
 
 
 

Assemblée générale 2021  
Curling Club Lausanne-Olympique (CCLO) 

 

 

Mardi 28 septembre 2021 au World Archery Excellence Center 
de la Fédération mondiale de Tir à l’Arc à Lausanne 

 
 
 
Béatrice Meier, présidente du CCLO, ouvre à 19h55, l’assemblée générale 2021 du Curling Club 
Lausanne-Olympique et souhaite la bienvenue à tous les membres présents en les remerciant 
d’avoir signé la liste des présences.  

L’assemblée générale du CCLO a été convoquée conformément aux statuts et dans les délais 
prescrits. Elle peut donc délibérer valablement.  

Comme toute à l’heure lors de l’assemblée générale de l’ALC, seuls les juniors majeurs, les actifs, 
les membres en congé ainsi que les membres d'honneur du Club ont le droit de vote (articles. 3.2. 
des statuts). Il y a 72 personnes présentes dont 67 ayant le droit de vote, la majorité est donc fixée 
à 34 voix.  

L’ordre du jour ne suscite aucun commentaire particulier, il est ainsi validé.  
 
1. Constitution du bureau 

Comme chaque année, nous reprenons les mêmes scrutateurs qui ont été nommés lors de 
l’assemblée précédente, soit Danièle Frossard et Pierre-Alain Cordey. C’est également Marco 
Polo qui va rédiger le procès-verbal de cette assemblée pour le CCLO. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 25 août 2020 

Les membres ont tous reçu, en juin dernier via une Newsletter, le compte-rendu de notre dernière 
assemblée générale en 2020.  

Aucune remarque complémentaire ni avis contraire n’ayant été formulé, le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 25 août 2020 est adopté avec remerciements à Marco Polo pour sa 
rédaction. 
 
3. Rapport de la présidente 

Le rapport de la présidente ainsi que les rapports des responsables du CCLO, ont été transmis à 
tous les membres par une Newsletter, sauf celui de la section « Fauteuils roulants » que nous 
avons omis d’envoyer (il est à disposition ce soir). Comme d’habitude, nous renonçons à les lire 
durant cette assemblée, même si ceux-ci sont tous relativement courts cette année vu le peu 
d’activités durant la saison.  
 
4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 

Béatrice Meier passe la parole à Alex Spoerri, trésorier du CCLO, pour commenter son rapport et 
les comptes de l’exercice comptable 2020-2021 en précisant notamment que l’action « support 
your sport » lancée par la Migros cet hiver pour soutenir les clubs de sports en Suisse, a rapporté 
CHF 1070.00 au club.  

Sans commentaires ni remarques particulières, Alex Spoerri passe la parole aux vérificateurs des 
comptes qui confirment la tenue régulière des comptes ainsi que leur exactitude.  

Béatrice Meier adresse ses remerciements à Christophe Graf et Stephan Romanens pour leur 
travail, ainsi qu’à Alex Spoerri pour la bonne tenue des comptes. 
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5. Décharge au comité et acceptation des comptes 

Après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, l’assemblée approuve les comptes 
présentés par Alex Spoerri et donne décharge au comité. La présidente remercie les membres. 

6. Cotisations 2021/2022 

Les comités ALC et CCLO ont décidé de restituer la moitié du montant des subsides versés par 
Swisscurling aux membres soit le 25% de la cotisation 2021-2022 pour les membres actifs. Cette 
restitution sera faite lors de l’envoi des cotisations. 

Ce point ayant été accepté lors de l’assemblée générale de l’ALC, le comité du CCLO propose 
ainsi de maintenir les cotisations au même niveau que l'année passée. Les membres présents 
acceptent à l’unanimité cette proposition. Les jeunes membres, étudiants ou apprentis, doivent 
présenter une carte de légitimation.  

Le comité du CCLO est très reconnaissant envers tous les membres d’avoir respecté les délais 
de paiement des cotisations de l’année dernière et reste persuadé qu’il en ira de même pour cette 
saison.  

7. Présentation du budget 2021/2022 

La parole est donnée à Alex Spoerri pour la présentation du budget qui explique brièvement à 
l’assemblée, les points suivants :  
 
 Le montant des cotisations pour cette saison a été budgété à CHF 12'500.00 ; 
 Selon les statuts, le délai pour annoncer une éventuelle démission reste fixé au 30 

juin de l’année en cours ; 
 Les membres qui ne souhaitent pas jouer cette saison, en raison de la situation 

sanitaire, seront considérés comme « membres en congé » avec une cotisation 
correspondant à cette catégorie ;  

 Une provision de CHF 7400.00 est budgétée pour les tournois et championnats qui 
seront joués cette saison par les juniors & l’élite. 

Le budget pour la saison 2021-2022 est accepté par l’assemblée, sans commentaires ni 
remarques particulières et la présidente remercie le trésorier pour sa préparation en précisant 
qu’elle souhaite faire la proposition suivante qui n’aura aucune incidence sur le budget. 

