
 
 
 
 
 

Assemblée générale 2019 de l’Association 
Lausannoise de Curling (ALC) 

 

 

Mardi 25 juin 2019 au World Archery Excellence Center 

de la Fédération mondiale de Tir à l’Arc à Lausanne 
 

 
 
A 20h00 Bertrand Dousse, Président de l’ALC, ouvre l’assemblée générale 2019 de 
l’Association lausannoise de curling et remercie tous les participants pour leur 
présence à cette assemblée.  
 
Il remercie également Béatrice Meier, Présidente du CCLO, pour la conduite de 
l’assemblée générale du Curling Club Lausanne-Olympique ainsi que Tom Dielen, 
secrétaire général de la Fédération mondiale de tir à l’arc, pour son accueil dans ce 
magnifique centre sportif.  
 
L’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).  
 
Personne ne demande une modification de l'ordre du jour, celui-ci est donc validé 
 

1. Constitution du bureau 

Bertrand Dousse propose de reprendre les mêmes personnes que pour l’assemblée 
précédente à savoir :  
 

 Mélissa Corboz  

 Jean-Claude Wenker  
 
Comme pour le CCLO, ils sont donc tous les deux nommés scrutateurs pour cette 
assemblée et remerciés pour leur engagement.  
 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 26 juin 2018  

Le procès-verbal a été remis à tous les membres par le biais d’une Newsletter le 23 
avril 2019. N’ayant reçu aucune remarque ni avis contraire, le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 26 juin 2018 est donc adopté avec remerciements à Béatrice 
Meier pour sa rédaction. 
 

3. Rapport du président  

« Pour cette assemblée générale et comme l’année dernière, vous avez reçu les 
rapports par deux Newsletter, le 13 et le 18 juin 2019. Comme d’habitude, il s’agit d’un 
résumé de la saison avec les remerciements d’usage pour toutes les personnes qui ont 
apporté leur contribution. 
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Avec les JOJ 2020 à Lausanne, la saison prochaine devrait être encore plus intense. La 
planification de la halle est établie à quelques détails près, et vous pouvez déjà 
consulter l’agenda sur le site. Vous allez recevoir une Newsletter à la fin de l’été avec 
les principaux évènements prévus pour la saison prochaine et nous comptons d’ores et 
déjà sur votre précieuse collaboration. »  
 

4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 2018-2019  

Le rapport du trésorier avec les comptes a été envoyé, à tous les participants à cette 
assemblée, par courrier le 21 juin dernier. Notre trésorier, Paul Oberholzer, constate 
que le seul poste qui diminue représente le nombre de membres adhérents. Concernant 
l’intitulé de la cotisation fédérative, il s’agit effectivement de la cotisation Swisscurling.  
 
Les vérificateurs des comptes, Urs Bucher et Tom Dielen, ont contrôlé les comptes de 
l’ALC pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Ceux-ci sont en ordre et bien 
tenus, ils proposent donc d’approuver les comptes tels que présentés et d’en donner 
décharge au comité.  
 
Sans commentaire ni remarque particulière, le trésorier et les vérificateurs des comptes 
sont vivement remercié pour leur excellent travail.  
 

5. Décharge au comité et acceptation des comptes  

Conformément au rapport des vérificateurs des comptes, l’assemblée approuve à 
l’unanimité et avec applaudissements, les comptes présentés par Paul Oberholzer et 
donne décharge au comité par la même occasion.  
 

6. Présentation du budget 2019-2020  

Pour la présentation du budget, Paul Oberholzer présente le budget pour la saison 
2019-2020 en confirmant la bonne santé financière de l’association. Toutes les 
installations sont amorties à zéro et le budget prévoit même une réserve de CHF 
100'000 pour les années à venir.  
 
L’assemblée approuve le budget pour la prochaine saison et remercie Paul Oberholzer 
pour la préparation du budget et pour l’immense travail effectué tout au long de l’année.  
 

