
 
 
 
 

Assemblée générale 2019  
Curling Club Lausanne-Olympique (CCLO) 

 

 

Mardi 25 juin 2019 au World Archery Excellence Center 

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

 
 
A 19h00, Béatrice Meier, Présidente du CCLO, ouvre l’assemblée générale 2019 du 
Curling Club Lausanne-Olympique et souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents en les remerciant d’avoir signé la liste de présence. Elle remercie d’ores et 
déjà Marco Polo qui va prendre les notes de cette assemblée.  
 
Les remerciements s’adressent également à Nicolas et Antoine pour la création des 
drops-stop à l’effigie du club qui ont été distribués à l’entrée.  
 
Notre 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). Il y a 87 personnes présentes dont 85 ayant le droit de vote, la 
majorité est donc fixée à 43 voix.  
 
L’ordre du jour ne suscite aucun commentaire particulier, il est ainsi validé.  
 

1. Constitution du bureau 

Mélissa Corboz et Jean-Claude Wenker sont nommés scrutateurs pour cette 
assemblée. 
 

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. Aucune remarque ni avis contraire n’étant formulé, le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 26 juin 2018 est adopté avec remerciements à Bertrand 
Dousse pour sa rédaction.  
 

3. Rapport de la présidente 

« Pour cette assemblée générale et comme l’année dernière, vous avez reçu les 
rapports par deux Newsletter, le 13 et le 18 juin 2019. Pour ceux qui ont lu mon 
rapport, vous aurez certainement constaté que le mot MERCI revient très souvent. Ce 
mot n’est pas galvaudé. En effet sans l’investissement et l’enthousiasme de nos 
membres, nous ne pourrions pas mettre sur pied nos activités quelles qu’elles soient.  
 
Je voudrais encore remercier René Hediger qui pendant de nombreuses années a 
été responsable du sport-passion. René ne rempilera pas pour la saison prochaine. 
Nous sommes donc à la recherche d’une personne disponible les mercredis après-
midi de novembre à décembre pour accompagner Urs Kaufmann et Luigi Bruni. 
 
Et je prends un peu d’avance pour vous dire merci pour la saison qui s’annonce car 
nous aurons besoin de vous pour notre programme très riche pour cette future 
saison.  

  



 
 
 

Assemblée générale 2019  
Curling Club Lausanne-Olympique (CCLO) 

Mardi 25 juin 2019 

 

 

 
En effet, 2020 c’est d’abord les JOJ, nous y reviendrons au dernier point de l’ordre du 
jour, mais c’est aussi les activités suivantes : 

 Samedi et dimanche 24 et 25 août, 

C’est la deuxième édition de cette manifestation «Ouchy fête son lac », Bertrand vous 
en parlera lors de l’assemblée générale l’ALC ;  

 Vendredi 30 août, le Marché des juniors à Lutry ; 

 Samedi 21 septembre, la 19ème édition de la Nuit des Musées à Lausanne 

 Les musées sont ouverts de 14h00 à 02h00 du matin et accueillent quelque 15'000 
visiteurs. En cette période des JOJ, chaque sport a été associé à un musée, pour le 
nôtre, il s’agit du musée de la géologie. Des encarts avec une photo de Marina 
Loertscher seront insérés dans le Matin Dimanche qui touche quelque 50'000 
personnes. Il s’agit ainsi d’une belle vitrine pour notre sport et l’occasion de le faire 
découvrir. Nous devons assurer une animation au musée de la géologie et nous 
avons besoin de vous.  

 Le samedi 25 janvier à 18h00, Halle Lausanne-Ouchy 

Nous recevrons 5 équipes d’Ecosse qui participent au SwissTour : 17 matches en 13 
jours, c’est un peu le marathon du curling. Nous devrons donc composer 5 équipes 
lausannoises qui chacune joueront contre les Ecossais avant de se retrouver 
ensemble pour un repas après les matches.  

Pour toutes manifestations, une Newsletter vous donnera les informations 
nécessaires. Merci de votre attention » 

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

Béatrice Meier passe la parole à Alex Spoerri, trésorier du CCLO, pour commenter 
son rapport et les comptes.  
 
Les vérificateurs des comptes, Urs Bucher et Tom Dielen, ont contrôlé les comptes 
du CCLO pour la période comptable 2018-2019, certifiés exacts et ils proposent donc 
d’approuver les comptes tels que présentés en donnant décharge au comité.   
 
Sans questions ni remarque particulière, le trésorier et les vérificateurs des comptes 
sont vivement remercier pour leur excellent travail. Alex Spoerri remercie également 
Lisa Suter pour la tenue des comptes de la section Juniors.   
 

5. Décharge au comité et acceptation des comptes 

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

 
6. Cotisations 2019-2020 

Swisscurling augmente de CHF 10.00 la cotisation annuelle, mais cette augmentation 
ne sera pas répercutée sur les cotisations annuelles du club.  
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Le comité propose de maintenir les cotisations au même niveau que l'année passée. 
L’assemblée approuve sans remarque particulière cette proposition.  

Comme chaque année, nous précisons encore que les membres des catégories JM1 
et JM3, soit les étudiants et les apprentis de plus de 21 ans, doivent justifier leur 
situation par une copie de la carte d'étudiant ou d'apprenti pour pouvoir bénéficier du 
tarif préférentiel. Le cas échéant, cette justification doit être renouvelée chaque 
année. Nous prions donc les personnes concernées de transmettre spontanément et 
au plus vite une copie de leur légitimation à notre trésorier.  
 
Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir respecté les délais de paiements des 
cotisations de l’année dernière et sommes persuadés qu’il en ira de même pour cette 
saison.  
 

7. Présentation du budget 2019-2020 

Pour la présentation du budget, la présidente passe à nouveau la parole à Alex 
Spoerri. Dans ses explications sur le budget, le trésorier s’inquiète de la diminution 
des membres, beaucoup de démissions lors de ce dernier exercice et du peu 
d’inscriptions pour des nouveaux membres, 3 personnes seulement sur 18 personnes 
qui ont suivi l’école de curling.  

