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Procès-verbal 

de la 39ème Assemblée Générale ordinaire 

de l'AVcB 

Date et heure 9 juin 2022 à 19h00 

Lieu Boutique Hôtel, Martigny 

Participants Liste des présences annexée au  PV  original 

Invités M.  Anouk Gaillard, entraîneur cantonal 

1. Souhaits de bienvenue 
La Présidente, Anne-Marie Beytrison, ouvre la 39ème Assemblée Générale de l'AVcB en 
souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. 

La séance a été convoquée dans les délais et conformément aux statuts. Le nombre de 
personnes est suffisant pour que l'Assemblée puisse délibérer. Chacune et chacun a eu loisir 
de prendre connaissance de l'ordre du jour qui est accepté, aucune remarque n'étant 
formulée à son sujet. 

Parole à Thierry pour le point 2. 

2. Contrôle des présences 
Le secrétaire s'assure que chaque participante et participant ait bien rempli la liste des 
présences lors de son arrivée. Cette liste figure en annexe 1 au présent  PV. 

• Deux clubs se sont excusés : le BC Anniviers et le BC Conthey. Nous n'avons pas eu 
de nouvelles du BC Swaff. 

• M.Claude Dubuis, Président d'honneur s'est excusé et nous offre l'apéritif sous la 
forme d'un versement de Fr.200.-. Un grand merci à lui pour ce geste ! 

• M.Christian Moulin, Membre d'honneur est également excusé. 

Thierry annonce la présence de 42 participants dont 33 délégués représentants 17 clubs sur 
les 20 que compte notre Association. 

3. Election des  scrutateurs 
Thierry propose Yoann Freisinger et David Amsler qui acceptent cette tâche et qui sont 
validés par applaudissements de l'Assemblée. 

Thierry remercie les préposés pour leurs futurs bons offices. 

4. Approbation du procès-verbal de l'AG du 11 juin 2021 
Anne-Marie rappelle que le procès-verbal de l'Assemblée Générale 2021 est à disposition sur 
le site  Internet  de l'AVcB et chacun a eu loisir d'en prendre connaissance. Il est approuvé à 
l'unanimité. 

5. Rapport de la Présidente 
Anne-Marie nous fait état de son année en tant que Présidente : 
« Ma première année de présidence s'est bien déroulée, avec un comité solide dont les 
membres m'ont tous beaucoup épaulée dans cette tâche. Je les en remercie vivement. 

Cette saison a encore une fois été entachée par la COVID, les principales décisions à prendre 
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y étaient donc liées. Depuis  le 17  février,  tout le monde a  à  nouveau  l'autorisation  de  jouer, 
mais  le  championnat  a tout de  même été passablement faussé  par  toutes ses contraintes. 
L'AVcB  a  donc dû prendre quelques décisions  par rapport  à cela, notamment  de  laisser les 
joueurs jouer dans les ligues différentes  sans  trop  de  contrôle étant donné que plusieurs  clubs 
se  sont retrouvés  en  manque d'effectifs. Nous avons  tout de  même décidé  de  maintenir ce 
championnat afin  de  laisser les joueurs ayant  le  droit s'affronter  en  compétition.  Des  équipes 
ont malheureusement dû quand même  se  retirer. 

Du  côté  de  SwissBadminton, j'ai appris à participer à  des  réunions  par  Skype,  Teams, etc.  Je 
suis à peu près à jour avec toutes ces pratiques, mais heureusement dorénavant, nous 
pouvons à  nouveau  faire  des  réunions  en  présentiel. Grégoire  a  participé à l'Assemblée  de 
Bâle lors  du Swiss-Open, et  Margit  et  Grégoire vont aller à l'Assemblée  des  délégués ce 
week-end. 

SwissBadminton nous aide également beaucoup dans les décisions à prendre par rapport aux 
normes COVID notamment. A chaque occasion les propositions des Régions sont prises en 
compte, ce qui est appréciable. Nous pouvons ainsi édicter des lignes de conduites plutôt 
satisfaisantes pour toutes les cultures, parfois différentes d'un côté à l'autre du pays. Même si 
quelques décisions peuvent vous paraître parfois injustes ou inappropriées, sachez que nous 
faisons toujours ce que nous pensons être le mieux pour notre sport et pour les joueurs, afin 
de garder la motivation pour tous, en obéissant malgré tout aux règles données. 