7. Rapports des différentes commissions  

Pour les initiations  

Didier Pache remercie nominativement les moniteurs HHH pour le temps qu’ils 
consacrent durant la saison aux initiations et précise que l’association a encore besoin 
de personnes supplémentaires pour pouvoir accepter toutes les nombreuses demandes 
qui lui sont adressées chaque année. 
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Le total des encaissements pour les initiations en 2018-2019 s’élève CHF 72’416.00 
pour un bénéfice net de CHF 54’164.00, soit une augmentation de CHF 4'500.00 par 
rapport à la saison précédente. Le comité remercie Didier Pache pour son rapport et 
pour tout le travail accompli.  
 
Pour l’Ecole de Curling  

Pas de commentaire à ajouter sur le rapport, le comité adresse ses remerciements aux 
responsables et aux moniteurs pour tout le travail accompli à l’Ecole de Curling.  
 
Pour les installations  

Sans commentaire particulier sur le rapport des installations techniques et de la 
préparation de la glace, le comité remercie Uli Sommer pour son engagement et son 
immense travail durant toute la saison.  
 
Pour les MDA  

Il n’y a pas de commentaire sur le rapport annuel du président du mouvement MDA, 
Fritz Barben qui est également remercié pour son activité durant la saison.  
 

8. Élections  

Pour le comité de l’ALC  

Il n’y a pas de mouvement cette année au comité, tous les membres se représentent 
donc pour une année supplémentaire. Sans autres propositions ni remarques, le comité 
de l’ALC pour la saison 2019-2020 se composera donc de :  
 

 Bertrand Dousse – Président – Belmont-sur-Lausanne  

 Uli Sommer – Vice-Président et Iceman – Belmont-sur-Lausanne  

 Paul Oberholzer – Trésorier – Bussigny-près-Lausanne  

 Didier Pache – Responsable des initiations – Versoix  

 Marco Polo – Logistique (bar, logistique, administration et secrétariat) – Pully  
 

Les membres du comité sont élus par acclamation et Bertrand Dousse remercie 
l’assemblée pour la confiance témoignée à cette occasion.  
 
Pour les vérificateurs des comptes :  

La situation pour cette année est la suivante :  
 

 Urs Bucher est premier vérificateur et a terminé son mandat.  

 Tom Dielen est second vérificateur et devient premier vérificateur  

 Christophe Graf est premier suppléant et devient second vérificateur  

 Stephan Romanens est second suppléant et devient premier suppléant  
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Pour le second suppléant, Bertrand Dousse propose d’élire André Jaquet comme tout à 
l’heure lors de l’AG du CCLO et demande à l’assemblée d'approuver l'élection des 
quatre personnes proposées 
 
L’assemblée accepte par acclamation ces nominations. Le comité adresse ses 
remerciements à tous pour avoir accepté cette fonction et Urs Bucher pour son 
engagement durant ces dernières années.  
 

9. Projet nouvelle halle  

Le président présente à l’assemblée l’état d’avancement du projet et les dernières 
informations.  
 
Il remercie par la même occasion Paul Oberholzer et son équipe pour leur engagement 
permanent dans ce beau projet. Il remercie également Jean-Philippe Suter pour 
l’obtention auprès de Swisscurling du statut du centre régional de performance pour la 
Suisse romande.  
 
Uli Sommer prend la parole et remercie Paul Oberholzer et Bertrand Dousse pour 
l’immense travail accompli dans le cadre du projet de la nouvelle halle, en demandant 
les applaudissements de l’assemblée.  
 

10. Propositions individuelles  

Le comité n’a reçu aucune proposition individuelle dans le délai indiqué sur la 
convocation, soit le 9 juin 2019.  
 

11. Divers et communications  

Bertrand Dousse donne encore quelques informations concernant le week-end « Ouchy 
fête son lac » qui aura lieu les 24 et 25 août prochain et annonce les prochaines 
échéances du début de saison, soit :  
 

 Team Meeting :  jeudi 12 septembre 2019 à la halle  

 Début de saison : lundi 30 septembre 2019 
 
L’agenda de la saison est déjà en ligne sur le site et la planification de l’occupation de la 
glace sera publiée au début du mois de septembre 2019.  
 