Basé sur articles 3.4 et 3.9 des statuts du CCLO, votre comité demande cette année à nouveau, 
la possibilité de prévoir une dépense « hors budget » en cas de besoin jusqu’à concurrence de 
CHF 2000.--. L’assemblée approuve à l’unanimité cette proposition. 

Béatrice Meier précise encore que notre trésorier, en plus de l’aspect financier de son travail, tient 
à jour le fichier des membres du club. Elle remercie donc chacune et chacun de bien vouloir lui 
faire parvenir spontanément tout changement concernant ses coordonnées personnelles 
(adresses, numéros de téléphone, etc…)  

8. Rapports des différentes commissions 

Section des vétérans :  

Alfred Roth, président de la section des vétérans annonce qu’ils ont lancé cet automne une 
campagne de recrutement et se réjouissent d’accueillir de nouveaux membres pour pouvoir jouer 
cette saison. Le comité du CCLO remercie Alfred Roth pour son rapport. 

Section des Fauteuils roulants :  

Le comité du CCLO remercie Didier Recordon pour son rapport annuel.  
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Section Juniors :  

Pour sa première année en tant que responsable de la section juniors, Lisa Suter remercie tout 
d’abord les membres du club pour leur générosité et leur soutien en versant cette année, la somme 
de CHF 7634.00 au titre de dons pour les juniors.  

Elle remercie également les coaches, Valentin Fauchère, Sharon Carrard, Daniela Ruetschi-
Schlegel, Jean-François Ottesen et Sébastien Gremion, qui ont œuvré avec leurs équipes durant 
cette saison sans pouvoir disputer de tournois. Elle remercie également les aides-moniteurs pour 
leur travail les mercredis. 

Pour cette première année dans une nouvelle composition, Lisa Suter souhaite présenter les 
membres du comité juniors :  

 Sébastien Gremion, co-responsable SJ, en charge des coaches et de J&S ; 
 Lisa Suter, co-responsable SJ et trésorière ; 
 Nadine Jeckelmann, responsable de l’administration et du secrétariat ; 
 Patrik Loertscher, conseiller pour les questions financières (hors comité) ; 
 Antonella Balerna Kurz, conseillère pour les questions juridiques (hors comité) ; 
 Jean-Philippe Suter, responsable du cadre local (hors comité). 

Les comptes de la section juniors sont désormais séparés de ceux du CCLO et Lisa Suter annonce 
pour cette année, un bénéfice de CHF 826.00 principalement dû au fait qu’aucun tournoi ne s’est 
déroulé durant la saison. Par ailleurs, les cotisations prévues pour les ligues qui n’ont pas été 
utilisées cette année seront reportées pour la saison 2021-2022.  

Patrik Loertscher souhaite pouvoir consulter les comptes et demande à la trésorière que la 
vérification et l’approbation des comptes de la section juniors soient également transmis aux 
membres et à l’assemblée.  

Lise Suter lui répond qu’effectivement elle n’a pas envoyé les comptes juniors avec le rapport du 
trésorier du CCLO, mais qu’ils sont disponibles sur demande. La vérification des comptes a eu 
lieu le 9 septembre dernier et les vérificateurs attestent du bienfondé des factures enregistrées.  

Cette erreur sera corrigée pour le prochain exercice, Béatrice Meier remercie Lisa Suter pour son 
rapport et pour tout le travail effectué par la section juniors.  

Section communication :  

Le comité du CCLO remercie Nicolas Desbaillets pour son dernier rapport annuel pour la 
commission de communication.  

Responsable de jeux :  

Le comité du CCLO remercie Daniel Frossard pour son rapport annuel et son excellent travail 
malgré une saison écourtée par la pandémie. Suite à cette assemblée, il prendra la parole pour 
présenter le championnat lausannois de la saison 2021-2022.  
 
9. Élections du Comité et des vérificateurs des comptes 

Avant de passer à l’élection du comité, Béatrice Meier remercie tous les membres du comité pour 
leur travail et leur engagement au service de notre club, même en cette période difficile. 

Un membre quitte notre comité pour s’expatrier en Suisse allemande. Nicolas Desbaillets a rejoint 
notre comité en 2017 pour prendre en charge la commission communication. Il faisait également 
le lien avec les équipes « élites » et l’école de curling.  

« Nicolas, merci pour ton engagement tout au long de ces années. Ta clairvoyance, ta 
bienveillance et ton enthousiasme ont contribué à bien des nouveautés au sein de notre club. Tout 
le meilleur pour tes activités professionnelles ainsi que personnelles. Les curlers zurichois (ou 
schaffhousois) ont de la chance mais reviens-nous de temps en temps. » 
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Membres du comité : 

Pour la saison 2021-2022, Béatrice Meier annonce la candidature de Sharon Carrard pour 
remplacer Nicolas Desbaillets auprès de la commission de communication et propose l’élection 
du comité suivant : 

 Présidence Béatrice Meier à Lutry 
 Vice-président Jean-Philippe Suter au Mont-sur-Lausanne 
 Trésorier Alex Spoerri à Jongny  
 Responsable des jeux Daniel Frossard à Lausanne 
 Communication Sharon Carrard à Pully 
 Responsable section juniors Elisabeth Suter à Lausanne 

L’assemblée accepte cette proposition et les membres du comité sont élus par acclamation. 
Béatrice remercie l’assemblée pour la confiance témoignée et remercie d’ores et déjà ses 
collègues du comité pour leur engagement.  

