
 
 
 

Assemblée générale 2022 de l’Association 
Lausannoise de Curling (ALC) 

 

 

Jeudi 9 juin 2022 au World Archery Excellence Center de la 
Fédération mondiale de Tir à l’Arc à Lausanne 

 
 
 
Bertrand Dousse, Président de l’ALC, ouvre l’assemblée générale 2022 de l’Association 
lausannoise de curling (ALC) et remercie Béatrice Meier pour la conduite de l’assemblée générale 
du Curling Club Lausanne-Olympique (CCLO).  

Il constate que cette assemblée a été convoquée conformément aux statuts et dans les délais 
prescrits. 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).  

Bertrand Dousse relève la présence de 65 personnes dont 64 ayant le droit de vote. La majorité 
est donc fixée à 33 voix. 

Le président propose tout d’abord, une modification de l’ordre du jour. En effet, le projet de 
nouvelle halle nous oblige à jongler entre le planning, les finances et les décisions politiques. Il est 
préférable de traiter ce sujet avant le point 6 (Cotisations 2022-2023) et le point 7 (Budget), le 
projet de la nouvelle halle ayant une influence sur ces deux postes.  

Voici le résumé de ces modifications proposées :  

 Point 6 : Nouvelle halle 
 Point 7 : Cotisations pour la saison 2022-2023 
 Pour les autres sujets, l’ordre ne changera pas, mais sera simplement décalé.  

L’assemblée accepte ces modifications à l’unanimité, sans commentaire particulier. 

1. Constitution du bureau 

Bertrand Dousse propose de reprendre les mêmes scrutateurs nommés pour l’assemblée 
générale du CCLO soit :  

 Sébastien Gremion 
 Jeanine Tacheron 

Merci à eux pour leur engagement durant les deux assemblées.  

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 septembre 2021  

Les membres ont tous reçu via une Newsletter le 19 avril 2022, le compte-rendu de notre dernière 
assemblée générale en 2021.  
Aucune remarque complémentaire ni avis contraire n’ayant été formulé, le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 28 septembre 2021 est adopté avec remerciements à Marco Polo pour 
sa rédaction.  
 

3. Rapport du président 

Pour cette assemblée générale et comme l’année dernière, les membres ont reçu le rapport du 
président et les différents rapports des commissions, via la Newsletter du 31 mai dernier.  

Il s’agit d’un résumé de la saison écoulée, avec les remerciements d’usage pour tous ceux qui ont 
apporté leur contribution à la bonne marche du club et comme d’habitude, nous renonçons à les 
lire durant cette assemblée.  
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4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 2021-2022 

Le rapport du trésorier a été envoyé par mail le 2 juin dernier, accompagné des comptes à tous 
les participants inscrits à cette assemblée. Paul Oberholzer ne fait pas de remarque particulière 
sur son rapport. 
 
La parole est ensuite donnée à Stephan Romanens pour le rapport des vérificateurs des comptes. 
Le contrôle des comptes sur les différentes rubriques du bilan et le comptes de résultats, a été 
effectué le 7 juin dernier avec André Jaquet. Malgré le constat d’un déficit d’environ CHF 7500.00, 
la comptabilité a été tenue avec exactitude et les vérificateurs recommandent à l’assemblée 
l’approbation des comptes de l’ALC pour l’exercice 2021-2022.  

5. Décharge au comité et acceptation des comptes  

L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes présentés en donnant ainsi décharge au comité 
pour l’exercice 2021-2022. Le président adresse ses remerciements aux vérificateurs des comptes 
pour leur travail, ainsi qu’à Paul Oberholzer pour la bonne tenue des comptes. 

6. Nouvelle halle 

Bertrand Dousse passe la parole à Jean-Pierre Strebel, membre du comité de pilotage et personne 
de contact auprès des collectivités publiques, qui explique à l’assemblée la situation actuelle du 
projet de la nouvelle halle « Ouchy 23 ».  
 
Il s’est passé beaucoup de choses depuis sa dernière intervention à l’assemblée générale de 2020 
et le projet est bien plus complexe qu’il ne l’avait imaginé.  
 

