saison, nous avons pu compter sur
Céline Mesot, notamment pour l’organisation de la 1ère édition de notre repas de soutien.

Je tiens à tous les remercier encore du fond du cœur pour leur engagement bénévole sans faille
qui permet à notre centre Juniors de s’élever et de se développer. MERCI !
Activité de la SJ ;
Tournois ;
Cette saison, nous avons connu notre premier grand échec. En effet, nous avons dû annuler
l’organisation de la Junior’s Trophy par manque de participants. J’ai pris la décision de ne pas
reconduire l’expérience l’année prochaine, permettant à la section juniors de consacrer son temps
à développer le centre juniors.
Par contre, nous avons organisé le traditionnel tournoi de Noël avec cette année, presque autant
d’adultes que de juniors ! Pour la saison prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule
sur deux jours. Vous recevrez prochainement plus d’information.
Dépannage initiation ;
Nous avons continué cette saison les dépannages initiation qui ont connu le même succès que la
saison dernière.
Pour mémoire, nous mettons à votre disposition les juniors pour vous remplacer aux initiations en
contrepartie d’un montant de 50.- par remplacement qui va dans la caisse des juniors. Nous
reconduirons ce service la saison prochaine.
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Musée Olympique ;
Le MO nous mandate pour donner des initiations de curling sur roulettes à leurs clients qui viennent
faire des meetings au Musée. Nous en avons donné 7 cette saison.
Achats-tests d’alcool ;
Nous avons à nouveau été mandaté par la régie fédérale des contrôles d’alcool pour faire une
série de tests dans les bars à Lausanne ainsi que les Festivals. Cette activité s’est parfaitement
déroulée et nous sommes à nouveau mandatés pour la saison prochaine.
Repas de soutien ;
Nous avons organisé la première édition du repas de soutien de la section juniors, en collaboration
avec le centre juniors du CC Morges. Nous avons eu la joie de recevoir plus de 160 personnes, dont
certains d’entre vous que je remercie vivement. Comme mentionné précédemment, nous allons
reconduire cet événement le samedi 27 août 2016 dès 17h00 à Lutry. J’espère vous y retrouver
nombreux !
Résultats de nos juniors saison 2015-2016
-

-

-

-

-

-

Cette saison, nous avons inscrit 5 équipes aux championnats SwissCurling, dont trois équipes
engagées pour les promotions – relégations pour la ligue nationales A. Après un suspens
haletant, nous avons eu la fierté de compter nos trois équipes qualifiées en
ligue nationale A !
L’équipe fille CCLO-CCC skipée par Marina Loertscher terminait à la 6e place de la ligue A,
synonyme de qualification pour deux week-ends de championnats Suisse à Thoune, et c’est
un fantastique 5e rang final qui ponctuera cette magnifique saison 2015-16.
Elles ont également pu participer à un tournoi EJCT à Genève ou elles ont terminé à un très
bon 5e rang. Un grand bravo à Marina, Corrie, Sharon, Johanna et Nehla, sans oublier le
travail du coach, Patrik !
La 2e équipe fille engagée était celle du CCLO-CCM skipée par Mélissa Tanner. Cette
nouvelle équipe coachée par Jean-Philippe et Frédéric terminait à une pierre de la
qualification pour les championnats Suisses ; néanmoins brillant 9e rang final pour cette
nouvelle équipe.
Chez les garçons, la jeune équipe CCLO1 skipée par Gaëtan Mancini jouait pour acquérir
de l’expérience au plus haut niveau ; elle termine à la 11e place. Elle a aussi obtenu le droit
de jouer deux EJCT et a terminé deux fois en quart de finale, soit aux 5e rangs. Elle est
classée 14e équipe européenne !
La 2e équipe garçons, skipée par Vincent Müller, a joué la ligue nationale B pour la 2e
année consécutive. Elle termine à la 14e place.
La troisième et dernière équipe engagée était la juvénile équipe skipée par Mathieu Fague.
Elle jouait sa première saison avec les grandes pierres et termine à la 8e place du groupe
Ouest de la ligue C.
Trois de nos juniors jouaient en externe et ont obtenus les résultats suivants ;
o Nicolas Colomb se classe à la 5e place de la ligue nationale B avec l’équipe de
Champéry, coachée par Christelle Moura
o Philippe Loertscher a joué avec l’équipe de Genève et terminé au 8e rang final de
la ligue nationale B.
o Kevin Berset a joué avec l’équipe de Morges et s’est classé au 9e rang final de la
ligue nationale B.