Vérificateurs des comptes : 

Comme chaque année, la présidente propose de reprendre les mêmes vérificateurs élus lors de 
l’assemblée de l’ALC en les remerciant d’avance pour leur engagement, soit :  

 Stephan Romanens, second vérificateur, devient premier vérificateur ; 
 André Jaquet, premier suppléant, devient second vérificateur ; 
 Nathalie Dielen, seconde suppléante et devient première suppléante ; 
 Alain Séméroz devient second suppléant.  

L’assemblée approuve à l’unanimité l'élection des quatre personnes précitées. 

10. Propositions individuelles 

Nous n’avons reçu aucune proposition dans les délais impartis et personne dans l’assemblée ne 
souhaite prendre la parole pour une proposition complémentaire. 

11. Divers et communications  

Sport-Passion : Urs Kaufmann a besoin de deux personnes pour l’aider durant cette saison.  

Swisscurling : Un prix Jean-Paul Bidaud a été créé pour être remis chaque année à une personne 
ayant beaucoup œuvré en faveur du curling en Suisse. Pour cette première édition, c’est Ursula 
Pochon qui a été honorée. 

Honneurs aux équipes/joueurs pour résultats saison 2020-2021 :  

 Marina Loertscher – médaille de bronze au CS dames avec l’équipe de St-Moritz 
 Equipe des garçons (Lausanne-Basel) – 5ème au CS messieurs  
 Eric Décorvet – médaille d’argent au CM groupe B  
 
« L’équipe juniors de Théo, Pablo, Anthony et Noé ont participé le week-end dernier aux 
qualifications pour les CM. Malgré un excellent début de saison, ce week-end les choses ne se 
sont malheureusement pas déroulées comme espéré. Sachez les garçons que les membres de 
notre club sont très fiers de vous et se réjouissent de venir vous encourager lors des CS Elites 

De plus, Pablo a été retenu comme 5ème joueur par l’équipe de Genève (Peter De Cruz) à 
l’occasion des derniers CM de Calgary en avril 2021. » 

Béatrice Meier lève la séance, remercie d’ores et déjà Marco Polo pour la prise des notes ainsi 
que tous les participants pour leur présence à cette assemblée générale 2021.  

 
Fin de l’assemblée générale à 20h20  Procès-verbal : Marco Polo 
 

Pully, le 17 janvier 2022 
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Chères amies et chers amis curleurs, 
 
Que dire de cette saison . . . qui en fait n’en a pas été une malheureusement. 
 
Notre responsable des jeux a mis sur pied notre championnat qui, après 4-5 matches, a dû 
être annulé !  
 
Nos organisateurs.trices de tournois avaient également débuté leurs travaux pour permettre 
à ces événements de la vie de notre club de se dérouler. Là aussi …. Rien. 
Pas de Sport-Passion, pas d’Inter-Cité . . .  
 
Au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire et de l’assouplissement des mesures, 
nous avons essayé de mettre sur pied des matches 2 contre 2 et 1 contre 1 mais il est vrai 
que, dans ces conditions, l’esprit du curling n’y était pas. Merci à Didier pour cette 
organisation. 
 
Seuls nos juniors ont pu pratiquer notre sport et nous en sommes heureux. Merci au comité 
de l’ALC d’avoir laissé la glace aussi longtemps que possible et Merci à Lisa d’avoir géré 
toute cette organisation car il fallait tenir compte non seulement de l’âge de nos jeunes mais 
également le nombre de personnes autorisées sur la glace. 
 
Seules les équipes qui participaient à des championnats suisses menant à des compétitions 
internationales ont pu jouer. 
 
Catégorie Fauteuils roulants : Bravo à Eric qui a amené son équipe jusqu’en finale du 
championnat du monde – Gr. B. Une belle médaille d’argent qui signifie que la Suisse remonte 
dans le groupe A et se qualifie pour les CM de fin octobre prochain à Pékin. 
 
Du côté de l’Elite, Marina a terminé à une belle 3ème place lors du championnat suisse. Elle 
participera, avec son équipe St-Moritz, aux Universiades qui se tiendront à Lucerne. Le 
curling se déroulera du 6 au 14 décembre prochains. 
 
Pablo a, quant à lui, été choisi par l’équipe De Cruz pour être le joueur remplaçant lors des 
championnats du monde. Il est revenu de Calgary avec une belle médaille de bronze.  
 
Un grand Bravo à vous trois. 
 
Swisscurling :  

L’assemblée des délégués Swisscurling s’est tenue le 28 août dernier. Il a été question, 
notamment, des finances et de l’aide COVID qui a été octroyée aux clubs. Paul, trésorier de 
l’ALC, vous en parlera lors de notre assemblée générale.  