Les points positifs :  
 
Les chambres fédérales ont déjà validé la subvention et le projet de contrat doit nous parvenir 
prochainement. 
Du côté du Canton, la procédure suit son cours.  
Concernant la ville de Lausanne, la situation, longtemps bloquée, se décante : 
 Prolongation de la durée du droit de superficie de 50 ans soit jusqu’en 2072.  
 Le projet, après d’âpres négociations, ne sera pas soumis aux marchés publics, une lettre 

de nos avocats a été remise au Syndic et à la Municipalité. 
 Dans une note à la municipalité, le Syndic montre clairement un avis favorable au projet. 

Cependant, des éclaircissements, notamment du plan financier, ont dû être fournis par le 
comité de pilotage.  

 La ville est consciente que cet investissement profitera à nos jeunes curleurs pour les 50 
prochaines années. Le CCLO est avant tout un club formateur. La section juniors (50 
membres environ) est un atout précieux dans ce projet.  
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Le financement se présente comme suit :  

 

A ce jour, CHF 1'720'000 sont acquis. (Confédération CHF 1 million et Fondation du fonds du 
sport vaudois CHF 720'000) 

Les travaux ne pourront débuter que lorsque le plan financier sera entièrement finalisé, à 
savoir que les montants promis par les collectivités publiques (Canton et Ville de Lausanne) 
auront été validés les instances politiques (Grand-Conseil et Conseil communal). Quant à 
l’emprunt bancaire, des contacts ont été pris avec des instituts financiers.  

D’autre part, le contrat avec la Confédération ne pourra être signé que lorsqu’une convention 
aura été signée avec Swisscurling (Centre de performance).  

Encore du travail en perspective.  

Par ailleurs, il faut également prévoir une convention avec la Société nautique d’Ouchy 
(SNO) co-propriétaire du bâtiment afin de coordonner les grands travaux de l’enveloppe 
du bâtiment, qui ne peuvent pas s’effectuer durant la saison d’été.  

Bertrand Dousse remercie Jean-Pierre Strebel pour sa présentation très détaillée sur 
l’avancement du projet et reprend la parole pour présenter l’état de la situation de la 
collecte de fonds et déterminer les grandes lignes de la saison à venir.  

1) La campagne des dons lancée dans le courant de la saison a rapporté environ 20'000 
francs de la part des membres dont environ 10'000 francs ont déjà été utilisés pour le 
paiement des avocats, mandataires & obtention du permis de construire. 

2) Pierre Barraud et Urs Bucher ont été désignés pour approcher les entreprises afin 
d’obtenir les apports financiers nécessaires à la finalisation du financement.  

3) Pour des raisons de trésorerie, l’ALC a demandé de reporter momentanément la 
livraison des tapis (nouveau système de surface de glace) pour 2023 moyennant le 
versement d’un acompte d’ici fin juin 2022. 

14%

21%

21%
5%

32%

7%
Coût total: 7 mio.

CH – 1 mio.
VD – 1,5 mio.
LS – 1,5 mio.
WCF – 0,3 mio.
Emprunt – 2,2 mio.
Restant – 0,5 mio.
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4) Afin d’éviter une saison blanche, Uli Sommer s’est proposé de faire une dernière fois 
la glace avec l’installation actuelle, dès le mois d’octobre et jusqu’à la fin de 
l’autorisation fixée au 31 décembre 2022. 

Tenant compte de tous les aspects techniques et financiers, le comité de l’ALC propose à 
l’assemblée d’effectuer une demi-saison cette année et de lancer ensuite tous les travaux de 
rénovation durant l’année 2023 pour pouvoir rejouer au curling dans les nouvelles installations en 
2024.   

Les comités de l’ALC et du CCLO vont se réunir dans le courant du mois de juin pour déterminer 
les grandes lignes de la saison à venir qui seront ensuite communiquées à tous les membres par 
une Newsletter.  