Un budget spécial de CHF 1'000.00 est mis à disposition du groupe de la 
communication pour les JOJ 2020. Basé sur les statuts art. 3.4 et 3.9, votre comité 
vous demande également de pouvoir dépenser un montant hors budget en cas de 
besoin sommes jusqu’à concurrence de CHF 2000.00. Ces deux propositions sont 
acceptées.  

Le trésorier, en plus de l’aspect financier, tient à jour notre ficher. Merci donc de lui 
faire parvenir tout changement concernant vos coordonnées (adresses, N° de tél., 
adresse e-mail, etc.)  
 

8. Rapports des différentes commissions 

Chacun a reçu par courrier, les rapports annuels des différents responsables. 

Pour le responsable des jeux, Daniel Frossard remercie les membres de la 
commission sportive qui l’ont assisté durant la saison et informe l’assemblée qu’il a 
reçu deux démissions au sein de cette commission. Nous recherchons donc deux 
personnes pour remplacer Didier Recordon et Luis Borda.  

A ce jour, il y a 12 équipes inscrites pour le lundi, 14 équipes pour le mardi et 17 
équipes pour le jeudi. Cette année, la commission sportive propose également un 
championnat de doublettes qui aura lieu le mercredi soir. 

Béatrice Meier remercie Daniel pour son rapport et son précieux travail durant toute 
l'année.  

Pour les vétérans, Alfred Roth informe l’assemblée que des nouveaux membres 
vétérans seraient les bienvenus. Il est remercié également pour son engagement.  
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Pour la section des Fauteuils roulants, Christian Gringet précise également que 
toute personne en fauteuil serait la bienvenue. En effet, quatre personnes ont quitté 
le groupe cet été et il souhaite recruter du monde pour former une nouvelle équipe. 
Remerciements également pour son travail.  

Pour la section junior, Kevin Froidevaux a vécu sa dernière saison en tant que 
responsable et précise qu’il va continuer de coacher son équipe et de travailler avec 
Jean-Philippe Suter qui devient le nouveau responsable de la section junior. Il 
remercie la CCLO et l’ALC pour leurs soutiens et leurs idées durant ces cinq 
dernières années et souhaite que cela continue.  

Jean Philippe Suter rend hommage au travail accompli par Kevin et le remercie au 
travers d’une petite vidéo « souvenirs ». Il remercie également les juniors pour leurs 
excellents résultats et pour leur participation au succès de cette section.  

Pour le groupe communication, pas de commentaire particulier en l’absence de 
Nicolas Desbaillets qui est excusé ce soir mais tout de même remercié pour son 
excellent travail.   

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 engagement sans compter pour le bien de notre club. 

Comité : 

Comme vous l’aurez appris à travers le rapport de Kevin, il souhaite se décharger du 
poste de responsable juniors du CCLO. Béatrice lui adresse le message suivant :  

« Après 5 ans à la tête des juniors, tu as accompli avec Jifi un travail monstrueux, 
vous avez remis sur les rails une section juniors qui a remporté de nombreux succès 
et pas des moindres. Grâce à votre organisation, vous avez su vous entourer, grâce 
également à votre charte du comportement et tout votre travail non seulement sur le 
plan sportif mais également éducatif, nous avons vu tous ces jeunes grandir, évoluer 
que ce soit sur la glace mais aussi en dehors. Si bon nombre de nos membres 
soutiennent votre section, c’est grâce à vous, votre abnégation et bien entendu grâce 
aussi à vous les jeunes » 

Pour la saison 2019-2020, la présidente propose donc le comité suivant   

 Présidence     Béatrice Meier 

 Vice-présidence / responsable juniors  Jean-Philippe Suter 

 Trésorier     Alex Spoerri 

 Responsable des jeux   Daniel Frossard 

 Communication    Nicolas Desbaillets 

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.  

Vérificateurs des comptes: 

Urs Bucher est arrivé au terme de son mandat et nous le remercions pour son travail.  
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Par conséquent, Tom Dielen devient 1er vérificateur / Christophe Graf devient 2ème 
vérificateur / Stephan Romanens 1er suppléant. Merci à André Jaquet qui se propose 
et accepte le poste de 2ème vérificateur suppléant. 

10. Propositions individuelles 

Aucune proposition n’est parvenue au comité dans les délais.  

11. Divers et communications  

Concernant les JOJ de Lausanne 2020, un groupe de travail a été mis sur pied 
l’année dernière. Animé par Christiane Hornisberger, il se compose de Valentin 
Fauchère et d’Annick et Stephan Romanens.  

Christiane Hornisberger précise qu’actuellement il y a encore beaucoup d’incertitude 
quant au programme d’animation durant les JOJ 2020 et beaucoup de projets sont en 
cours de réalisation. Il n’y aura pas de championnat lausannois pendant la période 
des Jeux, du 9 au 22 janvier mais il est prévu des initiations et un tournoi pour 
promouvoir le curling en fauteuils roulants. Le club a besoin de beaucoup de 
volontaires et bénévoles pour permettre le déroulement de ces activités.  

Le planning des événements hors glace pour la saison prochaine est en cours : 
Bertrand en parlera lors de l’assemblée générale de l’ALC et une Newsletter sera 
publiée avec toutes les dates à retenir.  

Patrik Loertscher a démissionné de son poste de membre exécutif de Swisscurling. 
Après bien des recherches pour trouver une personne en Suisse romande pour le 
remplacer, Hans Thurnheer du C.C. Genève s’est porté candidat. Il sera élu lors de 
l’Assemblée des délégués le 31 août prochain. 

Pour mémoire, l’association cantonale vaudoise de curling réunit les quatre clubs 
vaudois (Leysin – Morges – CCLO – Centre juniors CCLO). L’association a souhaité 
organiser la 2ème édition du tournoi pour les débutants à Leysin, toutefois faute de 
participants, ce tournoi a été annulé. Pour la prochaine saison 2019-2020, la date du 
samedi 4 avril a été retenue pour l’organisation de ce tournoi. L’information sera 
communiquée aux écoles de curling de Morges et de Lausanne. 