Du côté de la formation, Swisscurling met sur pied, entre autre, une action dans les écoles 
« learn to curl ». Nous aurons des nouvelles à ce sujet en début d’année prochaine. 

Le comité exécutif de Swisscurling a créé le prix « Jean-Paul Bidaud » qui sera remis chaque 
année. Ce prix est décerné à une personne qui s’est particulièrement investie pour notre 
sport. Pour cette 1ère, ce prix a été décerné à Ursula Pochon. 

 



 

 

Je profite de ces lignes pour remercier les membres du comité du CCLO pour leur travail et 
qui, malgré la situation, n’ont pas baissé les bras. Le travail a peut-être été moindre mais 
chacun a suivi l’évolution de la situation afin de voir si nous pouvions offrir des espaces de 
pratique de notre sport à nos membres. Merci également aux membres de la commission 
« Communication » qui ont fait un magnifique travail de «relookage» de nos locaux.  

Last but not least . . . un énorme MERCI à vous nos membres de vous être acquitté de votre 
cotisation. Votre soutien nous a été précieux et montre à quel point vous tenez à votre sport 
et à notre esprit de famille. 

Je souhaite que nous puissions aborder cette saison dans les meilleures conditions possibles 
et me réjouis de vous revoir prochainement. 

Cordiales salutations. 

 

 

Béatrice Meier 

Présidente CCLO 

Lutry, le 6 août 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CURLING CLUB LAUSANNE OLYMPIQUE 
RESPONSABLE DES JEUX 

RAPPORT DU RESPONSABLE 
DES JEUX DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
SAISON 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concrètement, les premiers matchs des championnats se sont déroulés durant la semaine 
du 28 septembre au 2 octobre 2020 … mais la saison s’est assez vite terminée puisque la 
tenue des matchs a été suspendue au milieu de la dernière semaine d’octobre pour raison 
de COVID, que la halle a été ensuite définitivement fermée et les machines arrêtées le 8 
janvier 2021 ! 

Néanmoins, je tiens à relever un certain nombre de points concernant l’organisation de cette 
saison tronquée. 

Tout d’abord, la CS n’a pu que constater l’érosion sévère du nombre total d’équipes qui passe 
de 43 à 38. Cette érosion a été particulièrement marquée pour la soirée du mardi. Cela aurait 
pu être pire encore si Bertrand n’avait pas décidé de quitter l’équipe « Curlmix » jouant ce 
soir-là pour en créer une nouvelle et porter ainsi le nombre d’équipes du mardi à 12. 

Le nombre d’équipes du jeudi s’est quant à lui réduit d’une unité et passe à 15. 

Comme l’année précédente, le championnat lausannois a nécessité la tenue de 2 sessions, 
l’une à 18h25 et l’autre à 20h40. 

Pour le lundi, comme souhaité par la CS et le comité, le nombre de 11 équipes a permis de 
ne prévoir qu’une seule session fixée à 19h45 puisque celle du championnat des doublettes, 
agendée le même soir, la précédait. 

Pour rappel, les finales de la saison 2019-2020 n’avaient pas pu se tenir pour raison de 
COVID et la proposition de jouer cette semaine des finales en début de saison avait été 
acceptée par les skips dans l’inter-saison. Pour garantir la présence de certains joueurs 
impliqués dans la tenue de championnats nationaux, aux dates initialement prévues (27 au 
30 octobre), les finales ont été reportées du 10 au 13 novembre. De toutes les manières, elles 
n’auraient et n’ont pas pu être menées à terme. En conséquence, il n’y aura pas de champion 
lausannois ni pour cette saison ni pour la précédente. 

A ce jour, il est trop tôt pour vous donner d’autres informations concernant la 
prochaine saison 2021-2022, si ce n’est que le nombre d’équipes inscrites est toujours 
en baisse et que la pandémie est toujours présente. Mais aujourd’hui, une chose a 
changé, la halle ne fermera pas et la réussite de la prochaine saison, que nous 
espérons tous, est dorénavant entre nos mains. Alors faisons en sorte de tous 
concourir au maintien des activités sportives du CCLO. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Lausanne, le 08 septembre 2021       

Daniel Frossard 
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Que dire d’une saison qui n’en n’a pas été une….. 

Toujours motivés à l’idée d’assurer le bon déroulement du programme mis sur pied pour la 
saison, les membres du comité ont pris connaissance à fin août des dispositions 
particulières en vigueur lors des différentes activités à la Halle. 

Comme le veut la tradition, un tournoi d’ouverture, réunissant 14 joueurs, s’est déroulé le 30 
septembre. 

Dans une belle ambiance et respectueux des règles sanitaires, nous avons entamé nos 
rencontres hebdomadaires suivies, en moyenne, par 10 joueurs. Le 29 octobre, la saison 
s’est achevée. 
Il s’ensuivit l’annulation des tournois à l’extérieur, tout comme du premier championnat de 
Suisse 
des vétérans et de notre traditionnel tournoi. 

