54ème Assemblée Générale du CSC-RIVIERA
Procès-verbal du 29 mars 2019, Restaurant Le Rialto, Clarens
A 19h15, Le Président Yvan Vuadens ouvre la 54ème Assemblée du CSC-Riviera,
qui a été convoquée conformément aux statuts en vigueur, puis passe la parole à
Philippe Petitpierre qui « présidera » l’assemblée. Pendant ce temps, la liste de
présence passe dans les rangs pour signatures.
Le Vice-président constate que les membres sont un peu plus nombreux qu’en 2018
et les remercie de répondre présents. Il donne la liste des 29 excusés.
Présentation de l’ordre du jour
Aucune contestation. Philippe Petitpierre passe à son exécution.
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 01.06.2018
Les membres n’ayant pas été avisés que le PV se trouvait sur le site du CSCRIVIERA, tout le monde ne l’a pas vu et Dédé Porret en fait la remarque.
Daniel Pasche en propose la lecture et la majorité des présents la confirme.
Gilberte s’exécute.
Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est accepté par acclamations et remercie
la secrétaire pour son travail.
2. Mutations
Admission : Dupertuis Edmond (quilles).
Démissions : Blanc Paul (parti en EMS), Cochet Jean-Paul, Fellay Jean-Denis
(domicile éloigné), Masserey Nicolas.
Effectif
: 93 membres.
3. Rapport du Vice-Président Philippe Petitpierre
Pour cette assemblée, 96 membres ont été convoqués et 22 personnes sont
présentes, dont 17 resteront pour le repas.
Constat est fait qu’un petit peu plus d’un 50% des membres se sont sentis concernés
par l’avenir de leur club…
4. Rapport de la Trésorière, présentation des comptes 2018
La Trésorière s’étant excusée, Yvan présente les comptes: au 31 décembre 2018, la
fortune du club s’élève à CHF 15'845,36, soit un bénéfice de CHF 465.17.
Les recettes se sont élevées à CHF 4'315.00, en majorité dues aux cotisations
(4'150.00), Les dépenses se montent à CHF 3'849.83, soit:
Assemblée Générale (190.00), sections (2'519.15), l’USSC (657.00), site Internet
(82.80), frais généraux (400.88).
Pas de discussion au sujet des comptes.
Remerciements sont adressés à Cristina pour son travail.
5. Rapport des Vérificateurs des comptes
Les vérificateurs, Bernard Genoud et Jean-Philippe Burri qui en fait la lecture. Ils
relèvent l’exactitude des comptes contrôlés le 26 mars dernier et demandent à
l’assemblée de donner décharge à la Trésorière, ainsi qu’aux vérificateurs.
Ce qui est fait par applaudissements.

6. Budget 2019, Cotisations 2020.
Le budget 2019 prévoit un déficit de CHF 160.00.
Les cotisations 2020 resteront inchangées à CHF 50.00.
L’assemblée approuve le budget 2019.
7. Elections
Les membres du comité ainsi que les responsables ad interim ou non des sections
continuent en 2019.
Comité central
Président : en "stand-by", - Yvan Vuadens toujours ad interim.
Vice-président : Philippe Petitpierre
Trésorière : Cristina Vuadens
Secrétaire PV : Gilberte Reymond, à remplacer au départ d'Yvan!
Responsable des sections
Basketball : en "stand-by"
Culture physique : Louis Bonjour
Quilles : Marie-Antoinette Boegli
Ski alpin : Yvan Vuadens
Montagne/Sports de fond : Jean-Michel Buthey
Tennis : vacant. Ad interim : Jean-Luc Burgy
Tennis de table : Italo Fontana
Cyclisme : Patrick Vianin
VTT : Daniel Pasche
Site Internet : Christophe Joliquin
USM : Yvan Vuadens
SIA des Avants : André Porret
Vérificateurs des comptes 2019 :
Jean-Philippe Burri - 1er vérificateur.
Georges Butty - 2ème vérificateur.
Jean-Daniel Mermoud est élu vérificateur suppléant.
8. Rapport des responsables de section
Basket
En "stand-by".
Culture physique
C’est « bis repetita » pour Louis Bonjour. Il nous garde « au chaud » la salle de gym
des Remparts de La Tour-de-Peilz, tous les mercredis, surtout l’été de 17h30/18h00
jusqu’à 20h00. Son souhait serait d’avoir de la compagnie…
Quilles
Marie-Antoinette Boegli annonce déjà une excellente « récolte » pour 2019.
Pour 2018, c’est 25 distinctions gagnées par Patrick (10), Georges (7), Yolande (4),
Philippe (3) et Marie-Antoinette (1).

