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53ème  Assemblée Générale du CSC-RIVIERA 

Procès-verbal du 1er juin 2018, Restaurant Le Rialto, Clarens 

 

Le Président par intérim, Yvan Vuadens ouvre l'Assemblée du CSC-Riviera à 19h15 par les 

salutations d'usage, puis il passe la parole à Philippe Petitpierre qui présidera l'assemblée. 

Le Vice-Président salue les 17 personnes présentes, dont 3 membres du comité, 

représentant un "petit sixième" des membres du Club et les remercie de leur fidélité. 

Présentation de l’ordre du jour 

Philippe Petitpierre demande si une modification de l’ordre du jour est souhaitée ? Pendant 

ce temps, la liste de présence passe dans les rangs pour signatures. L’ordre du jour est 

accepté tel que présenté. 

 

1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 avril 2017 

Chacun l’ayant reçu, sa lecture n’est pas demandée et aucune remarque n’est formulée. Le 

PV est approuvé par acclamations.  

Rolande Mermoud remercie la secrétaire pour son excellent travail. 

 

2. Mutations 

Pour cette assemblée, 101 membres ont été convoqués conformément aux statuts. 

17 personnes sont présentes, dont 13 resteront pour le repas. 

31 personnes se sont excusées, Philippe en donne la liste. 

Décès : Claude Jayet (03.2016) et Werner Bütikofer (06.2017), en plus de Michel Apothéloz 

décédé le 2 septembre 2017. 

Démission : Bernhard Wenger (05.2018) en plus de celles annoncées en 2017 de Patrice 

Bigler et Christian Cosandey. 

Admission : Pierre Zapf (01.2018) pour le Tennis. 

51 membres du Club sont restés silencieux… 

Effectif au 31 mai 2018 : 98 membres  

Philippe demande une minute de silence en mémoire de nos trois Disparus. 

http://www.cscriviera.com/
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3. Rapport du Vice-Président 

L’année 2017 a été un peu beaucoup en stand-by. 

Philippe Petitpierre nous fait lecture d’un message reçu du frère de Michel Apothéloz. 

« Michel étant un peu discret et sa famille se résumant à une dizaine de personnes, jamais 

elle n’aurait imaginé rencontrer autant d’Amis, Collègues et Quilleurs venus lui rendre 

hommage au cimetière de Clarens et nous en remercie ». 

 

4. Rapport de la Trésorière, présentation des comptes 2017 

Cristina Vuadens étant excusée, c’est Yvan qui présente les comptes : 

Au 31 décembre 2017, la fortune du club se monte à CHF 15'380.19, soit une diminution de 

notre avoir de CHF 421.55 

Les recettes se sont élevées à CHF 4'180.00, soit : CHF 4'130.00 de cotisations et un don 

de CHF 50.00. 

Les dépenses se montent à CHF 4'601.55, soit : Assemblée Générale (443.00), Sections 

(2'856.65), USSC (765.00), site Internet (77.60) et Frais généraux (459.30). 

Les rappels pour les cotisations 2017 non-payées sont partis. 

Pas de question au sujet au sujet des comptes. 

Le Vice-Président remercie Cristina pour son travail. 

 

5. Rapport des Vérificateurs des comptes 

En l’absence des 2 premiers vérificateurs, c’est au suppléant Bernard Genoud et à un 

ancien, Jean-Philippe Burri, qu’en est revenue la tâche… 

Ils ont procédé par sondage et toutes les pièces justificatives demandées leur ont été 

fournies. Ils félicitent la Trésorière pour la bonne tenue et l’exactitude des comptes. Ils 

demandent à l’Assemblée de donner décharge à la Trésorière et à eux-mêmes. 

La décharge est donnée par acclamation. 

 

6. Budget 2018, Cotisations 2019 

Le budget 2018 prévoyant un déficit de CHF 260.00 est accepté. 

La cotisation pour 2019 reste inchangée à CHF 50.00.  

La cotisation est due pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre.  

http://www.cscriviera.com/
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Petit rappel : une démission en cours d’année n’exempte pas le règlement de la cotisation 

de l’année, voire des arriérés ! La démission doit normalement être donnée au plus tard le 31 

octobre pour un effet au 31 décembre de l’année en cours. 

 

7. Elections 

Les membres du comité ainsi que les responsables des sections, en fonction, en stand-by ou 

ad intérim continuent en 2018. 