Un grand bravo à toutes ces équipes ; joueurs, coaches, accompagnants et supporters !
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Développement de la SJ ;
SECTION JUNIORS
L’effectif des staffs énoncé précédemment continue l’aventure pour la saison prochaine. Je m’en
réjouis et les remercie ! Nous sommes heureux d’étoffer l’effectif avec les arrivées de Vincent Artico
et Valentin Fauchère. Ils vont renforcer encore le staff formation. Merci à eux !
Il ne manque plus que vous, chers auditeurs ! Si l’envie vous titille de participer à l’aventure avec
nos jeunes, n’hésitez pas à nous rejoindre !
SWISSCURLING
Cette année, nous avons continué LE rapprochement avec SWISSCURLING en inscrivant pour la
deuxième saison nos juniors aux sélections PISTE. Pour mémoire, ces sélections sont imposées par
SWISSOLYMPIC à SWISSCURLING pour classer les jeunes individuellement et en équipes. Ceci a pour
but de recevoir des compléments d’entraînements sur le plan national et ouvrir les portes des
tournois internationaux EJCT. C’est une chance unique et extraordinaire pour nos jeunes !
Chez les garçons, nous avons 11 juniors classés individuellement dans les 50 premiers Suisses, dont
4 cadre régional et 7 cadre local.
Chez les filles, 4 juniors lausannoises dans les 39 premières, dont trois cadre régional.
Pour le classement par équipe, et sur 6 équipes classées en Suisse, nous avons une équipe cadre
régional chez les filles et une chez les garçons !
De plus, étant devenu le centre local SWISSCURLING pour la formation de la relève de la région
Ouest depuis la saison dernière, nous avons donné des cours de perfectionnement aux juniors
suisses romands classés, venant des clubs de Genève, Morges et Lausanne.
Rapprochement avec Morges
Cette saison, nous avons continué le rapprochement avec le CCM. L’équipe filles du CCLO-CCM a
participé au championnat morgien et organisé deux cours de perfectionnement pour les
membres.
Notre jeune membre Kevin Berset a aussi joué le championnat morgien.
De plus, nous avons coordonné les démarches administratives avec le Comité du CCM afin que les
conditions pour les juniors vaudois soient identiques d’un club à l’autre.
Enfin, nous reconduisons le repas de soutien en commun.
Nous avons aussi reconduit avec le CCChampéry le camp de curling pour les juniors romands et
avons encore connu un grand succès avec la participation de plus de 40 juniors. Les clubs de
Champéry, Genève, Lausanne, Morges, Neuchâtel et Sion étaient représentés. Nous sommes déjà
dans l’organisation de la 3e édition au mois de septembre 2016.
Repas de soutien
Vous avez tous reçu les invitations de la deuxième édition du repas de soutien le 27 août à partir de
17h00 à la salle de gymnastique du collège de Lutry. Cet évènement est primordial pour notre
budget annuel et nous espérons vous y retrouver nombreux !

CC Lausanne Olympique – Section juniors, p.a. Kevin Froidevaux, Rue du Valentin 60bis, 1004 Lausanne
Téléphone 079 258 00 31, juniors@lausanne-olympique.ch

Jeunesse et Sport
Jean-Philippe et moi sommes reconnu moniteur J+S depuis cette saison.
La mise en place du cours en français pour les futurs moniteurs J+S a été un peu laborieuse à
mettre en place, mais finalement se déroulera au mois de septembre 2017. Si vous êtes intéressés à
devenir moniteur J+S reconnu, venez vers moi ou Jean-Philippe afin que nous vous annoncions.
Sport-étude
Après Nehla Meier et Gaëtan Mancini, cette année ce sont Pablo Lachat, Anthony Petoud et
Emma Suter qui ont été admis au gymnase sportif Auguste Piccard. Un grand bravo !
Nos juniors engagés pour la saison 2015-2016 ;
-

-

-

Chez les garçons, les trois équipes mentionnées plus tôt sont maintenues, et nous allons
former une quatrième ;
o L’équipe du CCLO 1 jouera les promotions relégations A/B ainsi que des EJCT.
o L’équipe du CCLO 2 jouera les promotions relégations B/C.
o L’équipe du CCLO 3 jouera la ligue nationale C.
o L’équipe du CCLO 4, nouveau team qui sera inscrit pour jouer la ligue nationale C.
Chez les filles ;
o L’équipe du CCLO-CCC jouera la ligue nationale A ainsi que des tournois EJCT.
o L’équipe du CCLO-CCM jouera les promotions relégations A/B. Elle sera renforcée
avec l’arrivée de Céline Schwitzgebel en provenance de Gstaad.
o Nouvelle équipe du CCLO qui sera inscrite en ligue nationale C.
Pour nos membres jouant à l’extérieur, il y a du changement ;
o Nicolas Colomb n’est plus juniors
o Philippe Loertscher est transféré de l’équipe de Genève à celle de Dübendorf et
jouera la ligue nationale A
o Vincent Müller intègre l’équipe de Genève et jouera la ligue nationale B
o Nehla Meier jouera avec l’équipe de Bienne en ligue nationale A
o Ilian Meier jouera avec l’équipe d’Adelboden en ligue nationale A
o Je tiens à préciser que tous ces juniors restent lausannois.

