
 Procès-verbal 
 Assemblée Générale Ordinaire 
 BMX Club Echichens 
 Le jeudi 16 février 2017 
 
 A la buvette du club à Echichens 

 
 
L’assemblée débute à 19h50 
 
 

1/ Liste des présences et excusés 

Ce soir nous avons 51 membres présents et 22 membres excusés. 
 

2/ Mot de bienvenue du président 
Salutations du Président qui remercie les membres présents. 
 

3/ Désignation des scrutateurs pour l’assemblée 
 
Christophe Gentizon et Arthur Claessens 
 

4/ Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

5/ Adoption du PV de l’assemblée générale 2016 
Le PV de l’AG 2016 est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

6/ Comptes 2016 
 
Marika : Recettes : 

Cotisations :    32'860.-    
  Subsides des communes :  4590.- 
  J&S :     11481.-    
  Sponsors :    4'300.- 
  Buvette :    26'258.- 
  Camps et subsides:   8'275.- 
 
  Dépenses :     
  Salaires entraîneurs :  20'810.-  
  Piste :     8'500.- 
  Buvette :    25'507.- 
  Matériel et container :  8'874.- 
  
  Bilan :     
  Caisse :    461.75    
  Post finance :   35'526.20 
   
 
 
 
 
 



7/ Rapport des vérificateurs 
 
  En date du 02.02.2017, Bernard Claessens et Nicole Convertini se sont rendus chez 

la caissière pour y vérifier la bonne tenue des comptes.  
  Les différentes pièces demandées ont toutes pu être vérifiées. Ils remercient la 

caissière pour la bonne tenue des comptes et demandent à l’assemblée d’accepter 
ceux-ci comme présentés et de donner décharge à Marika pour les comptes 2016. 

  Les comptes sont acceptés à l’unanimité et la décharge est accordée au comité pour 
l’exercice 2016.  

 
 

8/ Budget 2017 

   
  Travaux/Entretien piste :   4'000.- 
  Salaire entraîneurs :   27'000.- 
  Cotisations :     32'000.-   
  Soutien et subsides :   16'500.- 
  Buvette :     22'000.- 
  Marchandise buvette :   15’00.- 
 
 

9/ Cotisations 2017: 
  Pour 2017, les cotisations restent les même. 
 
  

10/ Démissions, élection du comité, du président  
Démissions : Donzallaz Christian et Borel Laure.  
Démission pour 2017 annoncée : Marika Convertini 
 
Membre du comité : Caroline Gilliéron se présente et est acceptée à l’unanimité par 
applaudissement. 
Membre du comité : Benjamin Borlat se présente et est accepté à l’unanimité par 
applaudissement. 
 
Election du Président : Benjamin Borlat est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Le comité se forme de : 
 
Président :  Benjamin Borlaz 
Vice-Président /Entraînements: Edward Demont 
Caissier :  Marika Convertini 
Buvette : Jean-Luc Seewer 
Site internet : Olivier Limat 
Secrétaire Caroline Gilliéron 
Infrastructure : Yannis Zuberbühler 
 
Christian remercie les personnes qui ont accepté de s’investir pour le BCE. 
 
Vincent Claessens reste membre du comité piste et Michele Convertini reste comme soutien pour 
le site Web. 

 
 

 
 



11/ Discours du président 
 
« Je vais commencer par adresser mes sincères félicitations à nos pilotes qui se sont distingués 
lors des compétitions nationales et internationales tout au long de cette année 2016 : 
 
Pour commencer nos diplômés vaudois qui sont : Jade Claessens – Mathias Jorio - Fabien 
Badoux et Bastien Claessens 
 
Ensuite nos podiums du classement général ARB qui sont : Mathias Jorio 2ème - Timo Gilliéron 
2ème - Fabien Badoux 3ème - Benoit Kunzle 2ème et Benjamin Bataillard 1er en Cruiser. 
 
Je continue avec nos Champions Suisse qui sont : Zoé claessens - Vincent Claessens et en 
catégorie élite : Jo Demont. Eloïse Donzallaz et Tristan Borel font vice-champions Suisse. Kilian 
Burkhardt 3ème. 
 
Et pour terminer ce très beau palmarès, je vais vous citer les meilleurs résultats de nos pilotes 
internationaux :  
Tristan Borel 3ème à la coupe d’Europe 
Zoé Claessens 2ème au championnat d’Europe 
Eloïse Donzallaz 2ème à la coupe d’Europe 
Vincent Claessens 7ème au championnat d’Europe 
Et pour finir notre pilote élite Jo Demont qui atteint deux fois les 8èmes de finales aux 
championnats du monde 
 
Je vous demande pour tous ces champions un tonnerre d’applaudissement. 
 
Merci pour eux. 
 
Voilà 5 ans de comité qui viennent de passer à la vitesse grand V, une première année comme 
vice-président, et ensuite comme président, je vous remercie vous tous qui m’avez fait confiance 
et qui m’avez aidés durant ces années à faire tourner, grandir et évoluer ce club, voici un petit 
résumé des faits qui ont marqués ces cinq dernières années : 
 
1ère année, 2012, période de fin des travaux ambitieux de réalisation de la nouvelle piste entamés 
par le comité précédent, nous avons décidés de créer une 5ème ligne, plus diverses améliorations 
du parcours et goudronnage des virages. Nous avons également modernisés la cuisine 
notamment avec l’acquisition du fameux four à pizza, ainsi que la création du passe. 
 
2ème année, 2013, organisation de la fête des 30 ans du club avec une course old scool animée 
par notre ami Christophe Gentizon que je profite remercier pour cet événement fort sympathique. 
 
3ème année, 2014, pose de l’avant-toit de la terrasse. 
 