La vie au sein du Curling Club Lausanne-Olympique dépend essentiellement de ses 
membres, Béatrice Meier encourage donc chacun à participer aux différents tournois 
organisés durant la saison, particulièrement cette année où ceux-ci fêtent des jubilés, 
et à tous autres événements organisés par le club en dehors de la glace. 

Elle clôt ainsi cette assemblée générale 2019, remercie encore Marco Polo pour la 
prise de notes avant de passer la parole à Bertrand Dousse pour l’ALC.  
 
 
Fin de l’AG à 19h50  Prise du PV : Marco Polo 
 
 
Pully, le 1er décembre 2019 
 
P.S : Les rapports des différentes commissions font partie intégrante du compte-
rendu de l’assemblée générale 
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Chers amis curleurs, 
 
Comme la saison précédente, nos deux comités se sont à chaque fois réunis ensemble afin 
de traiter les affaires courantes, ceci toujours dans une ambiance constructive et amicale. 
Voici les principaux faits sur et à côté de la glace. 

Sur la glace :  

Le 29 septembre, ce fut la traditionnelle soirée « remise en forme » qui est à chaque fois un 
moment très sympa pour redémarrer la saison. Merci aux organisateurs de cette remise en 
forme ainsi qu’aux participants. 

Le 39ème Mémorial Schenkel (16 équipes), le 44ème tournoi Riviera (14 équipes), le 12ème 
tournoi fauteuils roulants (6 équipes) ainsi que le 24ème tournoi des vétérans (16 équipes), 
nos quatre traditionnels tournois, se sont déroulés durant la saison. Un GRAND MERCI aux 
différents organisateurs de ces tournois, grâce à leur implication, ils font vivre notre club. 
Dommage que nos membres ne répondent pas toujours présents. Nous comptons sur 
chacune de vos équipes pour ces tournois la saison prochaine, dont trois jubilés. 

Merci également aux organisateurs du tournoi Doublettes du début de saison. Cette 
nouvelle facette de notre sport prend un bel essor et c’est réjouissant. Merci aussi aux 
participants. 

Nos tournois interne (tournoi de Noël, tournoi de l’An, tournoi de clôture) se sont également 
bien passés et sont importants car ils nous donnent l’occasion de jouer avec d’autres 
membres. Merci également à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ces 
différentes organisations. 

Les finales de la 26ème édition de l’Inter-Cité se sont déroulées à Genève. Le CCLO a 
terminé au 2ème rang, derrière le C.C. Neuchâtel.  

Encore un Grand Merci à tous les organisateurs et les personnes impliquées dans ces 
différents tournois. Grâce à vous, notre club vit ! 

 

 

En dehors de la glace : 

Nous avons à nouveau organisé l’apéritif du début de saison lors de la soirée remise en 
forme. 

Nos semaines « hot-dog » se sont transformées en semaine « croque-Monsieur ». Nous 
espérons que vous avez  à nouveau apprécié cette action que vous propose votre comité. 

Et finalement notre apéritif de fin de saison qui a eu lieu le vendredi 29 mars lors des finales 
du championnat lausannois. Un peu moins de participants que l’année précédente mais 
toujours une belle ambiance et des finales passionnantes. 

Compétition :  

Notre équipe « Elites » avec Kim-Lloyd, Antoine, complétée par Adrian Laubscher (C.C. 
Morges) et Roger Gulka (C.C. Genève), coachée par Allan Gulka (C.C : Genève) termine 
au 6ème rang de la ligue A. Toutefois seules les 3 premières équipes se qualifiaient pour le 
tour final. Bravo et Merci de représenter nos couleurs au niveau national, sachant que cela 
représente un gros investissement 



 

 

 

Puisque je mentionne Kim et Antoine, j’ajouterai encore Nicolas. Je voudrais leur adresser 
un immense MERCI pour leur engagement notamment pour les cours de perfectionnement 
qu’ils vous proposent. N’hésitez pas suivre ces cours, c’est pour nous l’occasion de profiter  
de leurs bons conseils et de leurs expériences.  
 

L’équipe de Christian Gringet, avec Alfred Roth, Jean-Philipe Ehrwein et Stefan Heggli) 
termine au 12ème rang de la coupe Jungfrau lors du 17ème  Masters à Berne 
 

En ce qui concerne l’équipe Fauteuil roulant, je félicite l’équipe d’Eric Décorvet qui termine 
au 3ème rang du championnat suisse. Vous en saurez plus en lisant le rapport de Christian. 
 
En ce qui concerne nos juniors, la saison a à nouveau été magnifique. Je laisserai le 
responsable juniors vous en parler. Mais quoi qu’il en soit un Grand Merci aux 
responsables, coaches ainsi qu’à toutes les personnes qui s’investissent pour nos jeunes et 
bien entendu Merci à eux qui portent haut les couleurs de notre club. 
 
Comme je l’ai déjà dit, je vous encourage à vous déplacer pour soutenir nos équipes qui 
participent aux compétitions de Swisscurling. Non seulement cela  fait toujours plaisir de 
voir des visages connus mais cela encourage d’avoir du soutien lors de ces week-end 
parfois à « haute tension ». 
 

Sport-Passion : 
 
René, Luigi et Urs ont eu la participation de quelque 45 enfants pour le Sport-Passion  
(organisé par la Ville de Lausanne) durant 5 mercredi après-midi. Merci à chacun de vous 
pour votre disponibilité et un Grand Merci à René qui a été responsable du Sport-Passion 
durant un bon nombre d’années. Il ne reprendra pas cette activité pour la saison prochaine. 
Nous sommes donc à la recherche d’une personne disponible durant 5 mercredis après-
midi. 
 

 

 

 

 

Swisscurling :  

Lors de l’assemblée des délégués du 1er septembre 2018, Marco Faoro a été élu à la 
présidence de Swisscurling en remplacement de Louis Moser. 