La séance annuelle des Présidents des Associations sportives Valaisannes a eu lieu à Viège, 
séance à laquelle j'ai participé. Il a principalement été question de présenter les animations 
mises sur pied pour les 50 ans de J+S. Dans le cadre de cet anniversaire, il y a eu une grande 
journée sportive organisée au niveau Valaisan, le 21 mai. Les festivités avaient lieu à 
Monthey, Sion et  Brig.  A  Brig  et Sion, le badminton a été représenté par la mise sur pieds par 
certains clubs de petits ateliers découvertes. Les familles passaient et découvraient notre 
sport. Merci aux personnes qui ont donné du temps pour cette journée. Nous avions fait des 
flyers  pour l'occasion, il en reste, vous pouvez en disposez si vous voulez pour faire de la 
publicité pour votre club à la rentrée. 

La cérémonie de remise des mérites sportifs cantonaux a eu lieu à Savièse. Nous y avions 
proposé Gaëlle Fux qui n'a malheureusement pas été retenue. 

L'AVcB a été représentée lors de chaque tournoi qui a pu se dérouler en Valais. Un grand 
merci à chaque organisateur pour leurs tournois respectifs : Sion à deux reprises pour le 
tournoi de Valère et les CVJ U13-U19, St-Maurice pour son  BST,  Leytron & Riddes pour leur 
tournoi junior,  Brig  pour les CVE+NL, et Nendaz pour le CVJ U10-U12. Il n'était pas évident 
d'organiser ces tournois avec le doute à chaque fois de pouvoir réellement le maintenir, et le 
risque d'une très faible participation. Ce fut néanmoins un réel plaisir de voir la joie des 
joueurs qui pouvaient à nouveau s'affronter dans des conditions presque normales. 

Je remercie le comité pour tout le travail fourni, les personnes s'engageant dans les comités 
des clubs, ainsi que les organisateurs de tournois. Je sais qu'il est difficile de garder la 
motivation avec tout ce qui s'est passé ces deux dernières années, mais espérons que ce ne 
soit plus qu'un mauvais souvenir et que tous les clubs retrouveront les belles couleurs des 
années précédentes. 

Merci également à SwissBadminton et à l'Office du Sport avec qui nous avons de belles 
collaborations et qui sont toujours là pour répondre à nos doutes. » 

6. Rapport des responsables des juniors 

Margit  nous informe que cette saison  13 juniors  ont suivi les entraînements  des cadres  C  du 
Valais  Romand,  le Haut-Valais  fonctionnant  de  manière indépendante. 
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L'effectif des cadres A/B était de 12 et les entraînements ont eu lieu la plupart des vendredis. 

Les cadres  C  ont passé à un rythme d'entraînement hebdomadaire, ce qui a permis une réelle 
progression et la totalité des jeunes passeront en B la saison prochaine. 

Pour des occasions spécifiques telles que tournois ou entraînements à thèmes, nous avons 
organisé des sessions supplémentaires. 

Le deuxième Tournoi de Valère CRJS (Championnat Romand Junior Séries) qui a réuni 134 
juniors de toute la Romandie les 16-17 octobre est un grand atout pour nos jeunes car il leur 
ouvre les portes de tournois hors Valais. Bon nombre se sont ainsi déplacés les 4-5 décembre 
à la Chaux-de-Fonds, le 19 mars au Mt-Pèlerin et le 21 mai à Genève. 

De nombreux joueurs des cadres ont également participé aux tournois nationaux accessibles 
aux 32 meilleurs simples et 16 meilleurs doubles. 

Voici la liste des tournois pour lesquels nos juniors ont été engagés 

Tournois cantonaux 

• Leytron 6-7.11.2021 (111 juniors) 
• Combrement 5-6.02.2022 (106 juniors) 
• Sion CVJ U13-U19 (117juniors) 
• Nendaz CVJ U10-U12 (17 juniors !!!!!!) 