Bertrand Dousse clôt cette assemblée générale en remerciant toutes les personnes qui 
par leur présence manifestent leur intérêt au bon fonctionnement de notre association.  
 
 
Fin de l’AG à 20h30 Prise du PV : Marco Polo 
 
 
Pully, le 1er décembre 2019 
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Mesdames, Messieurs, Chers amis curlers, 

La saison de curling qui s’est terminée début avril dernier, a été, riche, variée, et encore 
plus intense que les saisons précédentes. D’où le grand OUF de soulagement quand tout 
est terminé. 

La planification de l’occupation de la halle devient de plus en plus ardue : en cause les 
désidératas de certains, les réservations hyper optimistes des autres, et en finalité, mais 
après de nombreuses et inutiles adaptations du planning, un retour à une réalité plus 
terre à terre. Et dans cette optique, l’occupation de la halle du lundi soir doit être 
améliorée. La commission sportive se penche sur le problème. 

Les tournois habituels internes, externes et les compétitions de Swisscurling se sont 
déroulés comme prévus dans l’excellente ambiance habituelle. Toutefois, il apparait que 
les inscriptions pour certains tournois deviennent de plus en plus difficile à obtenir. Merci 
à tous les organisateurs pour leur travail et leur engagement. 

Les initiations HHH, qui avaient connu un boom incroyable la saison dernière, ont battu 
tous les records cette saison. Les résultats financiers sont excellents, même si les 
séances de début de saison et des vendredis soir à 20h30, n’ont pas toujours affiché 
« complet ». En outre, cette année et JOJ2020 obligent, des écoles primaires (enfants de 
9 à 11 ans) nous ont rendu visite. Une manne financière bien venue, mais un stress élevé 
pour les moniteurs.  

De plus Béatrice et moi avons donné avec succès 2 samedis d’initiations pour les sourds 
et malentendants. Une belle expérience. A tel point, qu’à la demande de la section 
romande de la Fédération Sportive des Sourds de Suisse (FSSS), une section « curling 
pour les sourds » dans notre club pourrait voir le jour à moyen terme. 

D’autre part, pour la première fois, le curling était présent durant la semaine olympique en 
octobre 2018. Nous avons assuré, conjointement avec le club de Morges, l’animation du 
stand. 5'990 enfants ont profité de découvrir les différents sports proposés, dont plus de 
1200 pour le curling.  

Sur le plan administratif, les séances ont été nombreuses : comités ALC-CCLO, 
commission sportive, YOG2020, nouvelle halle. Soit, en ce qui me concerne, un peu plus 
de 20 séances durant la saison. 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, ça avance L E N T E M E N T, et pourtant les 
personnes impliquées n’ont pas chômé.  

S’il faut résumer :  

• La ville n’entre pas en matière pour un appui financier, et pour l’instant on ne 
parle pas de garantie de leur part.  

• Pour résoudre les différends avec la SNO, nous avons décidé, dans un premier 
temps, de redimensionner le projet, à savoir de se concentrer sur la partie 
« curling », en laissant de côté les surfaces « disponibles à louer ». Cela fait 
diminuer le coût du projet, impacte également les sources de revenus du plan 
financier établi sur 40 ans. 

• La SNO s’active à rechercher des partenaires pour les surfaces « disponibles à 
louer » qu’ils exploiteraient eux-mêmes. 



 

 

• Nous nous penchons sur des sources de revenus pour l’activité « hors saison ». 
Calculer la rentabilité que nous pourrions obtenir. Nous recherchons des 
partenaires pour des activités « évents ».  

• Une bonne nouvelle quand même. Notre halle deviendrait, auprès de 
Swisscurling, un « centre régional de performance ». Merci à Jean-Philippe pour 
les démarches entreprises.. 

 Pour conclure je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères : 

• À tous mes collègues des comité ALC et CCLO pour le travail accompli.  
• 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 un bel été et me réjouis de vous retrouver cet automne pour la 
nouvelle saison.  