7. Cotisations pour la saison 2022-2023 

Sur la base des explications concernant le calendrier de la nouvelle halle, le comité, en accord 
avec le CCLO, souhaite que le maximum de membres puisse jouer au curling ne serait-ce qu’une 
demi-saison.  

Par conséquent, la cotisation annuelle qui est normalement de CHF 800.00, serait ainsi fixée à 
CHF 400.00 pour les membres actifs et réduite à 50% du montant prévu pour les catégories 
intermédiaires (JM1 – JM2 – JM3). Suite à une remarque pertinente de Patrik Loertscher, la 
cotisation fédérative pour Swisscurling, d’un montant de CHF 117.00, n’est pas inclue dans la 
cotisation de CHF 400.00 qui a été acceptée au point 7. Dès lors, la cotisation, pour un membre 
actif cette année, s’élèvera à CHF 517.00 au total. L’assemblée approuve à l’unanimité cette 
modification.  

Pour les juniors, le comité propose de maintenir la cotisation annuelle à CHF 150.00 ce qui 
permettra à la section junior de financer des alternatives d’entraînement dans d’autres halles 
notamment durant la période de janvier à mars 2023. 

Sans commentaire ni remarque particulière, l’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition 
pour les cotisations de la saison 2022-2023.  

 

8. Présentation du budget 2022-2023 

Le point précédent lié aux cotisations a pour conséquence qu’il n’était pas possible d’établir et de 
présenter à cette assemble générale, les budgets pour cette saison à venir.  

Les trésoriers de l’ALC, du CCLO et de la section junior vont maintenant pouvoir établir et/ou 
corriger leur budget respectif sur la base des cotisations votées par l’assemblée. Ils seront ensuite 
communiqués aux membres pour information.  

 
9. Rapports des différentes commissions 

Pour les initiations :  

Le rapport annuel et les comptes des initiations inclus dans le rapport, ont été transmis aux 
membres le 31 mai dernier. Didier Pache remercie les moniteurs HHH ainsi que toutes les 
personnes qui sont venues apporter leur aide durant le week-end des portes ouvertes, y compris 
les Icemen, Anthony Petoud et Pablo Lachat.  

Il rappelle que les moniteurs pour les initiations « Hors Horaire Habituel » (HHH), sont rétribués à 
la hauteur de CHF 60.00 par séance de deux heures, montant payé par le client.  

Bertrand Dousse remercie Didier Pache pour l’excellent travail accompli tout au long de l’année. 
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Pour les installations :  

En complément de son rapport annuel, Uli Sommer précise qu’il voulait arrêter à la fin de la saison 
2021-2022 de faire la glace avec ces installations qui ont maintenant 48 ans et deviennent 
dangereuses. Etant donné que l’autorisation d’exploitation est fixée jusqu’au 31 décembre 2022 
et qu’il n’y a pas eu de panne la saison dernière, il propose de faire une dernière fois la glace pour 
trois mois avant de fermer définitivement les installations.  

Par la suite, Uli Sommer arrêtera définitivement ses fonctions d’Iceman tout en restant à 
disposition pour des conseils avec la nouvelle installation. 

Bertrand Dousse remercie Uli Sommer pour son rapport et son immense travail durant toute 
l’année ainsi que toutes les personnes qui l’ont aidé durant la saison, Gérard Pittet, Marco Polo, 
Daniel Wenger et bien sûr Anthony Petoud et Pablo Lachat qui ne pourront pas l’aider en cette fin 
d’année puisqu’ils effectueront tous les deux leur école de recrues.  

Pour les MDA :  

Bertrand Dousse remercie Fritz Barben pour son rapport annuel pour le mouvement des aînés. 

Pour l’école de curling :   

Didier Pache et Marco Polo ont pris contact avec Antoine Liaudet en fin de saison pour présenter 
le bilan de la saison écoulée qui s’est déroulée avec 5 personnes inscrites répartie sur les deux 
sessions organisées.  

Durant le week-end des portes ouvertes, Antoine Liaudet a récolté beaucoup d’adresses de 
personnes intéressées qu’il faudra contacter rapidement pour d’éventuelles inscriptions pour le 
cours de cet automne, auquel une personne est déjà inscrite.  