Nous avons dû prendre congé de deux membres décédés dont Luigi Bruni membre du 
comité et enregistré la démission de membres actifs et sympathisants. 
Actuellement la section compte 28 membres actifs. 

La sortie d’été a permis d’organiser des retrouvailles. 25 personnes se sont retrouvées sur 
un bateau de la CGN, cap sur Saint-Gingolph et la visite du Musée des traditions et des 
barques du Léman. 
Tout ce petit monde a ensuite apprécié le repas pris sur une terrasse ensoleillée et ainsi 
partagé 
un excellent moment de convivialité. 
 
Malgré la situation sanitaire, les membres du comité n’ont pas baissé les bras. Ils se sont 
retrouvés et ont œuvré pour le bien de la section. Je tiens à les en remercier très 
chaleureusement. Il est déjà temps, malgré certaines inconnues, de préparer la saison à 
venir. 

Bonnes pierres à tous. 

 

Alfred Roth   
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Que dire de cette saison si spéciale ! 
 
Nous aurions bien entendu tellement souhaité avoir une saison pleine d’émotions, de 
rebondissements, des jeunes pouvant s’adonner à leur sport favori et se battre pour des médailles ; 
tel ne fut pas le cas malheureusement, toutes les compétitions SwissCURLING ayant été annulées. 
 
Nous remercions vivement l’ALC et le CCLO qui nous ont soutenus en gardant les installations 
opérationnelles jusqu’à fin décembre 2020. Nos jeunes – pour la plupart – ont donc pu s’entraîner une 
moitié de saison. Cela ne fut pas une mince affaire que de planifier les dates/heures d’entraînement 
presque chaque semaine au gré des instructions des autorités sanitaires cantonales et fédérales 
(merci en particulier à notre iceman Uli et Didier ainsi qu’à nos présidents Béa et Bertrand). Les 
juniors se sont pliés avec respect et dans l’ordre aux instructions données par l’ALC/CCLO ; nous les 
félicitons pour leur discipline !  
 
Les ligues et championnats suisses Ligue A ayant été annulés, SwissCURLING a décidé d’organiser 
des trials ; ceux-ci auront lieu du 23 au 26 septembre à Adelboden. Notre équipe élite juniors 
Lausanne Olympique – Basel (Pablo, Anthony, Théo et Noé ; coaches Kevin & Patrik) seront en lice 
pour obtenir une qualification aux championnats du monde juniors qui se dérouleront en Suède du 5 
au 12 mars 2022. BONNES PIERRES LES GARS ! 
 
Cette année si spéciale nous a encore une fois démontré que les membres de notre belle famille du 
curling savaient se montrer d’une générosité sans faille. Nous avons reçu beaucoup de dons ; UN 
GRAND MERCI ! 
 
Pour nos coaches, entraîneurs, bénévoles, il n’y a pas vraiment de mots assez forts. Vous êtes là les 
mercredis, les week-ends de compétition, lors des différentes séances et à la rescousse pour les 
petits tracas de la vie de nos juniors. Vous nous êtes précieux !  
 
A titre personnel, je remercie Sébastien et Nadine pour leur inestimable aide ainsi que Patrik pour ses 
avis judicieux.  
 
Encore un petit mot pour le cadre local chapeauté par Jif avec l’aide d’Emma et des moniteurs. Notre 
équipe garçons ligue B peut ainsi bénéficier de cet apport tant technique que sportif – c’est beaucoup 
de travail pour préparer tous ces tests - merci à toute l’équipe du cadre local pour votre engagement ! 
 
Et finalement, nous sommes à la recherche de personnes intéressées à nous accompagner pour 
encadrer cette belle jeunesse, en particulier pour les entraînements du mercredi après-midi à 16h30 ! 
 
Me voici arrivée au bout de mon rapport avec pour conclusion que mon vœu le plus cher est que nos 
jeunes puissent s’éclater à nouveau dans leur sport et que la vie de notre club puisse reprendre non 
pas comme la vie d’après mais comme la vie telle qu’elle doit être ! 
 
Sportivement vôtre ! 
 
Pour le comité de la Section Juniors, 
Lisa 
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Le groupe « Communication » regroupant Carine Mattille, Sharon Carrard, Reto Stornetta 

Didier Pache et Nicolas Desbaillets a continué à gérer l’identité visuelle du CCLO et à 

coordonner la communication du club.  

Cette saison mouvementée a surtout été marquée par la communication liée à la pandémie. 

Nous avons fait de notre mieux pour vous communiquer rapidement les mesures COVID et 

leur impact sur notre pratique sportive. De plus, vous avons épaulé notre comité quant aux 

meilleurs moyens de témoigner notre gratitude envers vous tous, nos fidèles membres. Ce 

fût pour tous une saison difficile, éloigné de la glace qui nous est si chère mais surtout loin 

de nos amis et coéquipiers. 

Cette année encore plus que jamais, notre plateforme de Newsletter introduite il y a 

maintenant 3 ans nous a été d’un grand secours pour vous relayer les informations capitales 

d’évolution de la situation. En parallèle, nous avons maintenu à jour le site internet du club et 

là aussi, rapidement adapté le contenu des pages au gré de la pandémie.  

