RENENS
case postale 572

BASKET
1020 RENENS

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 juin 2013 à 19h30’
BUVETTE DE LA SALLE DES SPECTACLES DE RENENS.
Présents : 20 membres + 6-8 parents
Excusés : Dérin Avdulji, Mathis et Nolan Blanco, Nelson Cardoso Ferreira, Cédric Charrière, Nathan
Crettex, Maurizio Di Dio, Nicolas Freymond, Yves Meylan, Benoît Verly
L’assemblée est ouverte par Bernard Pittet, Vice-Président, qui souhaite à chacun la bienvenue et
remercie les membres de leur présence. Aucune modification de l’ordre du jour n’ayant été souhaitée,
l’assemblée se déroulera comme mentionnée dans la convocation.
1.- Liste des présences :
Elle circule et chacun est prié de bien vouloir la signer et corriger toute coordonnée inexacte.
2.- Adoption des PV des AG du 19.06.2012 et 03.07.2012
leur lecture n’étant pas demandée, ces PV sont adoptés à l’unanimité.
3.- Rapport du Vice-Président :
Le mot du vice-président – Saison 2012-2013 :
Les années passent, elle s’écoulent inexorablement ainsi nous arrivons au terme de la saison 20122013 et il m’incombe comme le veut la tradition de vous adresser quelques mots. Comme j’ai
l’habitude de le faire, je laisserai le soin à notre président technique et à nos entraîneurs de faire le
bilan sportif de cette saison qui vient de se terminer, ils le feront bien mieux que moi.
J’aimerais une fois de plus relever le travail effectué et l’engagement manifesté tout au long de cette
saison par tous ceux qui par leur disponibilité font que le Renens-Basket reste fidèle à sa vocation de
club formateur. Ce sont notamment mes collègues du Comité, nos entraîneurs, nos officiels de table
bien que toujours trop peu nombreux et les nouvelles personnes qui ont tenu la buvette tout au long
de la saison, aux concepteurs de notre programme annuel (recherche d’annonces, conception et mise
en page) , au Webmaster de notre site Internet ainsi qu’à tous les parents qui se sont mobilisés pour
leurs enfants et indirectement pour le Renens-Basket. Un chaleureux merci tout particulier à notre
président technique qui ne compte pas les heures qu’il consacre à notre club. Sans lui que ferionsnous ?
Cette saison a pu se dérouler normalement grâce à un important sponsor qui a permis à notre club
d’honorer tous les engagements officiellement pris comme l’inscription des équipes, les frais
d’arbitrage, etc. À Lui aussi un chaleureux merci.
Malheureusement nous devons constater qu’à la fin de cette saison nous avons encore plus de Fr.
5'000.- de cotisations non rentrées. Cela est vraiment regrettable car ce manque en caisse ne nous
permet pas de défrayer nos entraîneurs. Là aussi les années passent et se ressemblent.
Malheureusement toutefois je ne voudrais pas clore ce chapitre sans remercier ceux qui année après
année paient régulièrement leurs cotisations.
Je souhaiterais sincèrement que cette situation ne devienne pas comme mon bref discours, une
habitude, mais que la prochaine saison soit l’occasion pour chacun d’honorer ses engagements
financiers envers le Renens-Basket. Regrettable également le nombre de mesures disciplinaires
prisent à l’encontre de nos joueurs. Je souhaite vivement que le Basket reste un sport où le respect de
l’autre demeure au centre des motivations de ceux qui le pratiquent. Cela ne sera possible que si la
tolérance et la maîtrise de soi restent pour chacun l’objectif de chaque rencontre.
Un « Tout Grand Merci » à nos Autorités communales qui mettent gracieusement les infrastructures
sportives communales à notre disposition, à nos fidèles annonceurs, au club des 100 et à nos
sponsors pour leur soutien fidèle. Sans Vous, le club n’existerait tout simplement pas.
Je sais que nous sommes tous animés par une même passion alors à l’occasion de cette saison qui
s’achève je souhaite que le Renens-Basket reste un lieu de rencontre où l’esprit sportif et le fair-play
permettent à chacun de s’épanouir et rencontrer l’autre tout en pratiquant le sport qu’il aime.
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Je profite de cette occasion qui m’est donnée pour souhaiter à tous nos membres, à leurs familles un
excellent été qui vous permettra, je le souhaite vivement, de faire le plein de soleil, d’énergie et me
réjouis de vous retrouver après ces vacances d’été autour de la balle orange.
Le Vice président ; Bernard Pittet