Comité Central 

Président : en stand-by, Yvan Vuadens toujours ad intérim 

Vice-Président : Philippe Petitpierre 

Trésorière : Cristina Vuadens 

Secrétaire PV : Gilberte Reymond, ad intérim 

Responsables des sections 

Basketball : vacant 

Culture physique : Louis Bonjour 

Cyclisme : Patrick Vianin 

Montagne / Sports de fond : Jean-Michel Buthey 

Quilles : Marie-Antoinette Boegli 

Ski alpin : Yvan Vuadens 

Tennis : vacant. Ad intérim : Jean-Luc Burgy 

Tennis de table : en stand-by - Italo Fontana 

VTT : Daniel Pasche 

Site Internet : Christophe Joliquin 

SIA des Avants : André Porret 

USM : Yvan Vuadens 

Vérificateurs des comptes 2018 

Bernard Genoud : 1er vérificateur 

Jean-Philippe Burri : 2ème vérificateur 

Georges Butty : vérificateur suppléant 

http://www.cscriviera.com/
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8. Rapport des responsables de section 

Basket : en stand-by 

Culture physique : Louis Bonjour, c’est « bis repetita ». Toujours présent pour garder la 

salle de gym des Remparts, le mercredi soir dès 17h30. 

Cyclisme : Patrick Vianin excusé, Yvan fait lecture du rapport reçu : « Malgré une baisse de 

participants, l’entrainement au Bouveret avec partie récréative et le concours interne se sont 

bien déroulés. Cristina a gagné chez les dames, mais elle était la seule. Patrick Vianin a 

gagné chez les messieurs et Yvan, 2ème est toujours là. Le programme 2018 est à consulter 

sur le site Internet » 

Montagne et Sports de fond : Jean-Michel Buthey excusé, Yvan donne lecture de son 

rapport : « La section est actuellement au point mort. Depuis 2 ans, Jean-Michel n’a 

volontairement pas préparé de programme et à ce jour aucune réaction ne lui est 

parvenue !!!. Il s’interroge sur l’avenir du Club ». 

Pour 2017, Jean-Michel peut signaler la performance de Jean-Denis Fellay pour son 2ème 

succès sur la PDG entre Zermatt et Verbier en 12h26, ainsi que plus de 400 km, sans 

compter les entrainements, de courses à pied pour Patrick Reymond. 

Quilles : Marie-Antoinette Boegli, la section se porte bien. En 2017, la récolte s’est élevée à 

« 33 médailles » grâce aux 9 membres qui ont participé à presque tous les championnats. 

Le 28 octobre 2017, Georges Butty et Patrick Reymond, qualifiés pour la Coupe individuelle 

B à Münchenstein, n’y ont fait qu’un petit tour et s’en sont allés. 

En novembre, la Présidente, ainsi que Yolande Lechenne et Philippe Petitpierre se sont 

rendus à Schönenwerd pour l’assemblée de l’USSC, section Quilles. Ils ont reçu les 

félicitations du comité pour la régulière participation à tous les championnats, même à ceux 

qui sont difficiles. 

Ski alpin : Yvan Vuadens, toujours le même succès pour la semaine de ski à Lech am 

Arlberg. 12 personnes étaient du voyage. 

Tennis : par intérim, Jean-Luc Burgy (excusé) : la section bouge toujours, mais perd aussi 

des membres. Dédé Porret souhaite organiser un Tournoi en double à Caux pour cet été. 

Tennis de table : Italo Fontana « Ainsi passe la Gloire du Monde ». Après avoir conquis les 

« Sommets », le CSC-Riviera redescend sur terre et Italo se retrouve un peu seul, mais reste 

à disposition pour transmettre son savoir aux successeurs. 

VTT : Daniel Pasche (excusé), voir le programme sur le site du Club. 

Site Internet : Christophe Joliquin (excusé) : attend toujours des infos à mettre sur le site. A 

lui adresser à cette adresse : majeloc@bluewin.ch 

http://www.cscriviera.com/
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9. Divers 

Bernard Genoud signale que Daniel Pasche, suite à une émission de « Passe-moi-les-

jumelles » a eu l’envie d’organiser du 11 au 15 juin , une sortie en Ardèche. 

Jean-Daniel Mermoud remercie le CSC pour l’apéro lors de la semaine de ski. 

Yvan Vuadens signale que les magasins « Athléticum » font un rabais de 10% aux membres 

de l’USSC, sur présentation de leur carte. 

Philippe Petitpierre, Vice-président, propose pour redynamiser le club qu’une assemblée de 

comité avec les représentants des sections se tienne en février pour pouvoir établir un 

programme à présenter à l’assemblée annuelle. Les membres présents sont intéressés, 

mais pensent à un comité en novembre et l’assemblée en mars – avril suivant. 

Louis Bonjour signale à Philippe que maintenant c’est à lui, en tant que vice-président actif, 

de prendre ses responsabilités de « futur président », même si Yvan reste dans la partie, 

ainsi que le comité actuel et les représentants des sections le soutiendront. 

20h00 : Yvan Vuadens clôt l’Assemblée et nous souhaite un bon appétit et une bonne 

soirée. L’apéro est offert par le CSC. 

 

 

Gilberte Reymond 

http://www.cscriviera.com/