Lors cette même assemblée, les délégués ont décidé de l’augmentation de Fr. 10.- de la 
cotisation personne versée à Swisscurling 

Dans le courant de la saison, nous avons pris connaissance de la démission de Patrik 
Loertscher qui assumait le poste de vice-président au sein du Conseil exécutif de 
Swisscurling. Malheureusement il est difficile de trouver un remplaçant romand à sa 
succession. Nous verrons le 31 août prochain si un représentant romand se présente. 



 

 

 

 

Je ne voudrais pas terminer mon rapport sans adresser des remerciements, que ce soit aux 
membres du comité du CCLO, à ceux de l’ALC et à toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans la vie du club durant la saison écoulée, grâce à votre engagement et 
enthousiasme, vous faites vivre notre club. 

 

Bel été à chacun et je vous retrouve la saison prochaine avec grand plaisir. 

 

Béatrice Meier 

Présidente CCLO 

 

 

 

Lutry, le 3 juin 2019 
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Dans le but de préparer la nouvelle saison, la commission sportive (CS) s’est réunie à 
trois reprises, entre avril et août 2018, pour principalement établir la planification des 
championnats. Annick Romanens nous a rejoints lors de la deuxième séance en 
remplacement de Roland Schürch démissionnaire. 

Tenant compte du questionnaire de satisfaction élaboré par Didier, de la planification 
de la halle de l'ALC et de vos inscriptions, la CS a avalisé la planification des 
championnats dans tous ses paramètres : les formules, le nombre d'équipes par soirée, 
les dates et la tenue d'un tournoi de doublettes – pris en charge par Didier – agendé au 
dernier samedi d'octobre. Elle remercie vivement Vincent Artico d’avoir bien voulu 
déplacer l’inscription de son équipe Les Givrés du mardi au jeudi afin d’équilibrer le 
nombre d’équipes entre ces deux jours. 

On a ainsi retrouvé 18 équipes pour le mardi et 16 pour le jeudi alors que le 
championnat du lundi était constitué de 12 équipes. 

Comme l’année précédente, les deux championnats ont nécessité la tenue de 2 
sessions, soit une à 18h25 et l’autre à 20h40. 

Concrètement, les premiers matches des championnats se sont déroulés durant la 
semaine du 1er au 5 octobre 2018 comme prévu, et le reste de la saison s’est déroulé 
sans problème particulier.  

Lors des Play-off, j'ai toutefois ressenti une légère impatience à l'attente de la 
publication hebdomadaire de la planification. Par ailleurs, certains ont été surpris par la 
composition de l’équipe des Piranhas lors de la finale,  notamment par la présence de 
Selina Witschonke, championne Suisse junior. L’explication est simple : 

L’équipe des Piranhas, anticipant sa présence en finale m’a demandé avant la fin du 
Round-Robin d’inscrire Selina Witschonke comme 6ème joueuse attitrée et ceci pour la 
bonne raison qu’à la date de la finale, agendée au 29 mars, trois d’entre eux 
participeraient au Championnat Suisse Double Mixte à Arlesheim. Après vérification du 
fait que Selina était bien inscrite comme Junior Tiers auprès du Club, j’ai accédé à leur 
demande et c’est ainsi qu’elle a skippé leur équipe avec succès lors de la finale. 

Les finales se sont tenues le vendredi 29 mars et l'apéritif qui a suivi – toujours bien 
organisé par Béatrice – aurait pu accueillir un public plus nombreux. 

A ce jour, il est trop tôt pour vous donner d’autres informations concernant la 
prochaine saison 2019-2020, si ce n’est que les formules des championnats 
seront conservées et adaptées aux nombres d’équipes inscrites. 
Pour terminer, je relève avec plaisir que chacune et chacun a œuvré pour plus de 
fairplay sur la glace. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Lausanne, le 4 juin 2019 

Daniel Frossard 
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Une fois de plus, une page se tourne sur une saison bien remplie et riche en 
événements. Les années se suivent, sans marquer les membres du groupement 
vétérans qui participent toujours avec beaucoup de plaisir à la pratique du curling et 
aux activités proposées. 

La section compte aujourd’hui 30 membres actifs et 25 membres sympathisants/es. 

La saison a commencé le 1er octobre 2018, 21 joueurs se sont mesurés lors du 
tournoi d’ouverture. 8 à 12 joueurs participent aux deux rencontres hebdomadaires. 
Le classement interne a couronné Jacques Rey. Un grand bravo à Jacques et 
merci à tous les joueurs pour l’excellent état d’esprit. Ce qui ressort de nos activités 
reste l’amitié. 

Le traditionnel tournoi de Noël a été l’occasion de réunir joueurs et sympathisants, 
35 membres se sont retrouvés pour jouer et partager un bon repas. 

A l’occasion du tournoi des vétérans, les 29 et 30 janvier 2019, 16 équipes se sont 
mesurées. Pour la 3ème année consécutive, le team Curlingstones Morges avec 
Jean Poirier comme skip a dominé les débats. Bravo à Jean et son équipe. A 
relever la première participation de deux équipes MDA, un grand merci. Les 
regards sont déjà portés sur la 25ème édition qui se déroulera les 28 et 29 janvier 
2020. 

Le tournoi de clôture s’est déroulé le 20 mars 2019, il a réuni 23 joueurs et 10 
membres sympathisants. A cette occasion, le comité a invité pour l’apéritif les 
membres des comités CCLO et ALC. Merci à tous ceux qui ont répondu présents. 

Comme d’habitude plusieurs équipes ont pris part à des tournois vétérans 
organisés en suisse-romande et de l’autre côté de la Sarine, avec des fortunes 
diverses. Un grand merci à ces équipes pour leur engagement. 

La sortie d’été agendée au 10 juillet nous proposera de découvrir la beauté et la 
fragilité des écosystèmes à la Maison de la Rivière à Tolochenaz. 