A noter encore que l’école manque de moniteurs pour pouvoir effectuer les différentes tâches qui 
lui sont attribuées. 

Pour la saison prochaine, Antoine Liaudet se consacrera au cours de base pour les débutants. 
Marco Polo et Didier Pache assureront la liaison avec les comités et l'organisation éventuelle 
d'autres événements.  

Bertrand Dousse remercie les trois personnes pour leur collaboration et espère que la nouvelle 
halle pourra apporter un élan supplémentaire pour l’école de curling en général et pour tout ce qui 
concerne la formation. 
 

10. Élections du comité et des vérificateurs des comptes 

Comité de l’ALC : 

Sans changement annoncé jusqu’à ce jour, les membres de l’actuel comité se représentent pour 
une année supplémentaire. 
 
N’ayant pas reçu d’autres propositions, le président demande à l’assemblée de valider l’élection 
du comité de l’ALC pour la saison 2022-2023. Celui-ci se composera des personnes suivantes :  

 Président – Bertrand Dousse à Belmont-sur-Lausanne  

 Vice-président et Iceman – Uli Sommer à Belmont-sur-Lausanne  

 Trésorier – Paul Oberholzer à Bussigny-près-Lausanne  

 Responsable des initiations – Didier Pache à Versoix  

 Responsable logistique (buvette et secrétariat) – Marco Polo à Pully  
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Les membres du comité sont élus par acclamation et Bertrand Dousse remercie l’assemblée pour 
la confiance qui leur est témoignée à cette occasion.  

Vérificateurs des comptes : 

La situation a été présentée lors de l’AG du CCLO et Bertrand Dousse propose de confirmer le 
choix fait tout à l’heure lors de l’assemblée générale du CCLO.  

Les vérificateurs de comptes nommés pour la saison 2022-2023 sont les suivants :  

 André Jaquet, en tant que premier vérificateur ; 

 Nathalie Dielen, en tant que seconde vérificatrice ; 

 Alain Séméroz, en tant que premier suppléant ; 

 Alain Amstutz en tant que second suppléant.  

Bertrand Dousse les remercie, au nom du comité de l’ALC, d’avoir accepté cette fonction. 

11. Propositions individuelles 

Aucune proposition n’est parvenue au comité dans les délais impartis et personne dans 
l’assemblée ne souhaite prendre la parole pour une proposition complémentaire. 

12. Divers et communications 

Agenda : Le date du début de saison sera communiquée tout prochainement et l’agenda de la 
saison ainsi que la planification de la halle (occupation de la glace) seront publiés durant la 
deuxième quinzaine d’août.  

Sans autres questions ni interventions, Bertrand Dousse clôt cette assemblée générale 2022 en 
remerciant les participants pour l’intérêt au bon fonctionnement de l’association et souhaite à tout 
le monde un excellent été.  

Fin de l’assemblée générale à 20h40  Procès-verbal : Marco Polo 

 

 

 

 

Pully, le 6 août 2022 
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Mesdames, Messieurs,  
Chers amis curlers, 

Nous vivons une drôle d’époque.  

Après une saison 2020/2021 tronquée, voilà une saison 2021/2022 qui a eu du mal à 
démarrer. Faire une planification sans savoir de quoi demain sera fait, n’était pas très 
motivant. Doit-on être vacciner ou pas, se faire tester ou pas, être boosté ou pas, porter le 
masque ou pas laissait planer plein d’incertitudes. Sans parler du désistement de quelques-
uns ne voulant pas prendre le risque de se faire contaminer, ou ceux, réticents aux vaccins, 
préférant, à contre cœur, se mettre en congé. Ajoutons encore le réchauffement climatique 
qui nous a forcé à démarrer la saison à mi-octobre au lieu de fin septembre, on a vraiment 
tout vu.  