4.- Présentation des comptes :
a) La parole est donnée au trésorier, Jean-Marc Boog. Il nous informe que la saison 2012-2013 se
solde par un Bénéfice de Fr 2’421.75.
Rentrées d’argent : PROGRAMME frs. 4’299.-/ BUVETTE frs. 1’540.- / Club des Cent 
frs 2'100.- / Migros Panneau  frs. 400.Sorties d’argent : charges  frs. 45'964.- / Produits  frs 48'386.Encore environ frs 5’200.- à encaisser (cotis) / Amendes : frs 1'375.b) Après quelques explications aux divers parents présents, le trésorier passe la parole aux
vérificateurs des comptes qui, par Gilles Meylan, nous lit le rapport stipulant que la comptabilité est
régulièrement tenue et que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la réalité
des pièces comptables. Le vice-Président prie donc l’assemblée d’accepter les comptes tels que
présentés et d’en donner décharge au trésorier et aux vérificateurs, ce qui est fait par « lever de
mains ».
c) Les vérificateurs des comptes pour la saison 2013-2014 seront : 1er vérificateur : Laurent Gauthey
2ème vérificateur : en suspens
Suppléant : Nicolas Yenni

5 a.- Rapport du Président Technique (Claude Santi) :
LES EQUIPES
L’énumération commence par l’équipe :
La Deux : Entraîneur - Coach - Joueur : Jacques Delisle
Responsable : Jean-Marc Boog
Le maintien en deuxième ligue s’est joué lors du 3ème tour pour la relégation sur 4 matches.
Avec 2 victoires sur Slavia 79 à 63 et Epalinges 62 à 60 l’équipe sauve l’essentiel !
Au total 8 victoires sur 22 rencontres avec la 8ème place sur 10.
La Une : Entraîneur : Michel Pasche
Une saison qui va en crescendo, l’inconstance du début nous coûte une place en play-offs.
Trop de matches perdus en fin de rencontre (quatrième quart)
Phase préliminaires groupe Ouest - 11 équipes :
8ème place avec 7 victoires sur 20 matches
Phase de classement - 9 équipes :
1ère place avec 6 victoires sur 8 matches
Plaisir : Responsable : François Patthey
Avec un total de 21 inscrits le groupe a fortement progressé cette saison.
En principe rien ne change pour 2013/2014.
Maintenant les jeunes
Ecole U8 : Entraîneurs : Zarko Mitrovic - Alan Kqiku
Cette saison le groupe n’a pas beaucoup évolué. Nous avons compté une moyenne de 5 jeunes par
séance sur un total de 8.
J’ai personnellement suivi ce groupe en assurant l’ouverture de la salle pour 17h.30
Merci à nos deux moniteurs, il est difficile de se motiver avec un nombre restreint de
jeunes.
U10 / U12 : Entraîneurs : Sébastien Hachemane - Samuel Racloz - Raphaël Ferreira
Un groupe sympathique, une bonne ambiance lors des matches
J’ai pu apprécier le plaisir des joueurs et des parents lors des rencontres à domicile
Tours 1 & 2 - 8 équipes :
Restructuration, selon la force des équipes au second tour
Pas de classement : 2 victoires & 2 nuls sur 12 matches
Merci aux trois pour leur dévouement et pour l’enthousiasme déployé toute cette saison.
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U14 : Entraîneurs : Arjun Patthey - Claude Santi
A la reprise des entrainements, le 5 septembre, j’étais seul. Heureusement pour moi, le 22, lors du
premier match ; Arjun a vu la situation et m’a proposé son aide.
Grâce à lui les choses se sont mises en place et l’équipe a ainsi pu disputer tranquillement le
championnat.
Le milieu du championnat fut la meilleure période, l’équipe s’est-elle sentie trop sûre d’elle ? Car par
la suite nos performances furent en dents de scie.
Phase de qualification - 4 équipes :
3ème place avec 1 victoire sur 4 matches
Premier tour groupe B - 6 équipes :
1ère place avec 5 victoires sur 5 matches
Deuxième tour groupe A - 7 équipes :
5ème place avec 4 victoires sur 12 matches
Merci à Arjun, par son aide il nous a permis d’assurer une bonne saison à cette équipe.
U16 : Entraîneurs : Patrick Fermino - Ayhan Sahin - Petr Skala
Sous l’impulsion des trois, ce groupe a fortement progressé sur le plan tactique et également, pour
certains joueurs, en qualité de technique individuelle.
Le deuxième tour fut plus ardu que le premier, mais dans l’ensemble une bonne saison
Premier tour groupe - 9 équipes :
1ère place avec 7 victoires sur 8 matches
Deuxième tour groupe - 9 équipes :
4ème place avec 6 victoires sur 12 matches
3ème place avec 1 victoire sur 4 matches
Merci aux trois pour leur dévouement et pour l’enthousiasme déployé toute cette saison
U19 : En début de saison, nous avons dû retirer cette équipe du championnat COBB.
1. Manque d’entraîneur
2. Effectif trop faible
Nous avons proposé aux joueurs de rejoindre l’équipe U19 de notre partenaire DEL Basket. Trois
joueurs ont accepté cette proposition. Malheureusement à la fin du championnat il n’en reste que
deux !
POUR CONCLURE :
Le club était en crise à la fin de saison 2011/2012.
Il a pu rebondir grâce aux aides :
1. Techniques (Reprise d’équipes par des joueurs de 1LN - U16 - U14)
2. Matérielles (Parents de joueurs pour les tâches suivantes : Sponsoring –
Programme - Buvette)
3. Sportives (Arbitres - Officiels)
Je les remercie tous sincèrement, sans eux le club n’aurait pas survécu à la crise de l’an
passé.
Afin d’assurer la pérennité du club nous devons compléter les effectifs :
- Entraîneurs, au minimum deux par équipe.
- Administration des équipes, officiels de table et conseillers.
- Administration générale, des membres supplémentaires au comité.
- Tâches annexes, des personnes pour des activités ponctuelles
Voilà, j’ai fait le tour des équipes.
Je tiens à remercier tout particulièrement Christine pour son long engagement envers notre
club.
• Tenue de la buvette pendant de nombreuses saisons
• Secrétaire et gestion des licences depuis juin 2002, soit pendant onze saisons
• Gestion des licences depuis juin 1987, soit pendant vingt-six saisons
Lausanne, le 25 juin 2013
Claude Santi
Président technique