Tout se passe à satisfaction, le mérite en revient pour une partie aux membres et 
aux collègues du comité que je remercie pour tout le travail effectué, dans une 
ambiance très agréable. Le recrutement de nouveaux membres reste une de nos 
préoccupations. Alors pour ceux qui remplissent les conditions venez nous 
rejoindre. C’est avec beaucoup de motivation que les membres du comité 
préparent la saison à venir. 

Bonnes pierres pour la saison prochaine. 

Alfred Roth   
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Bonjour à tous, 

Cette saison 2018-2019, la section Juniors compte à la fin mars 53 membres juniors, 21 
filles et 32 garçons. 

Les staffs que nous avons mis en place la saison dernière, étaient composés des 
personnes suivantes ; 

- FORMATION, sous la responsabilité de Jean-Philippe, composé de Patrik 
Loertscher, Valentin Fauchère, Sébastien Gremion, Daniela Ruetschi-Schlegel, 
Frédéric Tanner, Vincent Artico, Mélissa Corboz, Sharon Carrard, Antoine Liaudet 
et Olivier Kurz. Ils s’occupaient des entraînements sur et hors glace. 

- LOGISTIQUE, toujours dirigé de main de Maître par Marco Polo et sa brigade ; 
Vanessa Mancini-Robatti, Céline Petoud, Marie Lachat, Antonella Kurz, Laurence 
Pannatier, Eddy Siegenthaler et Sandra Jenni. 
Ce staff s’est occupé notamment des réservations d’hôtel, des correspondances, 
des repas et agapes. 

- TRESORERIE, pour la 2e saison, admirablement dirigée par Elisabeth Suter. 
- EVENT, sous l’impulsion de Céline Mesot, notamment pour l’organisation de la 3e 

édition de notre repas de soutien, avec le soutien d’Eddy Siegenthaler. 

Je tiens à tous les remercier encore du fond du cœur pour leur engagement bénévole sans 
faille qui permet à notre centre Juniors de s’élever et de se développer. MERCI ! 

La saison prochaine, les staffs seront remodelés pour encore plus d’efficacité. 

ACTIVITES DE LA SECTION JUNIORS 

Dépannage initiation ; 
Nous avons continué cette saison les dépannages initiation qui ont connu le même succès 
que la saison dernière.  
Pour mémoire, nous mettons à votre disposition les juniors pour vous remplacer aux 
initiations en contrepartie d’un montant de 50.- par remplacement qui va dans la caisse des 
juniors. Nous reconduirons ce service la saison prochaine. 

Musée Olympique ; 
Le MO nous mandate pour donner des initiations de curling sur roulettes à leurs clients qui 
viennent faire des meetings au Musée. Nous en avons donné 8 cette saison. 

Achats-tests d’alcool ; 
Nous avons à nouveau été mandaté par la régie fédérale des contrôles d’alcool pour faire 
une série de tests dans les bars à Lausanne ainsi que les Festivals. Cette activité ne sera 
pas reconduite la saison prochaine. 

REPAS DE SOUTIEN 
Nous avons organisé le 3e repas de soutien des Juniors, en collaboration avec le centre 
juniors du CC Morges. Nous avons eu la joie de recevoir plus de 300 personnes, dont 
certains d’entre vous que je remercie vivement.  

Cette saison, nous reconduisons le Marché des Juniors le vendredi 30 août 2019 à Lutry. 
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DEVELOPPEMENT DE LA SJ 

SWISSCURLING 
Cette année, nous avons inscrit pour la cinquième saison nos juniors aux sélections PISTE. 
Pour mémoire, ces sélections sont imposées par SWISSOLYMPIC à SWISSCURLING pour 
classer les jeunes individuellement et en équipes. Ceci a pour but de recevoir des 
compléments d’entraînements sur le plan national et ouvrir les portes des tournois 
internationaux EJCT. C’est une chance unique et extraordinaire pour nos jeunes ! 
Pour le classement par équipe, et sur 12 équipes classées en Suisse (6 garçons et 6 filles), 
nous avions une équipe cadre national chez les garçons, 1 cadre régional chez les filles ! 

MORGES 
Cette saison, nous avons continué à collaborer avec le CCM. Une seconde équipe fille a été 
formée. 
Néanmoins, nous ne reconduirons pas le Marché des juniors en commun. 

CHAMPERY 
Nous avons aussi reconduit avec le CC Champéry le camp de curling pour les juniors 
romands et avons encore connu un grand succès avec la participation de plus de 40 juniors. 
Les clubs de Champéry, Genève, Lausanne, Morges, Neuchâtel et Sion étaient 
représentés. 

JEUNESSE ET SPORTS 
Un cours pour les romands est en cours d’organisation pour la saison prochaine. 

SPORT-ETUDE 
Pablo Lachat, Anthony Petoud et Emma Suter ont effectué leur dernière année scolaire. A 
ce jour, ils sont en plein examens finaux. Nous leur souhaitons tout le meilleur ! 

CHARTE DE COMPORTEMENT 
Cette saison, nous avons reconduit la charte de comportement qui met notamment en 
avant ; le spirit of curling, l’esprit de vie de club, le comportement sur et en-dehors de la 
glace que nous attendons, le sport-étude et les règles financières. 
A cela s’ajoute un contrat que nous établissons avec les juniors et leurs parents qui 
participent aux compétitions SWISSCURLING. Ce contrat défini les notamment les objectifs 
sportifs et financiers à atteindre ainsi que les moyens à donner pour y parvenir. 