4ème année, 2015, l’acquisition du container WC et l’installation de locaux supplémentaires pour le 
matériel, puis modification de la 2ème ligne pour accueillir ce qui fut le point culminant de mon 
mandat : les deux manches de la coupe d’Europe, que de beaux souvenir sont restés dans nos 
esprits de ce weekend exceptionnel. 
 
 
5ème année, 2016, grâce à notre nos 4 magiciens qui sont Yannis, Edward, Jean-Luc et Olivier, la 
refonte de l’infrastructure passe un cap supplémentaire avec la réfection intégrale du container à 
vélos, la pose des pavés et de l’avant toit sur le reste des locaux, tout cela donne une fière allure 
à notre club, puis finalement le remplacement du plancher de la cuisine que nous avons dû 
entreprendre avant son effondrement, Jean-Luc aura enfin une cuisine à la hauteur de ses talents. 
 



Mais ou vont-ils s’arrêter ? 
 
Je vais terminer ce discours en remerciant également les autres bénévoles qui nous on aidés à 
accomplir toutes ces tâches y compris lors des compétitions, je ne peux que vous encourager à 
continuer d’aider notre club dans le futur, pour nous et surtout pour nos enfants. 
 
Voilà, je me retire avec une certaine émotion, mais je me retire avec le sentiment de la mission 
accomplie, vie le BMX et surtout vive le BMX CLUB Echichens ». 
 

12/Nomination des vérificateurs des comptes 2017 
  

Nicole Convertini est sortante, Bernard Claessens devient premier vérificateur et 
Christophe Gentizon se propose pour être second vérificateur. Sébastien Sueur se 
propose comme suppléant. 
Acceptation à l’unanimité par l’assemblée. 
 

13/Présentation du nouveau logo 
 
 
 

 Accepté à l’unanimité. 
 Merci à François Chessex pour sa modernisation 

 
 

 
 

 
14/ Projets et perspectives 2016 (entraînements, courses, infrastructures, site 
internet) 
 
Entraînements : Entraînements privés : Passer par le comité pour la réservation de la piste. Et 
voir les tarifs pour les entraîneurs externes au club. 
 
Piste : Modification de la piste en projet pour la 1ère ligne droite avec rehaussement de la 

butte, mais cela pose un certain nombre de problème qu’il faut étudier. 
Continuer de maintenir la piste dans un bon état pour qu’elle reste dans un état 
impeccable sans gros cailloux 

 
Dates à retenir :  

7 mai : Manche de l’ARB 
Automne : 15 octobre (à confirmer) : Manche de la Coupe des Lacs (compétition 
Franco-suisse).  
Courses de Club : 5 mai, 16 juin, 29 septembre et 13 octobre (à confirmer) 

 

15/ Rétrospectives 2016 (entraînements, courses, infrastructures, site internet) 
et manche Europe 
 
Laure :  Au 31 décembre 2016 nous avons 176 membres actifs et 3 membres passifs, 

identique qu’en 2015 et pendant la saison 2016 nous avons enregistré 47 
démissions et 47 nouveaux membres. 

 
Edward:  Entraîneurs de haut niveau, merci à eux, ils font un excellent travail ! ☺ 



  Peu de petits lors des différentes manches de l’ARB et autres, il faut que les 
entraîneurs essaient de les motiver plus. 

  Cours J&S : Merci à Alain d’avoir effectué le cours Kids, merci aux entraîneurs qui 
ont 18 ans et plus de s’annoncer auprès d’Edward. 

 
Olivier :  Nous avons eu quelques soucis avec le site, suite à quelques virus, maintenant, le 

site est encore plus sécurisé. Un énorme merci à Michele pour avoir réussi à faire du 
site qu’il soit fonctionnel. 

  Inscriptions pour les courses et camp et inscription au club en ligne. 
 
 
Jean-Luc : La cuisine a été refaite, la couleur a été choisie par Edward. 
  Merci à Olivier, Yannis et Edward pour la réfection de la cuisine. 
  On va pouvoir travailler avec deux cuisines, une pour l’extérieure pour les grosses 

manifestations et intérieure pour les plus petites. 
  Merci à tous les bénévoles et aussi aux filles à Anita pour leur aide. 
   
Yannis : Espère que tout soit bien fait. Pas de nouveaux projets pour l’instant. MERCI ! 
 
 

16/ Propositions individuelles 
 
 Aucune proposition n’est parvenue au comité. 

 

 
17/ Divers 

 

• Didier David : règlements de la swisscup vont sortir la dernière semaine de février avec 2 
open filles. Cruiser en 20’’, 24’’ et 26’’ possible.  
Championnats suisses pour les challenges. 

• Retour d’Hervé Krebs : Va s’occuper de nos juniors et élites suisses principalement. Il est 
âgé de 40 ans, il a fait toute sa carrière au BCE. Il a plutôt roulé en 17 ans et plus et 
cruiser. Il a été entraineur au CMC et après il est allé entraîner l’équipe nationale de 
Thaïlande durant 5 ans. 

• Vincent Claessens : Remerciement au président pour tout le travail accompli de la part du 
club. 

• Christian Donzallaz : Rappel : Chacun doit se réinscrire au club, membres, actifs, 
entraîneurs et autres pour pouvoir tenir le fichier à jour (mail, téléphone, …).  
Les démissions doivent aussi arriver par mail au comité. 

• Vous pouvez toujours commander des t-shirts, maillots et doudounes 

• Ben Borlat : Les doudounes commandées sont là, vous pouvez passer vers lui. 
 
 
Merci à vous tous et vive le BCE. 
 

 
Christian lève l’assemblée à  20h40 et invite tout le monde à partager le verre de l’amitié et une 
pizza party. 
 
 

     Le Président :                       La Secrétaire : 
 

Christian Donzallaz     Laure Borel 