5 b.- Rapport des entraîneurs :
 Ecole de basket / Ecoliers (Zarko Mitrovic - Alan Kqiku)
Voir sous « rapport du Président Technique » no 5a.
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Ecoliers/Minis (Sébastien Hachemane - Samuel Racloz - Raphaël Ferreira)
Sébastien Hachemane : Très satisfait de l’équipe. Les joueurs ont été très attentifs. Ils ont envie
d’apprendre. Je souhaite remercier Claude Santi et Georges Erard pour leur disponibilité, les parents
et officiels. + Voir sous « rapport du Président Technique » no 5a.



Benjamins
(Arjun Patthey - Claude Santi)
Voir sous rapport « Président Technique » no 5a.



Cadets (Patrick Fermino / Ayhan Sahin / Petr Skala)
Voir sous rapport « Président Technique » no 5a.





1ère équipe

( Michel Pasche )

Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, avec leur caractère à revendre…mauvais caractère.
Beaucoup trop de fautes techniques et disqualifiantes. Aucune circonstance atténuante. C’est le gros
point à corriger afin de ne pas ternir l’image du Club.
Les joueurs ont envie de se battre (farouches) mais ils doivent apprendre à réfléchir. Certains ont
oublié l’enseignement de base.
Le regret majeur : notre non-qualification au play-off (8 matchs perdus)
Pour aller au Tessin, il n’y avait que 4 joueurs de la 1LN +1 Junior. La participation au play-out a
beaucoup moins intéressé les joueurs.
Pour la saison prochaine il faudra des consignes plus drastiques. Une équipe construite pierre après
pierre. On va intégrer les Juniors à la 1ère équipe. Qu’il y ait quelque chose au bout, une étape pour les
jeunes. Je ne veux plus de cette image négative.
Je remercie tous les bénévoles, pour le déroulement du championnat, et le Comité.
 2ème équipe
(Responsable Jean-Marc Boog / Entraîneur : Jacques Delisle)
Voir sous rapport « Président Technique » no 5a.
 Equipe Plaisir ( François Patthey )
Voir sous « rapport du Président Technique » no 5a.

