RENENS
case postale 572

BASKET
1020 RENENS

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
Date

18 juin 2014 à 19h03

Lieu

Buvette de la salle de spectacles, Renens

Présents

31 membres

Excusé

Patrick Gauthey (malade)

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 déroule comme mentionné dans la convocation.

1

Liste des présences

Elle circule et les membres sont priés de la signer.

2

Adoption du PV de l'AG du 25.06.2013

La lecture n’en est pas demandée. Le PV est adopté à l’unanimité.

3

Rapport du vice-président

Mesdames, Messieurs,
Cette dernière saison a vu l’arrivée de nouveaux renforts au comité de Renens-Basket et
j’aimerais saluer ce sang neuf qui a su redonner un nouvel élan au Renens-Basket.
Le site Internet est été pris en main de manière soutenue avec de nouvelles informations, la
buvette a repris son activité et les officiels ont maintenant un nouveau responsable. Voilà
qui a redonné au Renens-Basket des nouvelles couleurs.
La fréquentation est également en progression parmi nos plus jeunes joueurs: voilà qui est
de bon augure pour les prochaines saisons.
J’aimerais également relever l’engagement de nos entraîneurs et particulièrement nos
jeunes entraîneurs qui ont encadré avec une grande régularité leur équipe respective.
Tous les composants sont présents pour que le Renens-Basket continue sur sa lancée.
Je ne voudrais pas oublier le fabuleux travail accompli saison après saison par notre
président technique Claude Santi auquel je voudrais adresser un chaleureux merci.
De nombreux défis sont encore devant nous mais je suis convaincu que l’équipe en place
saura les relever et j’aurai plaisir avec tous les membres du Comité de voir de nouveaux
renforts compléter l’équipe en place.
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C’est donc l’esprit serein que je quitte mes fonctions au sein du Comité à la fin de cette
saison, après plus d’une quinzaine d’années à m’occuper successivement du programme,
des officiels, de la mise en place d’une gestion centralisée des membres et de diverses
activités de représentation auprès de l’AVB et de la FSBA. Je reste disponible pour assurer
la tâche d’officiel de table, notamment pour la 1ère équipe qui semble momentanément
manquer d’officiels pour la saison prochaine.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier tous ceux qui répondent présent saison après
saison pour que le Renens-Basket reste fidèle à sa volonté de club formateur au service des
jeunes.
Un grand merci tout particulier à la Commune de Renens qui nous met gracieusement à
disposition les salles, à nos sponsors et annonceurs du programme, à nos officiels de table,
à nos entraîneurs, aux tenanciers de la buvette et aux parents.
Merci à vous tous et bon vent au Renens-Basket.

4

Présentation des comptes

a) Comptes 2013-2014 (Jean-Marc Boog)
Les comptes se présentent de la manière suivante (CHF):
2014

budget

Charges

48'388.54

51'350.00

Produits

44'605.14

48'000.00

Résultat

-3'783.40

-3'350.00

Le résultat prend en compte les transitoires suivants:
- débiteurs 1'850.00 (Migros + annonceurs du programme)
- créanciers 3'903.30 (arbitrage AVB, défraiements d'arbitrage et des entraîneurs)
Le trésorier remercie toutes les personnes ayant œuvré pour le bon déroulement de la
buvette à la salle du Léman, du Club des 100 et du programme, ainsi que toutes les
personnes dévouées au bon fonctionnement du Club. Il remercie la Commune de Renens
pour son soutien au Club (subvention et mise à disposition des salles). Enfin, il remercie
Michel Pasche pour son aide au Club.
Le résultat de l'exercice de la saison écoulée est positif de CHF 321.60. Néanmoins, pour ne
pas reporter encore des rentrées de cotisations et amendes de joueurs des saisons
précédentes et de la saison écoulée, nous passons comptablement par pertes les montants
dus.
Il va de soi que cette situation n'est pas acceptable et que le Club va encore entreprendre
des actions pour récupérer ces montants impayés. Il est à déplorer le manque de respect de
certaines personnes qui ne s'acquittent pas des cotisations et de leur engagement de
paiements envers le Club.
b) Rapport des vérificateurs de compte et approbation
Laurent Gauthey lit le rapport des vérificateurs de compte. En substance, la comptabilité est
régulièrement tenue; 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) Election des vérificateurs de compte
Nicolas Yenni, suppléant, est vérificateur de compte pour l'exercice 2014-2015.
Emanuele Sironi se présente au poste de suppléant et est élu à l'unanimité.
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5

Rapport sportif

a) Rapport du président technique (Claude Santi)
Equipes
La Deux - Entraîneurs-Coaches-Joueurs : Jean-Marc Boog & Maurizio Di Dio
Le maintien en deuxième ligue s’est joué lors de l’avant dernier match contre Rolle, victoire
de 4 points (64 à 60). Le troisième et dernier match contre Yverdon n’avait plus
d’importance, la Deux ayant déjà gagné les deux premières rencontres. Au total, comme
en 2012-2013, 8 victoires sur 22 rencontres avec la 8ème place sur 10.