Suite à ses bons résultats, Patrick a participé le 27 octobre à la Coupe B à Lucerne,
où il n’a fait qu’un petit tour…
Marie-Antoinette remercie Jean-Philippe pour la sortie surprise qui, en train, nous
emmena à Bâle pour les 9H, puis le voyage continua jusqu’à Freiburg en Brisgau
pour un repas en terrasse. Ensuite, avec le train de La Forêt Noire, notre sortie se
poursuivit jusqu’à Constance. Là, on a pu se dégourdir les jambes tout en admirant
le Bodensee. Soleil et ciel bleu nous ont accompagnés toute la journée.
Merci aussi à Madeleine et Philippe pour leur accueil à Couvet.
Les entraînements ont toujours lieu le jeudi de 17h00 à 19h00 au Café de l’Etoile à
Noville.
Ski alpin
Yvan confirme l’excellente semaine de ski, sur neige artificielle à Madona di Campillo
avec ambiance au top.
Montagne et Sports de fond
Jean-Michel excusé, Yvan fait lecture de son rapport. En résumé : « le 1er février
dernier, pour une randonnée nocturne, 2 membres ont répondu présents. Pour le
week-end de Pâques: vendredi montée au Pigne d’Arolla avec nuit à La Cabane des
Vignettes et samedi le Tour du Mt-Collon par le Col de l’Evêque.
En principe, chaque week-end, Jean-Michel fait une randonnée. Avis aux amateurs.
En 2018, deux valeureux du CSC, Jean-Denis Fellay et Philippe Cornaz, continuent
les courses de ski-alpinisme, comme L’Intégrale du Rogneux dans le Val de Bagnes
(dénivelé : 2’004m) faite par Philippe en 3h35, soit 36ème sur 86 participants.
La saison de course à pied va débuter par le Tour du Chablais dès le 24 avril ».
Tennis de table
Italo étant seul, il ne se rendra pas au championnat suisse, car trop loin.
Cyclisme sur route
Patrick Vianin s’étant excusé, il nous informe que le programme sera prochainement
sur le site du CSC. Déjà : dates à retenir = 20.06 (ou 25.06) 18h15 au Bouveret,
28.08 (ou 03.09) 18h15 Concours interne.
VTT
Daniel Pasche : La section VTT est en veilleuse depuis plusieurs années, les
cyclistes préférant les activités sur route.
Le groupe des Retraités roule tous les mardis entre la Riviera et le Chablais.
En 2018, 3 fidèles rouleurs (Bernard Genoud, Eric Pétremand et Daniel Pasche) sont
allés à la découverte de cols alpins – Nufenen et Gothard par la célèbre montée
pavée de la Tremola, puis Furka et Grimsel.
En juin, lors d’une semaine en Ardèche du sud, ils sont montés au Mont Ventoux par
les gorges de la Nesque et Sault. Expérience inoubliable.
Tennis
Le programme sera sur le site du CSC.
Mais en 2019, il n’y aura pas de championnat national, car personne pour l’organiser.
Pour 2020, le CSC-Riviera a déjà réservé les courts.

Site internet
Christophe Joliquin (excusé) attend toujours les programmes.
Les informations sont toujours à lui transmettre via : majeloc@bluewin.ch
9. Divers
Le Vice-président signale qu’en 2020, le CSC-RIVIERA fêtera son 55ème anniversaire
et propose une journée récréative pour l’occasion.
Toutes les propositions sont les bienvenues :
• Daniel Pasche : lors du repas de l’assemblée 2020
• Maria Vuadens : faire une sortie avec une « petite » marche
• Caillou : a pensé à une Brisolée à Fully, en octobre, et le bus depuis la gare
de Martigny arrive devant le restaurant
• Daniel Pasche : lors de l’AG 2020, on décide d’un repas ou d’une sortie avec
repas
• Dédé Porret : pour l’AG 2020, il faut que les propositions soient prêtes et on
décide à ce moment-là.
Loyon demande à Caillou ce qu’il en est de son idée d’une journée quilles en 2019 ?
A Noville, le restaurant est en transformation et il faut attendre.
Yvan signale que la Commune lui a communiqué que les 5km de « La Suisse
Bouge» entre la Place du Marché et le Port du Basset et retour se passeront le jeudi
2 mai 2019 entre 17h00 et 18h30 et pasta party à la suite.
A 20h10, le Vice-président Philippe Petitpierre clôt l’Assemblée tout en remerciant les
membres présents pour leur attention. Il souhaite à tous un bon appétit et une bonne
soirée.

Gilberte Reymond – secrétaire PV