6.- Election du Comité :
- Yann Vienny, suite à sa non-participation aux séances de Comité ainsi qu’aux obligations du Club
depuis novembre 2012 est radié de ce même Comité pour la saison 2013/2014. Ceci est fait par
lever de main, à la majorité.
- Christine Meylan (secrétariat-licences-officiel) est démissionnaire à la fin de cette saison 2012/2013.
- Candidature, 4 nouveaux membres se présentent : Messieurs Michel Pasche – Patrick Hachemane –
Michel Racloz et Nicolas Yenni. Ils sont élus par lever de main à l’unanimité.

7.- Présentation de la saison 2013/2014 :
Nous devons renforcer le comité aux postes suivants :
1. Secrétariat
2. Gestion des licences
3. Gestion des officiels et arbitres
4. Contrôle des équipements
5. Gestions des déplacements
6. - etc.
PARTENARIAT & COLLABORATION :
Le partenariat avec le DEL BASKET ne sera pas reconduit.
LES ENTRAÎNEURS :
PRINCIPAL
• 1LN
Michel Pache
• U19
Arnaud Sanglard
• U16
Loïc Fragnière
• U14
Laurent Gauthey
• U12/10
Sébastien Hachemane
• ECOLE
à désigner

ADJOINT
Arnaud Sanglard
Michel Pasche
Arjun Patthey
à désigner
Réjouane Nikiema
à désigner

LES CLASSES D’ÂGE 2013/2014 :
• SENIOR 1994 et avant
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JEUNESSE
• U19 JUNIOR
1995 - 1996 - 1997
• U16 CADET
1998 - 1999
• U14 BENJAMIN 2000 – 2001
MINI BASKET
• U12 MINIME
• U10 ECOLIER
• U8 COLIBRI

2002 - 2003
2004 - 2005
2006 ou plus jeune
Lausanne, le 25 juin 2013
Claude Santi
Président technique

8.- Cotisations et budget :
Saison 2013/2014.
CHARGES : frs. 43’160.- / RECETTES : frs. 41’900.- = DEFICIT de frs. 1’260.-.
Votation du budget : OK ! à l’unanimité, par lever de mains.
Les cotisations du Club ne changent pas pour la saison 2013/2014 - Voir tableau ci-dessous :
Ages

Seniors
Juniors/U19
Cadets/U16
Benjamins/U14
Minimes/U12
Ecoliers/U10
Ecole de basket/U8
Plaisir/Loisir

1994 et avant
1995-96-97
1998-99
2000-01
2002-03
2004-05
2006 et après
tous

Cotisations
RENENS BBC
430,00
340,00
335,00
285,00
265,00
220,00
185,00
100,00

Licences
SWISS
130,00
90,00
75,00
75,00
30,00
30,00
-----

Nouveaux
Totaux
560,00
430,00
410,00
360,00
295,00
250,00
185,00
100,00

À vérifier/ Swissbasketball : le prix des licences sera fixé d’après la catégorie de jeu !!!
Comme le souligne justement notre Trésorier, les cotisations sont très importantes pour le Club.
Tous, nous devons être solidaires dans le club.
9.- Propositions individuelles :
Faire la promotion auprès d’autres parents pour qu’ils viennent voir leurs enfants jouer (M. Racloz).
Faire également la promotion des matchs de notre 1ère équipe auprès des jeunes joueurs pour les
inciter à venir voir les rencontres du championnat. Le but étant d’amener du public à la salle du
Léman (M. Racloz).
10.- Divers :
Urgent et très important : organiser un cours de formation d’officiels de table en début de saison.
Il manque crucialement d’officiels (1ère équipe : 2-3 officiels). Marc-Olivier Frieden reste encore une
saison officiel FSBA.
Important : inscription à divers cours J&Sport des entraîneurs (ex. :Loïc Fragnière).
Suite à un e-mail de Claude à ce sujet, pas d’autres réponses. À relancer auprès des intéressés.
le Vice-Président lève la séance vers 20H45’. Il remercie toutes et tous de leur participation. Il
souhaite un bon été aux personnes présentes et il se réjouit de les revoir au début de la saison
2013/2014.
La secrétaire
Christine Meylan

Juillet 2013
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