ASSOCIATION LAUSANNOISE DE CURLING

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAISON 2019-2020

Mesdames, Messieurs, Chers amis curlers,
La saison 2019-2020 a commencé tôt pour le curling avec 3 évènements publics. En
août, démonstration lors du weekend « Ouchy fête son lac » avec un stand bien
fréquenté. Nous avons continué en septembre avec la nuit des musées (organisée en
prévision des JOJ2020) dans une ambiance bien animée jusqu’à 2h00 du matin, heure à
laquelle un visiteur me demandait pourquoi une pierre curle alors que je n’avais qu’un
objectif, aller me coucher. Et nous avons terminé en octobre avec la semaine olympique,
ème
2
édition pour le curling, avec cette fois-ci notre présence sur la route. Certes ce n’était
pas la saison sur glace, mais en termes de publicité et de vitrine, le curling lausannois a
fait bonne figure. Mais surtout, c’était beaucoup de travail, séances etc. pour préparer ces
évènements, et cela en dehors des tâches habituelles prévues pour la préparation de LA
saison normale à la halle. J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les
personnes qui m’ont accompagné durant ces 3 évènements, notamment pour l’animation
des stands.
La planification de l’occupation de la halle faite, la saison a démarré avec les activités et
évènements habituels (mise en forme, championnat lausannois, tournois, initiations etc.)
dans la bonne ambiance habituelle.
Puis arriva l’évènement du siècle : les fameux JOJ2020 que tout le monde attendait. On
avait tout prévu, et pourtant ce fut du point de vue « Curling à Ouchy dans notre halle »
un gros fiasco. A l’exception de la venue de John Morris (double champion olympique)
que Christiane Hornisberger a réussi à faire venir pour nous rendre visite. Un moment
très sympathique. Pour le reste, je le répète, un fiasco. A l’initiative de la ville de
Lausanne, nous devions organiser un « GRAND » tournoi international de curling en
fauteuils roulants, avec finalement 4 équipes seulement. Des initiations sur une semaines
qui ont été très peu fréquentées, des portes ouvertes avec très peu de visiteurs. Bref pour
nous, halle de curling lausannoise, ces jeux n’ont pas été la fête espérée. Rien à voir
avec l’exceptionnel succès au flon, oú, grâce à Christiane Hornisberger véritable manager
en événementiel, le curling a connu une réussite et un engouement exceptionnel. Bravo à
Christiane et tous ses aides pour le succès récolté.
Les initiations (vendredis soir et HHH), qui avaient connu un boom incroyable la saison
précédente, n’ont pas apporté les résultats escomptés. Baisse de la fréquentation, moins
de sorties d’entreprises, bref un résultat nettement en deçà des attentes budgétisées. Et
comme la semaine prévue en fin de saison a été annulée, que certains groupes se sont
désistés à cause du covid19, le manque à gagner s’élève à CHF 12'500 brut environ.
Et puis ce vendredi 13 mars dernier (tient un vendredi 13), la nouvelle tombe : les
activités sportives doivent être interrompues, les club et installations sportives fermées
jusqu’à nouvel avis. La décision inéluctable a été prise de tout annuler et avec Didier
avons contacté tous les participants de ce vendredi soir ainsi que les moniteurs pour leur
annoncer la mauvaise nouvelle. C’était le début d’une période spéciale dont on se serait
bien passé.
Sur le plan administratif, les séances ont été nombreuses : comités ALC-CCLO,
commission sportive, YOG2020, nouvelle halle. Soit, en ce qui me concerne, près de 20
séances durant l’année. Merci à tous les participants à ces séances, parfois longues,

mais nécessaires à la vie du club. Un MERCI particulier à Béatrice pour l’immense travail
de préparation des réunions et du suivi.
Quant au projet de la nouvelle halle, la situation est la suivante :
Depuis la dernière AG, nous avons rencontré les autorités cantonales et communales
ainsi que la présidente du WCF et son secrétaire général à plusieurs reprises. Nous
avons aussi eu une séance avec un représentant de l’office fédéral du sport et plus
particulièrement de la CISIN (construction d’installations sportives d’importance
nationale). Nous avons envoyé un dossier à Berne pour une demande de subvention.
Cela prendra du temps étant donné qu’il s’agit du monde politique. Si tout va bien nous
devrions recevoir une réponse d’ici la fin de l’année voir au printemps prochain. En cas de
réponse positive (et il semblerait que nos chances sont assez bonnes), le Canton de VD
serait prêt à nous aider un peu plus que prévu. Nous devons encore faire un dossier et
rencontrer le CIO afin de les convaincre que notre projet peut s’inscrire dans l’optique de
la « solidarité olympique ». Avec les prêts du WCF et d’autres sponsors à trouver (ce
devrait être plus facile si la confédération subventionne), nous espérons pouvoir démarrer
les travaux dans le courant de fin 2021 voir début 2022.
A l’AG, nous vous présenterons un document envoyé à la CISIN.
Pour conclure ce rapport, je voudrais adresser mes remerciements chaleureux :
•
•
•
•
•
•