 

Bertrand Dousse 
Président ALC        
 

 

 

Belmont-sur-Lausanne, 13.05.2019 
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Mesdames, Messieurs, Chers amis curlers, 
 
 
Les initiations ont permis à 2'332 personnes de découvrir le curling et ont rapporté à l'ALC 
un bénéfice net d’environ CHF 54'000.00, en nette hausse par rapport à l'année dernière 
qui s’élevait à CHF 50’542.85. 
 
Notamment, grâce aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2020 et sous l’impulsion 
d’Hélène Grieshaber, membre du club en congé, nous avons accueilli 22 classes de 5P-
6P.  
 
A noter qu’environ 50% des participants ont suivi une initiation hors des horaires 
habituels, nous tenons donc à remercier les moniteurs qui s'en occupent et contribuent 
ainsi au financement du club et qui assurent également le rôle de responsable 
administratif les vendredis soir et lors des deux semaines réservées aux initiations. 
Nous adressons donc nos vifs remerciements, en espérant n'oublier personne, à Pierre 
Barraud, Luigi Bruni, Urs Bucher, Michel Donzallaz, Florence Dapples, Bertrand Dousse 
(responsable également de la comptabilité), Werner Hiller, Christian Monney, David-
Alexandre Mottaz, José Scheidegger, Roland Schürch, Daniel Wenger et le centre 
juniors.  
 
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 qu'il n'y a jamais trop de volontaires pour les 
moniteurs HHH (hors horaire habituel) ou les responsables administratifs pour les 
vendredis soir ou lors des deux semaines réservées aux initiations. En particulier, nous 
nous attendons, pour la saison prochaine, à une demande importante des écoles ainsi 
que des initiations à donner pendant des jeux olympiques de la jeunesse du 9 au 22 
janvier 2020. 
 
 
 
Didier Pache 
Responsable des initiations. 
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Chers membres de l’ALC, 
 
 
Une 3ème saison à la tête de l’école de curling se termine pour Nicolas Desbaillets, Kim-
Lloyd Sciboz et moi-même.  
 
La saison écoulée fut un peu moins remplie que la précédente. Bien que ce fut une 
saison post-olympique, nous n’avons pas eu un pic d’affluence aux cours pour débutants 
dû à l’effet JO. Toutefois Il y a eu 18 participants/participantes aux cours de base et 4 
membres ont fait le cours de perfectionnement. Ce qui est un bilan stable.  
 
Le bon fonctionnement de l’école repose sur la disponibilité et l’engagement des 
moniteurs. Il est crucial de pouvoir s’adapter rapidement au nombre de participants. Et 
pour ce faire, plusieurs personnes ne sont pas toujours sur la glace mais sont « en 
réserve » et restent disponibles en cas de besoin. Et grâce ces personnes l’école peut 
assurer un enseignement de qualité en tout temps. Je tiens à remercier, Melissa Corboz, 
Dominique Chappuis, Sharon Carrard et Marina Loertscher pour leur précieuse aide et 
leur disponibilité à la demande.  
 
Je tiens à remercier particulièrement Marc Bourlard qui a fait un travail remarquable les 
trois dernières saisons 
 
Malheureusement, le tournoi pour débutants à Leysin organisé sous l’égide de 
l’association vaudoise de curling n’a pu avoir lieu, faute de participants. Nous le 
regrettons et espérons que ce tournoi pourra avoir lieu la saison prochaine.  
 
La saison prochaine, des cours tactiques auront lieu afin que tous les membres qui le 
souhaitent, puissent s’améliorer et progresser en tant que skips et contre-skips.  
 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous au début de la saison 2019-2020 pour la 
traditionnelle remise en forme.  
 
Nous vous souhaitons un excellent été et au plaisir de vous retrouver cet automne.  
 