Tournois nationaux 

• Altdorf 21-22.08.2021 SBJS Séries 
• Jet d'eau Genève 25-26.09.2021 SBJS Séries 
• AareCup 06-07.11.2021 SBJS Séries 
• Arlesheim 15-16.01.2022 SBJS Séries 
• Uzwil 26-27.02.2022 SBJS Séries 
• Vevey 02-03.04.2022 SBJS Séries, premier tournoi de Double/Mixte avec 159 juniors 
• Arlesheim 23-24.04.2022 SBJS Séries 
• Yverdon 14-15.05.2022 SBJS Séries 
• Uster 04-05.06.2022 SBJS Séries 

Tournois internationaux 

• Oulins en mars 
• Besançon en avril 
• Friedrichshafen en mai 

Championnat Suisse Juniors Neuchâtel 11-12.12.2021 

Les cadres actuels qui ont se sont qualifiés pour le CSJ : 

■ Arthur Largey 
■ Aurélien Rebord 
■ Coraline Largey 
■ Elyne Marchon 
■ Justin Zufferey 
■ Lucie Pralong 
■ + Gaëlle Fux (hors cadres) 

Ont remporté des médailles : 

• Gaëlle Fux en U15 2 x or en  DD  et  SD 
• Arthur Largey en U13 1 x bronze en DM 
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Nouveauté concernant les CSJ, sur  proposition de  notre caissier validée  par le  Comité : les 
juniors  qui  font  un  podium  reçoivent une récompense  de 600.- pour  l'or,  de 400,- pour  l'argent 
et de 200.- pour le bronze. 

Autre nouveauté, une jaquette à capuche (hoodie)  a  été réalisée  et  est  remise  aux  juniors des 
cadres de  l'AVcB  sous forme de  prêt, avec un  petit  contrat. 

Pour la  saison prochaine, nous commençons à  nouveau par  deux  camps  d'été  en fin 
juillet/début août.  18 juniors  y sont inscrits. 

Cette saison  a  été  longue et  les  juniors se  sont engagés  pour  beaucoup  de  tournois.  (Ex.: 20 
tournois  pour  Coraline dont  3  à l'étranger). Ça représente beaucoup  de  déplacements  et 
beaucoup  de weekends  consacrés à  la  compétition. 

Margit  remercie Anouk  pour tout son travail et son engagement,  ainsi que  Julien, expert  J+S 
depuis l'automne  2021 (assistant  entraîneur  cadres AB) et Ken (assistant  aux  camps). 

Elle remercie également tous les  clubs pour le travail fait pour  les  juniors et  les  encourage  à 
motiver leurs jeunes à jouer tous les tournois  juniors  cantonaux...  et  même les  hors canton  ! 

Margit  termine  son rapport en  invitant les  clubs  à  proposer des juniors pour  les  cadres  C 
valaisans. 

Rapport Interclubs 
Grégoire se réjouit que la saison ait pu être menée à terme. 

Elle fut « presque » normale malgré les rencontres interclubs « gelées » du 21 décembre au 
25 janvier. Nous avons tout de même dû déplorer 4 retraits d'équipes, 54 matchs déplacés de 
la 5e ligue aux juniors B et une bonne vingtaine entre la 3e et la 4e ligue. 

Les vainqueurs de la saison 2021-2022 : 

• 5ème ligue : BC Leytron 
• 6ème ligue groupe 1 : BC Ayent 2 
• 6ème ligue groupe 2: BC Sion 8 
• Juniors A: BC St-Maurice 4 
• Juniors B : BC  Fully  Martigny 2 

En ce qui concerne la saison future, par soucis d'équité sportive, le Comité a décidé de 
permettre aux clubs d'inscrire leurs équipes dans les ligues de leur choix. Grégoire a donc 
basé ses réflexions sur les résultats de ce premier sondage auprès des clubs, puis sur 
beaucoup de conversations téléphoniques avec ces derniers afin d'arriver à une répartition qui 
tienne la route. 

Répartitions des équipes pour la saison 2022-2023 (* inscriptions à confirmer) 

Juniors B Juniors A 
1. BC Ayent 4 1. BC Ayent 3 
2. BC Fully 4 2. BC Collombez-Muraz 2 * 
3. BC Granges 2 3. BC Fully-Martigny  1 
4. BC Leytron-Riddes 2 4. BC Leytron-Riddes 1 
5. BC St-Maurice 5 * 5. BC  Sierre  4 
6. BC Sion 11 6. BC Sion 9 
7. BC Vollèges 3 7. BC Sion 10 

 

8. BC St-Maurice 4 
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hème ligue, groupe 61 hème ligue, groupe 62 
1. BT  Monthey 2 1. BC  Fully  3 
2. BC Champéry 2. BC Leytron 3 
3. BC Collombez-Muraz * 3. BC Martigny 5 
4. BC Olympica  Brig  7 4. BC Olympica  Brig  8 
5. BC Swaff 1 5. BC Sion 8 
6. BC Val-d'llliez 1 

  