Ceci a pour but de responsabiliser les jeunes et informer les parents de l’engagement à 
fournir avant le début de la saison. 
Nous sommes heureux de voir que ce concept a fonctionné. Ceci a notamment permis de 
revenir dans les chiffres noirs de la comptabilité de la SJ 
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RESULTATS DE NOS JUNIORS - SAISON 2018-2019 

Cette saison, nous avons inscrit 7 équipes aux championnats SWISSCURLING garçons et 
filles, 5 équipes en double mixtes et 4 joueurs en externe. Nous sommes fiers de vous 
présenter les résultats obtenus ; 

Equipes : 
- Cherry Rockers 1, skip Jason Kinder   13e rang 
- Cherry Rockers 2, skip Tristan Ruetschi  8e rang 
- CCLO 2, skip Hugo Suter    10e rang ligue B 
- CCLO 3, Nathan Jeckelmann   6e rang CS ligue C 
- CCLO-CCC-CCM, skip Lila Gervaix   7e rang ligue B 
- LOMG, skip Mélissa Tanner    médaille d’argent CS ligue A 
- CCLO 1, skip Gaëtan Mancini   médaille d’argent CS ligue A 

Doubles Mixtes : 
- CCLO 1, Mesot/Meier    17e rang 
- CCLO-CCN, Pannatier/Hanhart   17e rang 
- Biel/CCLO, Hanhart/Jenni-Flückiger   12e rang 
- CCLO/Luzern, Lachat/Gut    3e rang 
- CCLO 2, Mancini/Loertscher    Champion Suisse 
 
Externes : 
- Mathieu Fague, Zug     9e rang ligue A 
- Ilian Meier, Solothurn-Biel    4e rang CS ligue A 
- Nehla Meier, Flims-St-Gall    3e championnat du Monde juniors 
- Marina Loertscher, Luzern    Championne Suisse juniors 

Médaille de bronze élite dames 
 

Un grand bravo à toutes ces équipes, joueurs, coaches, accompagnants et 
supporters ! 

REMERCIEMENTS 

Cette fin de saison, notre responsable des correspondances, Vanessa Mancini, a décidé 
d’arrêter. La petite main discrète de notre équipe administrative a effectué un immense 
travail depuis le début de notre aventure avec rigueur et patience. C’est avec 
reconnaissance que je tiens à la remercier chaleureusement pour ces années passées à 
nos côtés. 

De même, Céline Mesot, organisatrice de choc de nos repas de soutien et Marché des 
juniors a également pris la décision d’arrêter. Elle a effectué avec passion et grand cœur un 
travail fantastique et primordial pour la SJ, relevant le niveau à chaque manifestation. Un 
grand merci aussi pour ces moments forts en émotion ! 

Un merci particulier à nos présidents, Béatrice Meier et Bertrand Dousse, à notre Ice-men, 
Uli Sommer et son équipe, à nos amis supporters Paul et Suzanne Oberholzer, Jean-Paul 
Bidaud, Werner et Rita Hiller, Didier Pasche, Bruno Schenkel, ainsi que Jacqueline et 
Walter Lanz pour leur soutien inconditionnel et indispensable. 
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Enfin, après cinq années en tant que responsable junior, j’ai pris la décision de mettre un 
terme à cette responsabilité. En effet, mes obligations professionnelles ainsi que 
l’engagement auprès de l’équipe junior que je coache ne me permettent plus d’accomplir 
pleinement la mission qui m’a été confiée.  
Je profite de remercier chaleureusement mon ami Jean-Philippe, avec qui nous avons 
imaginé et mis sur pied ce nouveau centre junior. Il faisait déjà tout, il devient donc 
logiquement le responsable officiel de ce magnifique mouvement junior. 

Pour terminer, je tiens à Vous remercier, Membres du CCLO, Membres du Comité de l’ALC, 
Membres du Comité du CCLO et amis, tant pour votre soutien financier que sportif et 
administratif, ainsi que pour vos encouragements qui sont indispensables à la réalisation 
des rêves de nos jeunes curleurs en herbes ! 

Merci pour votre lecture et bonnes pierres 2019-2020 ! 

Curling Club Lausanne Olympique 
section.juniors 

Le responsable 
Kevin Froidevaux 
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Voici mon rapport concernant les Fauteuils roulants pour la saison 2018-2019. 

Tout d’abord je vais vous faire part des différentes modifications d’effectif 

survenues au cours de cette année. Nous avons dû déplorer le départ, pour un 

nouveau monde, de Mireille Gauthey que nous avons accompagnée le 28 février 

en sa dernière demeure. Nous devons aussi déplorer la démission de Jocelyne 

Guignet pour raison de santé ainsi qu’une participation minimale de Michel 

Fernandez à nos activités pour des raisons de santé également. Quant à Aude 

Jardin, elle a mis le curling en « stand-by » suite à deux nouveaux jobs qui lui 

prennent beaucoup de temps. 

 

Notre effectif est aujourd’hui réduit à 5 membres, ce qui n’est pas énorme, vous en 

conviendrez, d’autant plus que Eric Decorvet a été reconduit au sein de l’équipe 

suisse. Il ne peut donc participer à tous nos entraînements et manifestations étant 

donné qu’il doit donner la primeur à l’équipe suisse. Toutefois, je peux vous assurer 

que les membres restants sont tous très motivés à vouloir donner le meilleur d’eux-

mêmes et les entraînements ne sont pas des moments utilisés pour bavarder ! En 

tant que coach, je leur en suis reconnaissant et je dois vous avouer que j’aime ça !  

 

J’aimerais encore demander, à tous les membres du CCLO, de parler autour de 

vous de notre section en fauteuils roulants et que si quelqu’un est intéressé par 

notre sport, il peut aisément nous contacter. C’est avec un immense plaisir que 

nous pourrons l’inviter à venir voir et s’essayer à notre sport favori. 

 

Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette saison 2018-2019 et je n’ai plus qu’à 

vous faire part des diverses manifestations auxquelles nous avons participé et 

quels en ont été les résultats. 



 

 

 

 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bel été. 

 

Christian Gringet 
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À la suite des décisions prises lors de l’AG 2018, le groupe « Communication » 
regroupant Carine Mattille, Émilie Mattille, Jean-Philippe Suter et Nicolas 
Desbaillets a continué à gérer l’identité visuelle du CCLO et à coordonner la 
communication du club.  