Et apparemment nous n’étions pas les seuls à avoir des problèmes, puisque le club de 
Morges nous a contacté dans l’urgence pour organiser au pied levé leur tournoi juniors 
dans notre halle, leur machinerie de production de froid n’étant pas vaccinée contre les 
pannes.  Quand je vous disais « drôle d’époque ». 

Donc finalement le 11 octobre 2022 la saison a vraiment démarré. Et l’occupation de la 
glace n’était pas optimale, avec moins d’équipes pour notre championnat interne, donc une 
seule session le mardi à 19h45, moins d’initiations (le port du masque et la présentation 
obligatoire du pass-sanitaire en a retenu plus d’un).  

Mais malgré cela, même en mode réduit, des manifestations ont eu lieu. Le Mémorial-
Schenkel, le tournoi des fauteuils roulants, le tournoi des vétérans, les ligues B, C, de la 
relève (groupe ouest) de Swisscurling  ont eu lieu avec des mesures sanitaires adaptées. 
Merci à tous les participants d’avoir joué le jeu.  

Puis dès le 18 février tout est redevenu à peu près « normal », ce qui nous a permis de 
vivre une fin de saison habituelle, avec les finales de notre championnat qu’on n’avait plus 
revues depuis 3 ans, et un tournoi de clôture qui nous a permis de vivre un dernier moment 
convivial avec une belle brochette de juniors. Sans oublier les journées portes ouvertes 
« post-olympiques » qui ont connu un joli succès.  

Sur le plan administratif, nous n’avons pas chômé. Demande de subvention Covid, projet 
de nouvelle halle, séance de comité régulière (en zoom ou présentiel), etc. nous ont occupé 
de manière intense.  

En conclusion, je voudrais remercier mes collègues des comités ALC et CCLO, et en 
particulier Béatrice, et le comité de pilotage de la nouvelle halle. Tous ont œuvré sans 
relâche pour mener à bien les tâches liées à leur fonction. Un grand merci à tous les 
membres qui ont animé les soirées d’initiation, à tous ceux qui ont donné un coup de main 
(glace, bar, organisation de tournoi, travaux d’entretien, etc) et à tous les participants aux 
diverses manifestations.  

Merci encore et bel été à tous.  

 
Bertrand Dousse 
Président ALC       Belmont, 23 mai 2022 
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Mesdames, Messieurs, Chers amis curlers, 
 

Les initiations ont permis à 1'213 personnes de découvrir le curling et ont rapporté à l'ALC 

un bénéfice net de CHF 32'451.86, en baisse d’environ un tiers par rapport à une année 

« normale ». 
 

En effet, la pandémie a fortement limité la fréquentation durant l’année 2021. 

Heureusement, la levée des restrictions en févriert 2022 a permis une bonne fréquentation 
pour la fin de la saison. 

 

Je voudrais remercier particulièrement Bertrand Dousse qui, non seulement effectue la 
comptabilité, mais a été également présent comme responsable administratif pour la 

plupart des sessions d’initiations. 

 
Je suis également reconnaissant à Pierre Barraud, Urs Bucher, Sharon Carrard, Michel 

Donzallaz, Théo Kurz, Pablo Lachat, Béatrice Meier, Christian Monney, David-Alexandre 

Mottaz, Anthony Petoud, Marco Polo, Roland Schürch, Daniel Wenger et au centre juniors, 
qui ont tous, d’une façon ou d’une autre, contribué au succès des initiations cette saison. 

Néanmoins, il est parfois compliqué de trouver du monde disponible, je me permets donc 

de vous rappeler que nous sommes en manque de volontaires pour les initiations HHH 
(hors horaire habituel) et surtout pour les responsables administratifs pour les sessions 

habituelles. 

