ASSEMBLEE DU CARE VEVEY ORIENTATION
Jeudi 3 mai 2018 Carnotzet des Jordils Corseaux
Procès-verbal de l’assemblée générale
Etaient présents :
Susan Tschäppät, membre
Christian Hoyois, informatique
Domenico Lepori, traceur
Marc-André Gavillet, membre
Camille Cuche, monitrice J+S
Henri Pilloud, vice-président
Pierre-André Baumgartner, président
Excusés :
Famille JP. Richner, membres collaborateurs
Odile Hoyois, coach J+S,
Alain Sauty, membre

Philippe Ballif, finances
Serge Weber, membre
Darrell High, traceur
Eric Hoyois, site WEB
Francine Repond Sauty, monitrice
Jonas Cuche, membre du comité
Melissa Assfalg, membre

Alison High, monitrice J+S
Henri Repond, membre
Valérie Bryois, secrétariat

Ouverture de la séance à 19h10 :
Résumé
Salutations :
➢

Salutations et remerciement.

Retour sur l’année 2017 en bref :
➢
➢

➢
➢

➢
➢

Le CARE VEVEY ORIENTATION a eu le plaisir d’accueillir 2951 personnes de 8 à 88 ans à
l’une ou l’autre des courses d’orientation organisées durant l’année.
Notre record de participation a une course régionale a à nouveau été battu lors de
notre 28ème CO de la Riviera à Veysonnaz le 25 mai. Ce sont 426 coureurs qui se sont
déplacés à notre course.
Nous avons organisé ou participé à 21 compétitions et animations de course
d’orientation durant l’année écoulée.
Championnat suisse de moyenne distance : une médaille d’or a été gagnée par
Francine Repond dans la catégorie D55. Son papa, Henri Repond, quant à lui, se classe
à l’excellente 5ème place en H80.
Championnat suisse de sprint : notre responsable des finances Philippe Ballif se classe
à la magnifique 2ème place.
Championnat suisse de longue distance : notre vétéran Henri Repond obtient une
belle 6ème place en H80.

Nouveaux statuts :
➢

Les nouveaux statuts sont en vigueur.
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Comité réélu pour 2018 :
➢
➢
➢
➢

Président :
Vice-Président :
Chef des finances :
Membre :

Pierre-André Baumgartner
Henri Pilloud
Philippe Ballif
Jonas Cuche

Responsables hors comité :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Secrétaire :
Informatique :
Site Web :
Cartographes :
Entraînements :
Coach J+S :
Traceurs :
Environnement :
Gestion matériel :

Valérie Bryois
Christian Hoyois
Eric Hoyois
Pierre-Alain Matthey, Pierre-André Baumgartner
Alison High, Francine Repond, Camille Cuche, Jonas Hoyois
Odile Hoyois
Domenico Lepori, Philippe Ballif, P-A. Baumgartner, Darrell High
Jean-François Huck
Pierre-André Baumgartner

Subsides et matériel :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

La Ville de Vevey a soutenu nos jeunes orienteurs.
Le Fond du Sport Vaudois nous à nouveau soutenus avec des montants de CHF 300.à 400.- pour nos courses populaires et régionales.
Réparation et remplacement de stations SI volées ou endommagées.
Mise à jour des SI pour l’utilisation du système SIAC.
Les postes SPORTident à notre disposition vont du n° 31 au 120 en boîtes rouges.
Les postes SPORTident à notre disposition vont du n° 121 au 142 en boîtes bleues et
fixations câblées.
La nouvelle carte « Les Paccots » est à disposition.
Carte sCOOL « St-Légier » nouvelle version est à disposition.
Carte sCOOL « Puidoux » en cours de réhabilitation.
Carte sCOOL « Poliez-Pittet » est à disposition.
Carte « Le Bouveret » sera mise à jour en juillet afin d’avoir un document actualisé au
cas d’un renvoi pour cause de neige à Bretaye pour JEC 2018. Cette carte fera aussi
office de carte d’entraînement pour les JEC.
Carte de sprint « Villars » sera réalisée par et pour les JEC 2018. L’organisateur des JEC
payera la facture et le CARE en sera propriétaire.
Carte « Bretaye » sera mise à jour par l’organisateur des JEC 2018.
Le CARE a acquis deux parts de CHF 300 à l’Espace Régional des Pléiades.
Des bloc-notes confectionnés à partir du solde des cartes des WOC 2012 sont à
disposition. Prix CHF 2.00.