En cours de saison, la composition du groupe « Communication »  a été 
grandement modifiée suite aux retraits d’Émile Mattille et de Jean-Philippe Suter. 
En compensation, nous avons été rejoints par Didier Pache et Sharon Carrard. 
Bienvenue à eux dans le groupe « Communication ». 

Pour la communication interne au club, l’affichage sur les télévisions a été 
passablement perturbé par les pannes successives de l’ordinateur et de l’écran en 
face du secrétariat. Devant les dépenses qui devaient être engagées, le comité a 
décidé de remplacer ceci en temps voulu. Un ordinateur de prêt étant déjà sur 
place, un écran d’occasion devrait être installé durant l’été. 

Sous l’impulsion de Sharon Carrard, le panneau en liège près du bar a été 
complètement refait afin de s’accorder à l’identité visuelle du club. Les photos ont 
aussi été réarrangées afin de mettre en avant le dynamisme du curling lausannois 
sans omettre ses succès passés et figures clés. Merci à Sharon pour ce fantastique 
travail d’artiste. 

Quant aux newsletters que vous recevez régulièrement, nous avons continué 
d’utiliser la nouvelle plateforme d’envoi introduite la saison passée.  

Nous avons maintenu à jour le site internet du club. Stickers d’annonce, inscriptions 
et résultats de tournois, rubrique « Le saviez-vous » ont été ripolinés par vos 
serviteurs pour vous garantir une information claire et actualisée. Nous vous 
remercions chaleureusement pour les nombreux commentaires positifs que vous 
nous faites parvenir et le nombre de visites que vous rendez au site web.   

 

Le plus grand changement de cette saison concerne les réseaux sociaux. La 
gestion de notre page Facebook, permettant de suivre en détail la vie de notre club 
ainsi que les résultats et/ou livestreams de nos équipes en compétition a été 
reprise et modifiée par Didier Pache. Bien que nous ayons toujours de nombreux 
contributeurs, Didier assure des postes toujours à jour sur l’activité incessante de 
notre club et surtout de nos équipes de compétition. Facebook est un moyen 
privilégié pour nous de vous faire partager la vie de notre club dans un format plus 
familier et moins stricte que notre site web. Dans cette même optique, 2019 a 
marqué le lancement de notre page instagram où vous trouverez un contenu plus 
graphique. 

En termes de marketing, nous avons continué sur la lancée des années 
précédentes. Comme d’habitude, le groupe « Communication »   a produit les 



 

 

invitations pour nos tournois, les flyers de promotion pour le club, l’école de curling 
et les évents juniors.  

En conclusion, cette année nous a permis de retrouver un rythme normal après une 
année olympique chargée la saison passée. Nous avons, dès lors, pu nous 
concentrer sur des projets qui concernent en premier lieu nos membres tels le 
panneau d’affichage ou les réseaux sociaux. La saison prochaine s’annonce d’ores 
et déjà chargée avec les JOJ 2020. Nous sommes déjà mobilisés afin de tirer un 
profit maximum de la visibilité qu’un tel événement nous apportera. Notons que 
tous ces efforts portent leurs fruits mais ceci serait impossible sans l’engagement 
de nombreux bénévoles dans l’ombre, merci à vous de nous épauler et de donner 
envie aux gens de rejoindre la grande famille du CCLO. 

 

Nicolas Desbaillets 

Resp. Communication 
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Rapport annuel 2018/19 et budget 2019/20 pour l’assemblée Générale 
du CCLO le 25 juin 2019 

 
Profits et pertes du 01.04.2018 au 31.03.2019 
 
L’exercice 2018/2019 se termine par une perte de 2249.16 CHF, contre une perte budgétée 
de 2440 CHF. 
 
Le total des recettes s’élève à 38 001.61 CHF et le total des charges à 40 250.77 CHF. 
Le total des cotisations s’élève à 14 090 CHF contre un budget de 14 500 CHF.  
 
La Fondation « Fonds du sport vaudois » a versé la contribution financière pour 
l’organisation des tournois Schenkel et Riviera directement sur le compte courant du CCLO, 
ce n’était pas le cas dans les années précédentes. Cela explique l’écart de l’effectif vs 
budget du produit « subventions » et de la charge « soutien tournois ».  
Le bénéfice du tournoi Schenkel s’élève à 267.70 CHF et du tournoi Riviera à 958.45 CHF 
pour un total de 1226.15 CHF contre un budget perte/bénéfice de 0 CHF.  
 
Les charges compétitions compétitions rég. nat. élites et juniors s’élève à 7300 CHF contre 
un budget de 6000 CHF. Cet écart s’explique par les excellents résultats et les qualifications 
de nos équipes élites, juniors, Cherry Rockers et fauteuil roulant qui joue les compétitions 
SwissCurling (Droit de glace, indemnité pour les moniteurs et coaches). 
 
Comptes section juniors 
 
Le résultat des comptes Juniors 2018/19 incorporé dans les comptes du CCLO montre un 
bénéfice de 70.91 CHF contre un bénéfice de 4598.54 CHF de l’exercice précédent. Cette 
diminution de bénéfice est principalement due par la création d’une provision de 5500 CHF 
pour les futurs teams juniors ligue C (3 équipes). 
 
Pour les dons, les membres ont été très généreux pour la saison 2018/19. Ils ont versé pour 
la section juniors 8509.55 CHF, mais également directement à des équipes. 
 