 
Didier Pache  

Responsable initiations 

 
 

 
        
 

Le 23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Tableau récapitulatif des initiations 

 

 

 2022/2023 2021/2022 2020/2021 

  Budget Entrée Sortie Budget Entrée Sortie 

Encaissé cash   7 795.00     340.00   

Facturé   34 809.50     2 400.00   

Moniteurs HHH     4 020.00     420.00 

Centre Juniors     60.00     60.00 

Défraiement "vendredis"     1 270.00     0.00 

Achat matériel ShotShop/Divers     67.95     189.00 

Part buvette ALC     910.10     0.00 

Métraux / Migros / COOP     234.40     0.00 

Adm, Poste, Bque     90.19     90.00 

Subtotal avant défraiement   42 604.50 6 652.64   2 740.00 759.00 

Défraiement Didier     1 800.00     0.00 

Défraiement Bertrand     1 700.00     0.00 

Subtotal    42 604.50 10 152.64   2 740.00 759.00 

Résultat      32 451.86 45 000.00   1 981.00 

Total   42 604.50 42 604.50   2 740.00 2 740.00 

  

Participants aux initiations 1 213 

  

72 

adultes 1 142 70 

enfants 71 2 
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Dear sister and brother Curler, 

La Glace : 

Ayant pris un peu de marge temporelle après les expériences négatives de la saison 
passée, et malgré un manque de puissance évidente de notre très vieille installation 
frigorifique (plus de 106'000h de fonctionnement), la préparation de la glace fut relativement 
aisée. Elle fut à disposition, comme annoncée, le samedi 8 octobre.  

Le 1er week-end (8 et 9 octobre) nous avons pu accueillir (et sauver) le tournoi junior de 
Morges dont les installations étaient en panne. 

Une des 2 installations de déshumidification nous a causé quelques soucis, mais 
heureusement en jonglant un peu, tout s’est bien passé. 

Nos icemen, Anthony et Pablo, les aides-icemen vétérans, Daniel Wenger et Marco Polo, 
pour qui ce fut la première année dans cette fonction, ainsi que Gérard Pittet de temps à 
autres, me rendirent la tâche aisée.        
            

Suite à des problèmes de santé je fus indisponible dès fin février durant plus de 2 mois. Ma 
fonction d’iceman fut alors reprise pas Anthony et Pablo qui effectuèrent un travail 
fantastique. C’est gratifiant de travailler avec eux. Merci les gars. 

Mes recommandations pour la glace : 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 ni de 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 et/ou étourdis, vous suivez bien 
les recommandations, bravo. 

Les Installations :   

• Froid/glace : Aucune panne. 
• Déshumidification :  comme mentionné, 1 installation sur les deux « péclote » 
• Ventilation du clubhouse : Gros soucis, vanne de chauffage et régulateur fichu ainsi 

que le moteur du ventilateur de reprise d’air mais j’ai réussi à ce que cela fonctionne 
quand même à peu près correctement (sans que cela coûte un franc) 

Et enfin : Nous avons pu jouer au curling, d’abord masqué puis normalement. Le COVID, 
pour l’instant, n’est plus qu’un mauvais souvenir. 

Merci à mes collaborateurs et à vous toutes et tous de m’avoir supporté et bon été.   
 
 
                      
Uli Sommer 
 
Iceman/Vice-Président ALC       
 
 
Le 23.05.2022 
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Mesdames et Messieurs 
 
 
Un début de saison en masque et une fin de saison en fanfare. 
 
Voilà mon sentiment après la saison 2021-2022, trop content de jouer sans masque, 
prudemment et avec une certaine réticence. 
 
Christian a même réussi de mettre sur pied les traditionnels tournois contre les équipes 
MdA de Genève. Merci Christian pour ton engagement et ta ténacité pour convaincre les 
collègues d’y participer. 
 
Une sortie à Gstaad sous le soleil et la bonne humeur nous a permis de bien clôturer la 
saison 2021-22. 
 
Il nous reste qu’à profiter de nos sorties d’été gérées par Margrit et nous préparer pour la 
saison 2022-23. 
 

 

Fritz Barben 

Prés. du Groupe Curling MdA 

 

 

Le 23.09.2022 

 


	PV-ALC-2022
	Rapports ALC_2022
	1-ALC-Rapport-Président
	2-ALC-Rapport-Initiations
	3-ALC-Rapport-Responsable installations et glace
	4-ALC-Rapport-MDA