Finances :
➢
➢

La fortune du CARE VEVEY ORIENTATION se monte au 31.12.2017 à
CHF 37'253.71
Le relevé de la carte « Moiry » est encore en attente. Le montant de la dépense est
estimé à CHF 2500.00
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➢

➢

➢

Achat éventuel d’une remorque de chronométrage et de transport de matériel. Un
budget sera présenté au comité. Camille propose de mettre à disposition la
remorque non couverte de Jean-Luc.
Pour rappel, nous payons notre cartographe CHF 22.00 de l’heure pour le relevé et le
dessin de carte de CO en forêt. Le SEPS donne un subside, pour le cartographe, de
CHF 250.00 pour la réalisation d’une carte sCOOL dans le canton.
La révision des comptes pour 2018 : Domenico Lepori et Christian Hoyois, suppléant
Serge Weber.

Cotisations :
➢

➢
➢
➢

Suite à la proposition de l’assemblée les cotisations 2018 sont les suivantes :
➢ Membre individuel CHF 50.00
➢ Membres famille CHF 80.00
➢ Membre junior CHF 20.00
➢ Membre supporter CHF 20.00
Pour rappel, nous payons CHF 30.00 par année et par membre à la Fédération suisse.
Philippe fera un envoi des cotisations 2018 dès que possible aux membres. Une facture
sera jointe à l’envoi avec un BV imprimable.
A ce jour le club compte 45 membres, plus ou moins actifs.

Entraînements :
➢

➢

Nous proposerons une initiation à chacune de nos courses populaires. Des
entraînements à la demande pourraient être organisés pour un minimum de 5
participants.
A la suite de nombreuses demandes nous étudions la possibilité de réaliser des
parcours avec postes fixes. Lecture par codes barres et téléphones portables.

Programme 2018 :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

11 organisations sont programmées pour 2018 :
3 mars, « 78ème CO Populaire », Mont-Pèlerin, traceur Pierre-André Baumgartner.
16 mai, sCOOL à Corsier, traceur Pierre-André Baumgartner.
30 mai, CO JSSS, Froideville, traceur Domenico Lepori.
2 juin, sCOOL à Blonay, traceur Pierre-André Baumgartner.
27 juin, sCOOL à La Tour-de-Peilz.
28 juin, sCOOL à La Tour-de-Peilz.
30 septembre, Andiamo COOP La Tour-de-Peilz traceur Pierre-André Baumgartner.
Dans le cadre des JEC 2018, organisation en collaboration du CA Rosé et du CO
Valais d’une fin de semaine d’orientation à Villars-sur-Ollon et Monthey les 4, 5, 6 et 7
octobre 2018. Une CO régionale sprint à Monthey, le jeudi 4 octobre. Une CO JEC
2018 et une CO régionale à Villars le vendredi 5 octobre en fin d’après-midi. Une
nationale à Monthey le samedi 6 octobre et pour finir une nationale le 7 octobre à
Bretaye la « 30ème CO de la Riviera ».
4 novembre, « 79ème CO Populaire » aux Paccots, traceur Darrell High.
11 décembre, « 16ème Riviera by night » traceur Pierre-André Baumgartner.
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Programme 2019 :
➢
➢

Samedi 1er juin, « 4 jours de Romandie » et 31ème CO de la Riviera aux Collons / Thyon.
4 au 10 août SWISS O WEEK, Gstaad, Col du Pillon, Rougemont, etc.

Publication et site Web :
➢

➢
➢

Eric Hoyois continue à développer notre site pour plus d’infos. Site WEB, nous
proposons d’y ajouter un emplacement du style « forum » pour le déplacement aux
courses.
Publication de nos cartes en format .pdf sur le site.
Publication de photos sur Facebook par Odile ou Alison.

Divers et propositions :
➢

Les nouvelles tenues de CO sont à vendre : Prendre contact avec Pierre-André pour
un rendez-vous au bureau de la CO aux anciennes prisons de Vevey.

Suite de la soirée :
➢

Apéro dinatoire.

Fin de l’assemblée : 20h45
St-Légier, le 3 mai 2018

Pierre-André Baumgartner

Prochaine assemblée générale :
Jeudi 17 janvier 2019 chez Natalie et Domenico Lepori, Le Mont-sur-Lausanne, chemin du Tessin 8A
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