 
 
Notes sur le Bilan au 31.03.2019 
 
Actif  
Le total de l’actif s’élève à 114 163.79 CHF contre 109 898.59 CHF au 31.03.2018  
 
Riviera compte courant 958.45 CHF 
Retenu du tournoi 2018 pour le jubilé du 45ème tournoi Riviera en 2020 
Retenu du tournoi 2019 pour le prochain tournoi 2020  
 
Débiteurs 1486 CHF 
Manifestation Ouchy fête son lac 
Correction cotisation / casier trop payé à ALC 
Ventes Pins 2018/19  
Cotisations d’un junior payée par le SPJ 
  



 

 
 

Débiteurs Juniors 24 740.80 CHF 
Swisscurling, cadre national CCLO1 et LOMG  
Musée Olympique, activité initiations  
Curling Club Morges, part. pour Anaëlle 
Curling Club Gstaad, part. pour Celine 
Curling Club Morges, part. pour Elodie 
Curling Club Champéry, part. pour Eva 
Locations chaussures 
Dépannages initiations 
Ville de Lausanne, subvention à la formation 
J&S, subvention 2019 
 
Actif Transitoires 
Indemnité moniteurs entrainement juniors mercredi à facturer à ALC 
 
 
 
Passif 
Au passif le total des fonds étrangers s’élève à 51 824.26 CHF contre 45 309.90 CHF au 
31.03.2018. Le total des fonds propres s’élève à 62 339.53 CHF contre 64 588.69 CHF de 
l’exercice précédent. 

 
Créanciers 11 056.30 CHF 
Divers soutiens financiers tournois externes 
Dépenses apéro fin de saison / finales championnat CCLO 
Indemnités moniteurs et coaches compétitions Swisscurling 
Indemnités moniteurs entrainement juniors mercredi à la charge du CCLO 
Soutiens Fonds du sport Vaudois tournoi Riviera 
Frais à 50% AG 2018 
Apéro retour des CS juniors médailles argent 
 
Créanciers Juniors 6192.70CHF 
Tournois fin mars, décomptes reçus en avril 
Facture Basler Versicherung, Hôtel CCLO1 - CS, reçue en avril 
ALC, apéro dernier entraînement 
 
Passifs transitoires 800.00 CHF 
Prix pour championnat lausannois 2018/19 
 
Passifs transitoires section juniors 19 040.26 CHF 
Montants revenant aux équipes (sponsoring) 
 
Budget 2019/20 
 
Pour l’exercice 2019/20 nous prévoyons une perte 5440 CHF. Nous avons notamment 
budgété un montant de 1000 CHF publicité/communication pour des ev. frais des JOJ2020. 
Basé sur les statuts art. 3.4 et 3.9 votre comité vous demande de pouvoir dépenser hors 
budget en cas de besoin jusqu’à concurrence de 2000 CHF. 
 
 
 
Jongny le 16 juin 2019      Alex Spörri 
        Trésorier CCLO 



Données financière du Curling Club Lausanne Olympique
pour l'éxercice du 01.04.2018- 31.03.2019 et au 31.03.2019

1 Compte de résultat en CHF 2018/19 2018/19 2017/18 2019/20
Budget 31.03.2019 31.03.2018 Budget

Produits
Cotisations des membres 14 500               14 090.00    14 185.00  14 000       
Subventions 5 000                 6 200.00      5 300.00    6 000         
Intérêts bancaires -               -             
Recettes tournois 17 000               17 484.70    19 838.00  17 000       
Recettes badges et pins 100                    156.00         49.00         100            
Recettes net bénéfice Section Juniors -                     70.91           4 598.54    -             
Dons -             
Total des produits 36 600               38 001.61    43 970.54  37 100       

Charges
Frais généraux 1 500                 1 002.96      1 797.65    1 200         
Frais bancaires 40                      36.60           41.00         40              
Frais pins et badges offerts 100                    133.80         -18.64        100            
Coût  badges et pins vendus 100                    166.14         38.34         100            
Publicité / Communication 100                    -               86.40         1 000         
Dons et cadeaux 800                    800.00         1 340.00    800            
Frais Web-Services 1 000                 956.62         908.30       1 000         
Dépenses tournois 17 000               16 258.55    17 825.75  17 000       
Soutien tournois 2 500                 3 950.00      3 440.00    4 000         
Soutien équipes élites et juniors 5 500                 4 920.00      4 900.00    5 000         
Soutien financier tournois externes 900                    750.00         950.00       900            
Compétitions rég. nat. élites et juniors 6 000                 7 300.00      7 880.00    7 400         
Coût manifestations 3 500                 3 976.10      3 652.40    4 000         
Total des charges 39 040               40 250.77    42 841.20  42 540       

Bénéfice/(-) perte de l'exercice -2 440                -2 249.16     1 129.34    -5 440        

Curling Club Lausanne Olympique
Trésorier

Alex Spörri



2 Bilan en CHF
Actif 31.03.2019 31.03.2018
Riviera compte courant 958.45               500.00         
Caisse Juniors 252.30               347.10         
Compte postal Juniors 33 152.67          35 277.40    
UBS compte courant 46 747.48          48 673.11    
Débiteurs 1 486.00            1 839.00      
Débiteurs Juniors 24 740.80          19 795.95    
Stock pins 1 436.21            1 666.25      
Stock badges 1 725.88            1 795.78      
Stock sweats 1.00                   1.00             
Stock polos 1.00                   1.00             
Machines de bureau 1.00                   1.00             
CherryRocksRocks 1.00                   1.00             
Actif Transitoires 3 660.00            -               
Total actif 114 163.79        109 898.59  

Passif
Créanciers 11 056.30          7 196.35      
Créanciers Juniors 6 192.70            7 393.65      
Provisions Juniors    5 500.00            -               
Passifs transitoires 800.00               800.00         
Prov. pour tournois jubilés à venir 8 835.00            8 835.00      
Réserve pour sport de compétition 400.00               400.00         
Passifs transitoires Juniors 19 040.26          20 684.90    
Fonds étrangers 51 824.26          45 309.90    

Capital 16 467.14          16 467.14    
Fonds Dons 5 000.00            5 000.00      
Fonds fortune clubs 19 784.04          19 784.04    
Fonds Juniors 1 758.00            1 758.00      
Fonds Juniors résultat 07/08 5 469.58            5 469.58      
Report à nouveau 16 109.93          14 980.59    
Bénéfice/(-)perte de l'exercice -2 249.16           1 129.34      
Fonds propres 62 339.53          64 588.69    
Total passif 114 163.79        109 898.59  

Curling Club Lausanne Olympique
Trésorier

Alex Spörri
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