Sème ligue, groupe 51 5ème ligue, groupe 52 
1. BC Anniviers 1 1. BC Ayent 2 
2. BC Ayent 1 2. BC  Fully  2 
3. BC Granges 1 3. BC Leytron 2 
4. BC Olympica  Brig  6 4. BC Martigny 4 
5. BC Savièse 1 5. BC Sion 7 
6. BC Sion 6 6. BC Vollèges 2 

4ème ligue, groupe 41 4ème ligue, groupe 42 
1. BT  Monthey 1 1. BC  Fully  1 
2. BC Leytron 1 2. BC Martigny 3 
3. BC Olympica  Brig  4 3. BC Olympica  Brig  5 
4. BC St-Maurice 3 4. BC  Sierre  2 
5. BC  Sierre  3 5. BC Sion 5 
6. BC Sion 4 

  

3ème ligue 2ème ligue 
1. BC Martigny 2 . BC Martigny 1 
2. BC Olympica  Brig  3 . BC St-Maurice 2 
3. BC Riddes 1 BC Sion 2 
4. BC  Sierre  1 
5. BC Sion 3 
6. BC Vollèges 1 

1ère ligue LNA 
• BC Olympica Brig 2 • BC Olympica Brig 
• BC Sion 1 
• BC St-Maurice 1 

La séance  IC  de planification des rencontres de 6e ligue et des juniors est prévue le mercredi 
24 août à 19h00 à l'EPTM à Sion. 

Pour la 5ème ligue, c'est désormais sur le site de SwissBadminton que cela se passe. Grégoire 
informera les clubs concernés. 

Anne-Marie remercie Grégoire pour son travail et son expertise et passe la parole à notre 
trésorier. 
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8. Rapport du caissier 
Damien nous présente les comptes 2021-2022 de l'Association. 

Il commente les différentes positions et mentionne que grâce à des recettes extraordinaires 
(versements de SwissBadminton, du Fonds du Sport et de J+S), le résultat de l'exercice laisse 
apparaître un bénéfice de 1'644.- pour un total des produits de 83'244.-. 

Le capital de l'Association se monte à 141'341,60. 

Yoann Clerc demande des précisions quant au fond d'amortissement de 13'000.- qui figure au 
passif. Damien n'ayant pas la réponse précise à cette demande propose que la question soit 
posée à notre comptable et que la réponse figure au  PV.  Voici donc l'explication : 

« Il s'agit d'une provision faite par l'ancien comptable sur deux années durant lesquelles nous 
n'avions pas assez dépensé pour les juniors. Cela nous a alors permis de toucher les 
subventions. Le nom donné au compte était "provision équipement et régularisation des 
subventions". Cependant cette provision devrait être dissoute petit à petit sur 2 ou 3 ans. » 

9. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes David Hamsler et Serge  Llamas  ont accompli leur tâche. 

David fait part de leur rapport et recommande à l'Assemblée d'accepter les comptes de 
l'exercice 2021-2022 tels que présentés et d'en donner décharge aux organes responsables. 

10.Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs des comptes 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité. 

Anne-Marie remercie les vérificateurs et le caissier pour leur travail. 

11.Admission — démission de clubs 
Aucune démission ni admission de club ne sont à enregistrer cette année. 

12. Elections 
12.1 Comité 

Deux membres du Comité ont fait part de leur démission 

- Ivan Kurzinger, membre depuis 2017 
- Thierry Piffaretti, secrétaire depuis 2012 

Anne-Marie les remercie pour leur dévouement et leur travail au sein du Comité. Un présent 
leur est remis en signe de reconnaissance. 

Thierry prend la parole pour remercier l'Assemblée pour sa confiance durant ces années et 
relève la bonne ambiance qui a toujours régné au sein du Comité. Il relève que le poste de 
secrétaire reste à repourvoir et se tient volontiers à disposition de la ou du futur candidat pour 
l'épauler dans sa prise de fonctions. Il remercie ses collègues du Comité pour l'excellente 
atmosphère et les bons moments passés ensemble. 

Comme  nouveau  membre  du  Comité  pour la coordination  avec  le Haut-Valais,  Anne-Marie 
propose la candidature de Jan  Fröhlich  du BC  Olympica-Brig.  Jan  est élu  par acclamation de 
l'Assemblée.  La  Présidente lui souhaite  la  bienvenue  au  sein  du  Comité  et se  réjouis  de 
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collaborer avec lui. 

Anne-Marie annonce que  Margit,  actuelle responsable  des juniors,  quittera  le  comité à l'issue 
de la  saison prochaine. Elle relève également que  le poste de  secrétaire reste à repourvoir. 