 
 
Antoine Liaudet  
Responsable de l’Ecole de curling 
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Dear sister and brother Curler, 

1. Glace :  

Pas de problèmes majeurs. Les consignes sont en générales bien suivies. Nous avons 
mis des rappels de ce qu’il ne faut pas faire sous forme de dessins dans la glace et sur 
les chevalets pour slider. Ne pas oublier d’enlever les hacks lors d’entrainements et 
d’initiations. Le passage du plumeau après un match ou entrainement commence à bien 
fonctionner alors encouragez-vous mutuellement car je gagne bien du temps surtout 
entre les matches. Il y a 2 plumeaux à votre disposition. Je suis donc satisfait et vous 
encourage à continuer. 

Nos icemen juniors, Anthony et Pablo et nos vétérans Luigi Brüni, Daniel Wenger, et 
Gérard Pittet, en savent bientôt plus que moi et c’est un plaisir de travailler avec eux. 

Mes recommandations pour la glace. (Idem année passée) : Chaque fois que nous 
pénétrons sur la glace nous apportons des éléments perturbateurs pour la trajectoire et 
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. Je constate cependant 
toujours et encore les marques sur glace faites par les genoux et les mains. Pour les 
genoux pas de problèmes mettez une genouillère (il en existe de très légères et pas 
chères) et si vous voulez soigner votre look alors mettez-la sous vos pantalons. Pour les 
mains c’est plus problématique, mais vous avez votre pied de slide pour poser la main du 
release ou votre balai ramené devant vous, sur lequel vous pouvez vous appuyer.  

2. Technique. 

Groupe glace : une très légère fuite (quelques grammes) sur l’axe de rotation sans 
conséquence sur la marche ! Aucune panne à signaler 

Ventilation et chauffage club-house : pas de panne. Chauffage auxiliaire rarement en 
fonction.  

3. Club-house :  

A relever que les emballages de nourriture et cartons « pizza » sont à mettre dans la 
poubelle vers la machine à laver les verres et non pas les poubelles dans le clubhouse. 
Un peu de bon sens et de civisme svp, le clubhouse appartient à tous ! Sinon, excellent 
boulot de Marco et ses barmaids et barmen pour nous désaltérer. 

Tout a roulé sans problèmes majeurs durant cette saison 2018-2019 et je vous en 
remercie et espère que vous avez eu du plaisir dans notre halle et notre clubhouse. 

Merci à mes collaborateurs et nos membres de m’avoir supporté (je ne suis pas toujours 
facile après des longues journées). 

Bon été et à fin septembre 2019 sur la glace. 

 

Uli Sommer       

 

Belmont-sur-Lausanne, 15.05.2019 
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Mesdames et Messieurs,  

 
 
Actuellement notre Groupe se compose de 38 membres femmes et hommes. 
 
Je constate par contre un vieillissement non négligeable de notre Team MDA, avec 8 
membres de plus 80 ans et 12 autres membres de 75 à 80 ans. Nous avons donc un 
Team très expérimenté !  
 
Nous devrons donc faire un effort considérable pour recruter des jeunes retraités la 
saison prochaine. 
 
Avec nos curleurs expérimentés nous avons participé, avec 5 équipes, à nos tournois 
traditionnels MDA de Lausanne et Genève avec des résultats satisfaisants … merci pour 
l’organisation Christian.  
, 
Au tournoi du CCLO des vétérans à Lausanne au mois de janvier, nous avons pour la 
première fois participé avec 2 équipes. Merci au CCLO car nous avons apprécié l’initiative 
et l’organisation. 
 
Il nous reste qu’à profiter de nos sorties d’été gérées par Margrit, et nous préparer pour la 
saison 2019-20. 
 

 

Fritz Barben 
Président du Groupe Curling MDA 
 




















	ALC-PV assemblée générale 2019
	ALC Rapport 2019
	1-ALC-Rapport-président
	2-ALC-Rapport-Initiations-I
	3-ALC-Rapport-Ecole de curling
	4-ALC-Rapport-Iceman
	5-ALC-Rapport-MDA

	ALC-Rapport 2019 Trésorier

