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Entente Vaudoise de tennis de table, Philosophes 13, 1400 Yverdon-les-Bains, vaud@avvf.ch 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'Entente Vaudoise, 
16.9.2020 Bussigny 19h00 
 

Début de l'assemblée à 19h13. 

Aucunes remarques sur l’ordre du jour. 

14 clubs représentés et 24 voix. 

Julien Ming (JM) assure la Présidence de cette assemblée. 

Patrick Chenaux (PC) étant excusé, il est demandé à Alexandre Toumayeff de fonctionner comme 
secrétaire au PV. 

Le Président souhaite la bienvenue à tous et propose l'ordre du jour annexé au présent procès-
verbal. Il le met en discussion. Personne ne demandant la parole, il sera suivi tel quel. 

 

1. Appel, Ordre du jour, nomination des scrutateurs 
 

La liste de présence circule et les cartons de vote sont distribués. 

Aucun scrutateur n'est nommé. 

14 clubs sont représentés. 

5 clubs sont excusés : Blonay, Bougy, Montriond, Orbe et St-Croix. 

9 clubs ne sont ni excusés, ni représentés. 

Approbation de l'ordre du jour, il est accepté tel quel. 

2. Mutations 
 

Le président relève qu'il n'y a aucune démission ou inscription à signaler durant 
l'exercice écoulé. 

Le club de Château d’Oex demande de pouvoir faire une pause d'une année à cause de 
difficultés dues au COVID. Ce qui est accepté. 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 
 

Le procès-verbal est accepté tel que présenté. 

Pas de lecture demandée. 

4. Rapport du président 
 

a. Comité 

Le président remercie le comité pour son travail et son agréable collaboration. 

Une séance de préparation à l’AG a été tenue. 
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Le président désir arrêter après 7 ans, ayant moins de motivation et souhaitant prioriser 
ses hobbies personnels comme la montagne par exemple. 

b. Manifestations 
 

i. Semaine Olympique 13-17.10.2019 
Remerciement aux clubs pour leur disponibilité. 
Montriond, Trams-Renens, Mézières, Crissier, Romanel, (Lausanne 

pour le matériel) 
 

ii. Championnats VD à Lausanne 25+26.1.2020 
Organisé par le CTT Bougy et CTT Eysins, bonne ambiance, 120 joueurs 

env. 
 

iii. Top 16 Europe Cup 8-9.2.2020 
Joli succès populaire, 3ème édition à Montreux, Boll et Solja couronnés. 
Rachel a perdu 4-1 au premier tour. 
Un grand merci aux bénévoles. 
 

iv. Swiss Junior Challenge 
Annulé. 
 

v. Gubler School Trophy Finale VD à Vevey 
Déplacé au 31.10.20. 
 

vi. Tournoi de classements NL Jeunesse 
Première édition, joli succès.2019/2020 (Yverdon, Tram et Lausanne).  
Pour 2020/2021, YVERDON, Montreux et Lausanne sont intéressés. 
 

vii. Family Games à Lausanne 
Annulé. 
 

viii. Coupe Lucia Rossier 
Annulé. 

 
5. Résultats 19/20 

 
a. Championnats Suisses 

i. Triplé de Rachel Moret (simple/double dame et mixte). 
ii. Médailles en double pour Yanick Tafé et Alexandra Tchalakian. 

 
b. Championnats Suisses jeunesse, détails dans le rapport de Fabrice Descloux joint au 

présent procès-verbal. 
 

c. Ligues nationales  
i. LNB Vevey (5ème). 

ii. LNC Morges monte en LNB, Lausanne reste en LNC. 
Manque LN Dames (remarque de O. Jaunin) 
 

d. Coupe Lucia Rossier 2019 
i. Victoire de Montriond contre Lausanne. 
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6. Rapport de l’entraineur jeunesse 

Rapport de Fabrice Descloux joint au présent procès-verbal. 
 

7. Proposition de création d’un règlement financier et adaptation des statuts 
 

a. But : Séparer la partie financière des statuts. 
b. Avoir une ligne directrice pour l’attribution des subsides. 
c. Présentation du règlement et discussions. 
d. Proposition d’adaptation des statuts et autres modifications. 
e. Vote pour approbation des statuts et du règlement financier. 

Les statuts et le règlement financier sont approuvés à l’unanimité, pas d’abstentions. 

8. Comptes 2019/20 
 

Olivier Jaunin présente les comptes en détail. 
Le rapporteur lit son rapport et propose d'accepter les comptes et de donner décharge 
au caissier. 
L'assemblée accepte les comptes à l'unanimité et donne décharge au caissier. 
 

9. Election du comité 
 

Suite à l'annonce du départ de la Présidence de Julien Ming, ce dernier à le plaisir de 
confirmer l'intérêt de la part de Badii Ben Youssef de reprendre ce poste. 
Ce dernier prend la parole pour se présenter auprès de l'assemblée. 
Suite à sa présentation, l'assemblée approuve son élection par acclamation. 
 
Suite à l'annonce du départ du caissier O. Jaunin, il est proposé Jean-Paul Festeau. 
L'assemblée approuve son élection par acclamation. 
 
Secrétaire : Patrick Chenaux 
 
GST (Lausanne?)  OK pour Olivier Jaunin 
SJC nouveau responsable OK pour Oliver Jaunin 
 
Les vérificateurs des comptes seront : Vevey et Yverdon. 
 

10. Subsides Corona VD 
 

Les subsides octroyés par le Canton de Vaud vont doubler grâce au Corona, soit 2x 
37'000.- environ. 

Julien Ming propose de constituer un groupe de travail pour déterminer que faire avec 
cet argent. 

Les clubs d'Yverdon, Crissier, Nyon, Mézières, Morges et Lausanne se proposent. 

Alexandre Toumayeff va voir avec son comité si Romanel rejoint ce groupe. 

 
11. Approbation du Budget 19/20 
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Approuvé à l’unanimité 
 

12. Agenda des manifestations 
a. Semaine Olympique    11-15.10.20 

i. Edition numérique… 
b. TC NL Jeunesse    21.11,16.1.21,27.3.21 
c. Championnat VD   Date à définir 

Pas de club intéressé à organiser cette manifestation. 
d. Top 16 Montreux   6+7.02.2021 
e. GST  Vevey    31.10.2020  
f. Championnat Romands Yverdon 15+16.5.2021 
g. Coupe double Montriond ?  Fin Mai 2021 ? 
h. AG Entente VD 2021   26.5.2021 

Date ok pour le nouveau Président Badii Ben Youssef 
 

13. Propositions, divers 
a. Proposition du comité 

Aucune 
b. Proposition de l’assemblée 

Aucune 

Florence Erbetta félicite et remercie Julien Ming pour tout son travail. 

Nyon part à 20h30. 

L'assemblée est levée à 20h35. 