12.2 Présidence 

La  Présidente ne remettant  pas son  mandat ce  point  n'est  pas  traité. 

12.3  Vérificateurs  des  comptes 

Pour  remplacer  Serge Llamas  qui  a  exercé durant  2  ans,  et  qu'Anne-Marie remercie  pour son 
travail,  aucune personne ne  se  manifeste. Thierry  propose  René Bonvin, dernier à être entré 
dans  la  salle ce soir. Ce dernier accepte  la  tâche  et  est acclamé  par  l'Assemblée. 

13. Communications de SwissBadminton 
Aucune communication n'est à relever. 

14.Communications de l'Office cantonal du sport 
Aucune communication n'est à relever. 

15.Dates des tournois 2022 & 2023 
Thierry complète  le planning des  compétitions  en  interrogeant l'Assemblée  et  précise que, dès 
les  dates  connues, elles figureront sur l'agenda  du site  avcb.ch : 

- CVE +  NL ->  6  &  7  mai  2023  à  St-Maurice 
- CVJ  U13-U19 -->  29-30  avril  2023  à  Sierre 

Décision de maintenir le CVJ U10-U12 : Maxime précise que malgré le peu de participation de 
l'édition 2022, l'organisation de ce tournoi est bénéfique pour les clubs car c'est une bonne 
occasion pour démarcher des sponsors. 

- CVJ U10-U12 à confirmer & date à définir - à  Fully 
- Tournoi junior de Valère, BC Sion 8 & 9 octobre 2022 
- Tournoi junior des Muverans, BC Leytron 5 & 6 novembre 2022 
- Tournoi junior de Collombey, à confirmer & date à définir 
- Tournoi junior de Combremont, BC Riddes 11-12 février 2023 
- Tournoi  BST  de St-Maurice 10 & 11 septembre 2022 
- Tournoi de  Sierre,  BC  Sierre 1 & 2 octobre 2022 
- Tournoi de Tourbillon, BC Sion 11 & 12 mars 2023 
- Tournoi d'Octodure, BC Martigny date à définir 
- Tournoi  Cot-Cot  — BC Martigny date à définir 
- Tournoi populaire des 30 ans du BC Leytron--> 27 août 2022 

16.Attribution des manifestations 2023 & 2024 
Les participants sont invités à manifester leurs désirs d'organiser les manifestations 2023-

 

2024 

- CVE + NL 
- CVJ  U13-U19 
- CVJ  U10-U12 

22.06.2022 
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17.Approbation du budget 2022/2023 
Damien Genolet présente le budget 2022-2023. Ce dernier est accepté à l'unanimité. 

18. Communications 
• Séance  IC  le 25 août à 19h à l'EPTM à Sion. Le lieu exact (salle) sera communiqué 

en temps voulus. 
• Assemblée des présidents : 18 novembre. Heure et lieu à définir. 
• Cours J+S : 

o Cours de base: 
■ 17-22.10 à Brigue, 
■ 10-15.04 à Morat. 

o Cours de perfectionnement: 
■ 24.09 à Brigue, 
■ 10.09 à Morat, 
■ 29.10 au Mont sur Rolle 

• AG 2023 de l'AVcB : date à définir en fonction de  l'AD  de SwissBadminton 

La parole est donnée à l'assistance : 

Emeline Zufferey demande des précisions concernant la future 6ème  ligue. 
~ Le règlement reste tel qu'il est aujourd'hui (nombre de matchs; feuilles de résultats à 
transmettre, etc.), toutefois, en cas de difficultés d'effectifs, un peu de souplesse sera tolérée, 
toujours d'entente avec l'adversaire. 

Par exemple un-e  joueur-euse qui fait trois matchs ou un-e  joueur-euse adverse qui complète 
une équipe en sous-effectif. Le but reste de favoriser le jeu, d'y prendre du plaisir et le tout 
dans un état d'esprit sportif. 

Grégoire précise que, comme actuellement, les 5è1ne et hème  ligues restent ouvertes aux 
licenciés comme aux non-licenciés. 

Plus personne ne désirant s'exprimer, Anne-Marie remercie les participants et clos 
l'Assemblée à 20h12 en invitant tout le monde à prendre place pour partager le repas. 

La Présidente 

A e-Marie Beytrison 

Le secrétaire 

Thierry Piffaretti 

Annexes au  PV  : Liste des présences 
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