Je souhaite de bonnes pierres 2015-2106 à tous ; joueurs, coaches, accompagnants et supporters !
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Remerciements ;
Pour terminer, je tiens à vous remercier, chers Amis, Membres du CCLO, Membres du Comité de
l’ALC et Membres du Comité du CCLO, tant pour votre soutien financier que sportif et administratif,
ainsi que pour vos encouragements qui sont indispensables à la réalisation des rêves de nos jeunes
curleurs en herbes !
Un grand merci et bravo à tous nos membres juniors qui par leur investissement personnel extracurling, participent pleinement à la réussite de la section juniors !
Un merci particulier à notre présidente, Béatrice Meier, à nos Ice-men, Uli Sommer et Gérard Pittet,
à nos amis Paul et Suzanne Oberholzer, Monique Pittet et Jean-Paul Bidaud pour leur soutien
inconditionnel et indispensable.
A titre personnel, je profite également par la présente pour remercier chaleureusement mon ami
Jean-Philippe, ainsi que ma tendre moitié, Emilie.
Merci pour votre écoute et bonnes pierres 2016-2017 !

Curling Club Lausanne Olympique
section.juniors
Le responsable
Kevin Froidevaux
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Vétérans CCLO

Rapport d’activité saison 2015 / 2016
L’effectif actuel de la section des vétérans est de 34 membres actifs et de 26 sympathisants/es.
Pendant toute la saison nous nous nous sommes retrouvés les mardis et jeudis après-midi pour
jouer notre championnat des vétérans ; 8-12 curleurs et curleures sont présent en moyenne. C’est
Philippe Liaudet qui a gagné le championnat.
Pendant la saison écoulée nous avons organisé le tournois interne de Noël, le tournois International
de Lausanne avec 18 équipes, dont 14 d’autres clubs et le tournois interne de clôture. Le souper du
tournois International c’est déroulé au Mövenpick à Ouchy et lors des tournois interne c’est l’équipe
de Christian Wyttenbach avec Rosmarie et Monique Pittet qui nous ont préparés le diner pour env.
45 personnes à chaque tournois. Gérard et Uli nous ont préparés et entretenus la glace.
Une magnifique sortie d’été au Val de Travers, avec 34 participants a clôturée la saison 2015/2016.
La visite du musée de l’Absinth à Môtier , l’Apéro et le dîner au Restaurant Chapeau de Napoléon
étaient au programme.
La saison 2016/17 est organisée et dès que Uli nous laisse sur la glace, notre championnat
commencera.
Tous les membres du CCLO qui ont atteint l’âge, sont bien sur les bienvenus dans notre section.
Bonne pierre pour la prochaine saison et
Merci + bonne soirée

Marc, le vétéran

Marc ZIMMERMANN, juin 2016

Championnat lausannois de curling 2015-2016
Finale 1ère place
Solhead

Les Parasites

Jean-Philippe Sutter (skip)
Stewart Dryburgh
Carine Mattille
Luis Borda
*Isabelle Maillard
*Emma Suter

Kevin Froidevaux (skip)
Emilie Mattille
Kim-Lloyd Sciboz
Sylvie Meillaud

3–5
(extra-end)

Finale 3ème place
Ice Eagles

Easy Curlers

Nicolas Desbaillets (skip)
Antoine Liaudet
Valentin Loup
Julien Desbaillets

Christophe Graf (skip)
Luigi Bruni
Jean-Pierre Nicod
Sébastien Fague (remplaçant)
*Bernard Haengelli
*Alex Spoerri
*Urs Bucher

13 - 3

Champion du groupe « lundi »
Finale 1ère place
Granita

Pit Team

Didier Pache (skip)
Marc-André Leyvraz
Pierre-Dominique Schupp
Daniel Pasche
*Brigitte Alleman

Gérard Pittet (skip)
Pierre-Alain Rolli
Pierrette Eicher Pavillon
Jacques Rey
*Florian Mesot
*Daniel Drainville

7-8

* n'a pas joué la finale du 19 mars 2016

***********************

BRAVO A NOTRE NOUVEAU CHAMPION

LES PARASITES