Nos pages Facebook et Instagram, permettant de suivre en détail la vie de notre club ainsi 

que les résultats et/ou livestreams de nos équipes en compétition a continué d’être alimentée 

et gérée par Sharon qui assure des posts toujours à jour et vous rend attentifs lorsque nos 

équipes sont en piste. Les réseaux sociaux sont des moyens privilégiés pour nous de vous 

faire partager la vie de notre club, nous espérons vivement que la saison à venir verra à 

nouveau plus de vie. 

En termes de marketing, nous avons malheureusement dû freiner cette saison. Pas de 

tournois, pas d’initiations, pas de repas de soutient. Là aussi nous attendons avec impatience 

la saison prochaine.   

Avec un club house vide, nous avons pu terminer la nouvelle décoration de l’entrée. Pour 

rappel, dans l’optique d’augmenter notre attrait pour de nouveaux membres, nous avons 

repensé la disposition des affichages, tableaux, coupes, etc afin de mieux mettre en avant 

notre histoire et le dynamisme actuel de notre club. Une partie historique vous accueille 

désormais dès la porte d’entrée, alors que le hall offre un espace convivial, lumineux, et 

épuré. La partie principale du club house avec les tables est lui dédié à la vie actuelle de notre 

club. L’année dernière, nous avions déjà rafraichit les peintures du club-house. Maintenant, 

tout est en place pour démarrer sur des nouvelles bases solides ! 



 

 

En conclusion, après une année 2020 chargée avec les JOJ, 2021 a été chargée à cause de 

la pandémie de COVID-19. Nous avons œuvré dur afin vous maintenir informés au mieux 

malgré de nombreux changement et une incertitude constante.  

Sur une note personnelle, je suis triste que ma dernière saison de curling lausannoise se soit 

déroulée de la sorte et c’est le cœur serré que je me retire du comité et du groupe 

communication. Mille merci à Sharon, Carine, Reto et Didier pour leur travail sans quoi le club 

n’aurait tout bonnement pas de communication ! Notons que Didier s’est retiré du groupe au 

cours de la saison pour se consacrer à d’autres tâches au sein du club. Quant à ma 

succession, c’est Sharon Carrard qui se porte candidate. Elle a déjà commencé à se 

familiariser avec la tâche tout au long de la saison et elle imprégnera assurément la 

communication du club de sa jeune patte. Je lui souhaite beaucoup de succès et vous prie 

de l’élire avec un score le plus soviétique possible, elle le mérite ! 

Comme vous l’avez compris, je m’éloigne du curling lausannois, j’espère que pour quelques 

temps. Si je fréquente à présent les rives du lac de Zürich, celle de notre beau Léman me 

manquent déjà. Pendant ces années à la comm. et à l’école de curling, j’ai essayé de faire 

apparaitre le curling lausannois tel que je souhaite qu’il soit. Simple, familial, inclusif, 

rayonnant, moderne mais surtout jovial. Cela a exigé une recherche permanente du 

compromis entre des esprits forts qui ont fait notre club, de faire converger de nombreuses 

visions différentes de notre club, d’apaiser les tensions et de valoriser les idées de chacun. 

Je suis convaincu que c’est ainsi que nous continuerons à attirer des bénévoles et des 

nouveaux membres si indispensables à la vie de notre club. 

Notre club a une histoire à en faire pâlir plus d’un. A défaut d’avoir pu en écrire une page, j’ai 

eu l’honneur de pouvoir la raconter !  

Nicolas Desbaillets 

Resp. Communication 
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Rapport annuel 2020/21 et budget 2021/22 pour l’Assemblée Générale 

du CCLO le 28 septembre 2021 

 
En préambule, nous tenons à vous informer que pendant l’exercice 2020/21 nous avons 
complétement séparé la comptabilité de la section junior de la comptabilité du CCLO. Les 
deux entités ont également un numéro de membre différent auprès de SwissCurling. 
 
 

 
 

 
L’exercice 2020/21 se termine avec une perte de 1 921.39 CHF, contre une perte budgétée 
de 4 790 CHF. La perte est moins élevée que prévue, nous avons eu moins de dépenses 
dues à la pandémie de Covid-19. 
 
Le total des recettes s’élève à 17 845.00 CHF et le total des charges à 19 766.39 CHF. 
 
Le total des cotisations s’élève à 13 145.00 CHF contre un budget de 14 000.00 CHF. Cette 
diminution est également due à la pandémie de Covid-19. Un certain nombre de membre se 
sont mis en congé pour la saison 2020-21 ou ont démissionné. Il est toutefois à mentionner 
que tous de nos membres (100%) se sont acquittés de leur cotisation. Cette cotisation 
annuelle est également destinée à assurer le bon fonctionnement de notre club et nous 
vous en remercions. 
 
La Ville de Lausanne a maintenu sa subvention pour le soutien des équipes Elites et 
Juniors de 3 200 CHF (réduction en 2019). Ce montant a été entièrement octroyé à la 
Section Juniors. Ce n’est pas exclu qu’une nouvelle réduction soit à prévoir pour les années 
à venir. 
 