À tous mes collègues des comité ALC et CCLO.
À notre Iceman et tous ceux qui l’aident régulièrement, dont les juniors
Au personnel du bar, et à Marco son responsable, pour le service qu’ils
accomplissent
Aux moniteurs HHH pour leur engagement EXCEPTIONNEL
À tous les bénévoles qui ont, de près ou de loin, donné un coup de main pour la
bonne cause.
Et enfin à vous tous, membres du club, pour votre engagement pour notre sport
et l’animation des vendredis soir pour les initiations.

Je vous souhaite à tous une belle fin d’été et me réjouis de vous retrouver cet automne
pour une nouvelle saison que nous espérons moins perturbante que la période
« covidienne » que nous avons passée.

Bertrand Dousse
Président ALC

Belmont-sur-Lausanne, 27.07.2020

ASSOCIATION LAUSANNOISE DE CURLING

RAPPORT DU RESPONSABLE
DES INITIATIONS POUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAISON 2019-2020

Mesdames, Messieurs, Chers amis curlers,
Les initiations ont permis à 1'656 personnes de découvrir le curling et ont rapporté à l'ALC
un bénéfice net de CHF 37'354.06, en nette baisse par rapport à celui de l'année dernière
qui s’élevait à CHF 54’160.40.
Ceci est dû à l’investissement de CHF 4'313.59 en début de saison pour l’achat de
matériel, notamment l’ensemble des balais et des vestes pour les moniteurs HHH (hors
horaire habituel) et surtout à l’interruption de la saison due à la covid-19 qui nous a fait
perdre environ CHF 12’500.00 de recettes.
A ce propos, je tiens à remercier particulièrement Bertrand Dousse pour son aide, nous
n’étions pas trop de deux le vendredi après-midi du 13 mars pour prévenir tous les clients
et les moniteurs concernés des annulations.
Les moniteurs HHH ont de nouveau été fidèles au rendez-vous, je suis reconnaissant à
Murielle Dousse, Pierre Barraud, Luigi Bruni, Urs Bucher, Michel Donzallaz, Bertrand
Dousse (responsable également de la comptabilité), Christian Monney, David-Alexandre
Mottaz, José Scheidegger, Roland Schürch, Daniel Wenger et au centre juniors, qui a
également rassuré le remplacement pour les membres ne pouvant pas assurer leur
initiation.
Je terminerai en remerciant chaque membre qui a contribué au succès des initiations
cette saison, en donnant de son temps ou en amenant un groupe à découvrir le curling.
Je me permets enfin de vous rappeler que nous sommes en manque de volontaires pour
les moniteurs HHH (hors horaire habituel) et surtout pour les responsables administratifs
pour les sessions habituelles.
Didier Pache

Belmont-sur-Lausanne, 27.07.2020

ASSOCIATION LAUSANNOISE DE CURLING

RAPPORT DU RESPONSABLE
DE L’ÉCOLE DE CURLING DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAISON 2019-2020

Chers membres de l’ALC,
Une saison s’est écoulée, bien que légèrement raccourcie, heureusement l’école
de curling n’a pas dû annuler de cours. Mais les participants à la deuxième
session n’ont pas pu mettre leur technique à l’épreuve en jouant les petits matchs
du championnat pour débutants, qui lui a dû être annulé.
La participation aux cours pour débutants est faible cette saison, seulement 8
personnes ont suivi le cours sur les deux sessions. Alors qu’habituellement c’est
le double. Toutefois plus de la moitié de ces nouveaux curleurs/curleuses ont
déjà rejoint le club.
Les cours vidéo, tactiques et de perfectionnement ont eu plus de succès. Ces
trois cours ont été organisés en début de saison pour que les membres puissent
utiliser leurs nouvelles connaissances durant la saison.
Nous pouvons vous proposer plusieurs cours car nous sommes une
équipe. Nous tenons à remercier tous les moniteurs qui sont présents à nos
côtés. Cette année en particulier ceux/celles qui restent à dispositions ou en
réserve en fonction de l’affluence. Et un immense merci à Marc Bourlard qui est
notre moniteur principal pour le cours débutant.
En plus des cours, l’école a pris la responsabilité d’organiser une fois de plus les
journées portes-ouvertes les 18-19 janvier 2020. Dans le cadre des activités en
lien avec les Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020. Avec les
compétitions Swisscurling, les épreuves des JOJ et les personnes engagées pour
les jeux, il a été plus difficile de trouver du monde pour accueillir le public dans
notre halle. Toutefois, les portes ouvertes se sont très bien déroulées, avec une
affluence d’environ 350 personnes. Nous tenons à remercier touts les membres
qui ont donné de leur temps et qui se sont investis pour le curling lausannois.
Finalement, comme beaucoup d’évènements, le tournoi pour débutants de
l’association vaudoise de curling qui devait se dérouler à Leysin ce printemps n’a
pas pu avoir lieu en raison du confinement. Nous espérons qu’il pourra avoir lieu
au printemps 2021.
Quant à la saison prochaine, nous continuons à proposer plusieurs cours afin que
tous les membres qui le souhaitent, puissent s’améliorer et faire progresser leur
technique et leur jeu.
Nous vous souhaitons un bel et agréable été ; au plaisir de vous retrouver la
saison prochaine.
Antoine Liaudet & Nicolas Desbaillets