Les 2 tournois Schenkel et Riviera n’ont pas eu lieu, ceci dû à la pandémie de Covid-19. 
Nous avons provisionné (rubrique provision Covid-19) pour les années à venir l’entier du 
soutien destiné à ces deux tournois pour un total de 4 000 CHF.  
 

1 Pertes et profits en CHF 2019/20 2020/21 2020/21 2021/22

31.03.2020 Budget 31.03.2021 Budget

Produits

Cotisations des membres 13 985.00   14 000           13 145.00   12 500      

Subventions 4 700.00     5 000             4 700.00     4 700        

Recettes tournois 21 377.65   17 000           -              17 000      

Recettes badges et pins 136.00        100                -              100           

Recettes net bénéfice Section Juniors 263.18        -                -              -            

Recettes divers (hors tournoi) 725.00        -              1 070        

Total des produits 41 186.83   36 100           17 845.00   35 370      

Charges

Frais généraux 1 307.09     1 200             904.79        1 200        

Frais bancaires 36.00          40                  36.00          40             

Frais pins et badges offerts 6.39            50                  -              50             

Coût  badges et pins vendus 95.85          100                -              100           

Publicité / Communication 592.40        600                -              600           

Dons et cadeaux 800.00        1 500             1 380.00     1 500        

Frais Web-Services 765.00        1 000             768.00        800           

Dépenses tournois 20 849.60   17 000           -              17 000      

Soutien tournois 4 698.45     4 000             4 000.00     4 000        

Soutien équipes élites et juniors 3 200.00     4 000             3 200.00     3 200        

Soutien financier tournois externes 350.00        -                -              -            

Compétitions rég. nat. élites et juniors 8 415.00     7 400             7 480.00     7 400        

Coût manifestations 4 308.80     4 000             1 997.60     4 000        

Total des charges 45 424.58   40 890           19 766.39   39 890      

Bénéfice/(-) perte de l'exercice -4 237.75    -4 790           -1 921.39    -4 520       



 

 

Les charges compétitions (régionales, nationales – élites et juniors) s’élèvent à  
7 480 CHF contre un budget de 7 400.00 CHF. Seule l’équipe Elite homme a eu quelques 
compétitions dans le cadre national pour un total de 1 480 CHF. Nous avons provisionné 
(rubrique provision Covid-19) 6 000 CHF à titre de réserve pour les années à venir. 
 
Mis à part pour l’assemblé générale (y.c. les divers frais de cadeau), frais pour un total de 
2 247.60 CHF, nous n’avons pas eu d’autres frais pour des manifestations. L’organisation 
« Ouchy fête son lac » nous a remboursé 250 CHF sur nos dépenses de 1 000 CHF que 
nous avons amortis en 2019 à fonds perdu. 

 
 

 
 

Notes sur le Bilan au 31.03.2021 

 
Actif  
Le total de l’actif s’élève à 49 349.40 CHF contre 81 556.78 CHF de l’exercice précédent. 
La diminution est principalement due suite à la séparation des comptes de la section junior. 
 
Riviera compte courant 409.35 CHF 
Retenu de l’exercice précédent pour le prochain tournoi 2022 
 
Débiteurs 1200 CHF 
Cotisations payées après clôture comptable en avril 2021 

2 Bilan en CHF

Actif 31.03.2020 31.03.2021

Riviera compte courant 409.35        409.35           

Caisse Juniors 74.00          -                

Compte postal Juniors 24 183.39   -                

UBS compte courant 35 839.99   44 680.20      

Débiteurs 1 041.00     1 200.00        

Débiteurs Juniors 13 409.20   -                

Stock pins 1 333.97     1 333.97        

Stock badges 1 725.88     1 725.88        

Actif Transitoires 3 540.00     -                

Total actif 81 556.78   49 349.40      

Passif

Créanciers 5 429.40     3 110.00        

Créanciers Juniors 1 295.00     -                

Provisions Juniors    5 500.00     -                

Passifs transitoires 800.00        1 500.00        

Provision Covid-19 -              10 000.00      

Provision pour tournois jubilés à venir 6 835.00     6 835.00        

Réserve pour sport de compétition 400.00        400.00           

Passifs transitoires Juniors 3 195.60     -                

Fonds étrangers 23 455.00   21 845.00      

Capital 16 467.14   -                

Fonds Dons 5 000.00     5 000.00        

Fonds fortune clubs 19 784.04   8 575.19        

Fonds Juniors 1 758.00     758.00           

Fonds Juniors résultat 07/08 5 469.58     5 469.58        

Report à nouveau 13 860.77   9 623.02        

Bénéfice/(-)perte de l'exercice -4 237.75    -1 921.39      

Fonds propres 58 101.78   27 504.40      

Total passif 81 556.78   49 349.40      



 

 

Passif 
Au passif le total des fonds étrangers s’élève à 21 845.00 CHF contre 23 455.00 CHF au 
31.03.2020. Le total des fonds propres s’élève à 27 504.40 CHF contre 58 101.78 CHF de 
l’exercice précédent. Cette diminution est principalement liée à la séparation des comptes 
de la section junior. 
 
Créanciers 3 110 CHF 
Remboursement à un membre cotisation payée à double 
Mise à jour programme comptable Crésus 
Indemnité moniteurs weekend compétitions SwissCurling 
Droit de glace compétitions SwissCurling Elite Homme 
 
Passifs transitoires 1500.00 CHF 
Prix pour championnat lausannois 
Prix pour les équipes juniors et élites qui ont obtenu des médailles 
 
Provision Covid-19 10 000.00 CHF 
Compétitions rég. nat. élites et juniors 
Soutien tournois Schenkel, Riviera 
 
Capital 0 CHF 
La séparation de la comptabilité de la section junior a impliqué plusieurs comptabilisations, 
le capital a été ainsi ramené à zéro 
 
Fonds fortune clubs 8 575.19 CHF 
Même note que pour le compte capital. Nous avons comptabilisé une diminution de 
11 208.55 CHF 
 
Fonds Juniors 758.00 CHF 
Diminution de 1000 CHF pour le soutien de l’équipe junior Elite homme 
 
Budget 2021/22 
 
Pour l’exercice 2021/22, nous prévoyons une perte de 4 520 CHF. Lié à la démission d’un 

certain nombre de membre, une diminution des cotisations est à prévoir. Le budget pour la 

cotisation annuelle sera de 12 500 CHF L’action de la Migros « Support your sport » nous a 

apporté un don de 1 069.75 CHF. Nous vous remercions de votre soutien. Le comité a pris 

la décision de supprimer définitif le soutien financier aux équipes qui font des tournois à 

l’extérieur. Les règles financières du CCLO ont été adaptés en conséquence.  

Basé sur les statuts art. 3.4 et 3.9, votre comité vous demande de pouvoir dépenser jusqu’à 

concurrence de 2 000.00 CHF hors budget en cas de besoin. 

 

 

 

Jongny le 2 septembre 2021    Alex Spörri, trésorier CCLO 
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Il n'y a malheureusement pas grand-chose à en dire au vu des circonstances que tout le monde connait. Avant 
l'interruption du championnat lausannois, nous étions classés dans le peloton de tête et on espérait faire un beau 
championnat, mais voilà tout s'est arrêté.  
 
Par conséquent, nous ne nous rencontrions plus et cela a eu pour effet que plusieurs joueurs·joueuses se sont remis 
en question : 
 
Mélanie Villars, dont la santé est fébrile, quitte le curling de Lausanne et va jouer à Berne qui se trouve à 15 min de 
son domicile. 
Stéphanie Combremont, les déplacements engendrent trop de stress et puis cela lui pose des problèmes financiers. 
Konstantin Schmaeh va jouer à Berne dans une nouvelle équipe qui se forme pour être sûr de jouer le CS car il ne 
voyait pas d'avenir à Lausanne. 
Léo Gottet, qui avait déjà prolongé d'une année, nous quitte après 9 ans de collaboration. Pour lui aussi beaucoup 
de km et en plus, il a été sollicité par l'équipe valaisanne pour la rejoindre. 
Un grand merci à tous ces joueurs·joueuses qui ont porté haut les couleurs du CCLO, en particulier Léo, Mélanie, 
Konstantin.  
 
Pour mémoire, depuis sa création en 2007, Lausanne a remporté au CS 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 
médailles de bronze, soit 7 médailles sur 13 championnats suisses. Ce qui fait une des meilleures équipes suisses. 
 
Avec tous ces départs, nous ne sommes plus que quatre, Eric Décorvet, Michel Fernandez, Kamilou Issaka et Didier 
Recordon. 
 
Nous allons devoir mettre les bouchées double pour trouver de nouveaux·nouvelles joueurs·euses, lancer une 
campagne de recherche via les réseaux sociaux, flyer à mettre à Nottwil, site internet, Site Community de l'ASP, 
Paracontact, en discuter avec des paras rencontrés lors d'une promenade afin de les convaincre à venir à une porte 
ouverte.   
 
World Wheelchair-B Curling 2020 (reporté en 2021) du 10 au 15 avril 2021 à Lohja Finland   
              
Le Team Suisse skippé par Eric Décorvet a terminé à la 2ème place en ayant perdu le seul match en finale contre les 
USA 4 à 3. Avec ce magnifique résultat, le Team Suisse remonte dans le groupe A et se qualifie pour les CM de 
Pékin en octobre prochain ainsi que pour les para-olympique 2022 également à Pékin. 
 
Pour conclure 
 
Je profite pour remercier notre coach Christian Gringet pour son implication, son dévouement et sa motivation à nous 
entraîner. 
 
Je remercie notre ice-man qui nous prépare une excellente glace. 
 
Je remercie tous les membres pour leur fairplay à notre égard. 
 
 
 
Cheseaux, le 8 septembre 2021                                                            Didier Recordon 
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