Lausanne, 31.07.2020

ASSOCIATION LAUSANNOISE DE CURLING

RAPPORT DU RESPONSABLE
DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES ET DE LA GLACE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAISON 2019-2020

Dear sister and brother Curler,
Contrairement à la saison passée, ce fut relativement facile de monter la glace car le
temps s’y prêtait bien. Mais dès le début de la saison le climat fut durant plus d’une
semaine catastrophique, à tel point que les pierres s’enfonçaient littéralement dans la
glace.
Par la suite tout a fonctionné comme sur des roulettes avec panne zéro pour l’installation
producteur de glace !
La déshumidification me joua un mauvais tour et les réparations ne furent pas simple. Il
est probable que vous n’ayez rien remarqué et c’est tant mieux. Ces installations ont 45
ans. Il est grand temps de les changer !
Les icemen en herbe, Anthony et Pablo mais aussi les vétérans Luigi Brüni, Daniel
Wenger et l’externe Roger, ainsi que Gérard Pittet (pour palier mon absence), me
rendirent la tâche aisée. C’est gratifiant de travailler avec eux. Merci les gars.
Mes recommandations pour la glace ne varient pas : Chaque fois que nous pénétrons
sur la glace nous apportons des éléments perturbateurs pour la trajectoire et la vitesse de
la pierre : Chaussures, balais, habits etc… La seule solution est la propreté et nous vous
avons mis à disposition pratiquement tout pour bien faire, alors servez-vous en et ne
prenez pas de nourriture et boissons en tasse ou verre dans la halle. Les bouteilles
sont à poser dans le couloir et non sur le trottoir. Attention aux mains et genoux, la glace
ne les aiment pas. Dans l’ensemble, à part quelques récalcitrants ou étourdis, vous
suivez bien les recommandations, bravo.
Pour le clubhouse-bar :
•
•

Bouteilles et verres sont à ramener au bar (verre) ou dans la corbeille du PET à
recycler (sortir l’air dans les bouteilles).
Pour les emballages de nourriture, directement dans la poubelle vers la machine
à laver et non pas les poubelles dans le clubhouse. Un peu de bon sens et de
civisme svp, le clubhouse appartient à tous !

2 semaines avant la fermeture officielle, le COVID 19 nous a forcé la main. Punkt
Schluss. La fin de saison fut tronquée.
Ben voilà, dans l’ensemble bonne saison pour moi quand même. Je vous remercie pour
votre discipline et espère que vous avez eu du plaisir dans notre halle et au clubhouse.
Merci à mes collaborateurs de m’avoir supporté et bonne fin d’été. La saison qui vient
s’annonce différente et probablement un peu plus compliquée

Uli Sommer
Iceman et Vice-Président ALC

Belmont-sur-Lausanne, 02.08.2020

ASSOCIATION LAUSANNOISE DE CURLING

RAPPORT DU RESPONSABLE
DES MDA DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
SAISON 2019-2020

Chers amis curleurs.
Entre octobre et mars nous avons passé une belle saison sportive.
L’arrêt brutal de la saison, sans la clôture habituelle, était assez difficile à digérer.
Nous avons participé avec 5 équipes à nos rencontres avec MdA Genève, aussi bien à
Lausanne qu’à Genève, c’était un véritable succès, bravo et merci à Christian pour
l’organisation et l’engagement de motiver les membres de faire le déplacement à
Genève !
Actuellement 35 membres actifs dont 7 de plus de 80 ans et malheureusement, pour le
moment point de « JEUNES » n’ont trouvé la porte pour nous rejoindre.
J’espère que nos membres, équipés avec notre flyer, réussiront à motiver de « JEUNES
RETRAITES » pour pratiquer ce sport sympathique au sein de notre Team.

Groupe MdA

Fritz Barben
Responsable