La Une - Entraîneur : Michel Pasche
Une très grande amélioration, par rapport à la saison dernière, sur l’ambiance générale
dégagée par notre équipe Première. L’introduction d’un U19 1ère année (1997), en fin de
championnat, rejoint le but principal du comité qui est de donner le plus d’expérience aux
jeunes du Club.

Plaisir - Responsable : François Patthey
Nous avons connu, cette saison, des difficultés sur le règlement des cotisations. Nous
rappelons que les saisons de basket se déroulent sur 2 années civiles et que le fait de payer
au cours du premier semestre 2014 n’engage pas la saison 2014-2015.

Ecole U8 - Entraîneurs : Alan Kqiku, Petar Pesic & Zarko Mitrovic
Cette saison le groupe n’a pas beaucoup évolué. Nous avons compté une moyenne de trois
à cinq jeunes par séance sur un total de sept. J’ai personnellement suivi ce groupe en
assurant l’ouverture de la salle à 17h00. Merci à nos trois moniteurs, il est difficile de
se motiver avec un nombre restreint de jeunes.

U10 / U12 - Entraîneurs : Sébastien Hachemane, Réjouane Nikiema & Ramzi Allouchi
Un groupe sympathique, une bonne ambiance lors des matches. Un effectif en progression,
avec une dizaine de joueurs au commencement pour arriver en fin de saison à plus de
vingt. J’ai pu apprécier le plaisir des joueurs et des parents lors des rencontres à domicile.
Pas de classement : 3 victoires & 2 nuls sur 12 matches. Merci aux trois pour leur
dévouement et pour l’enthousiasme déployé toute cette saison.

U14 - Entraîneur : Laurent Gauthey
Laurent a eu beaucoup de mérite, il a su maintenir un groupe malgré un premier tour 2013
délicat. 1 victoire sur 9 matches. L’an 2014 fut catastrophique, pour ce deuxième tour l’AVB
a mis notre équipe dans le groupe A !!! Avec pour résultat 1 victoire contre Brigue, 9 très
lourdes défaites sur un 2ème tour à 12 matches. Nous avons renoncé (forfait) aux 2
dernières rencontres car nos joueurs étaient complètement démotivés. Merci à Laurent
qui a assuré tout au long de cette saison.

U16 - Entraîneurs : Loïc Fragnière & Arjun Patthey
Cette équipe a bien progressé sur les plans collectif (engagement / détermination / jeu
défensif / jeu en attaque) et personnel (adresse / technique individuelle). Merci aux deux
pour leur dévouement et pour l’enthousiasme déployé toute cette saison.
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U19 - Entraîneur : Arnaud Sanglard
Au départ 8 joueurs avec l’éventualité que quelques anciens reviennent! Mais pas de
chance, les anciens abandonnent le groupe et nous avons subi une pléthore de blessés.
Malgré l’aide de quelques U16 l’équipe a dû déclarer forfait à deux reprises. Un grand
merci à Arnaud pour son dévouement tout au long de cette difficile saison.

Pour conclure
La crise de la saison 2011/2012 est maintenant derrière nous. Mais, nous devons nous
renforcer sur les points suivants:
1. aides techniques (reprise d’équipes par des joueurs de 1LN - 2LC)
2. aides administratives (sponsoring, programme, buvette, contrôle des équipements,
etc.)
3. aides sportives (arbitres - officiels)

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui nous ont apporté de l’aide en cette saison
2013-2014.
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 Bernard pour
son long engagement envers notre club.
•

Vice-Président depuis plus de 18 ans

•

Officiel de table pour la Première, la Deux, les Juniors.

•

Diverses tâches dans l’ombre, comme la création du logiciel de la gestion des
membres et du suivi des cotisations, la construction de boxes à ballons dans nos
armoires de Florissant, etc.

b) Rapport des entraîneurs
U14 - Laurent Gauthey
Laurent remercie son équipe et note que les joueurs reviennent plus nombreux aux
entraînements depuis la fin des matches (Pâques). Ceci confirme que la démotivation est
venue du championnat. Il espère que la motivation continue ainsi l'année prochaine.
R1 - Michel Pasche
Michel remercie également ses joueurs et souligne que le basket, c'est du plaisir d'abord,
les résultats viennent après. Il a commencé la saison avec 3 joueurs et la termine avec un
bon effectif, et surtout un bon groupe qui va manger ensemble après l'AG. Il remercie aussi
ses joueurs d'avoir intégré un junior (Samuel Racloz) dans la 1e équipe; il souhaite faire de
même avec 1-2 juniors en cours de saison prochaine. Il rappelle aussi aux entraîneurs
jeunesse que la technique de basket doit s'apprendre le plus tôt possible. Un regret: ne pas
avoir pu organiser d'entraînement avec les juniors, faute de joueurs.
U12/U10 - Sébastien Hachemane
Sébastien souligne que la saison a été très motivante avec l'augmentation de l'effectif de 8
à 24 joueurs (et joueuses). Le 1er tour, en groupe moyen, a été difficile; le 2e tour, en
groupe faible, a donné de belles satisfactions. Lors de la Coupe vaudoise, Sébastien regrette
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que l'équipe ait joué tous ses matches dans la salle annexe. Il est heureux que son équipe
ait fini la saison par une victoire inespérée sur St-Prex, après avoir perdu les 3 premières
périodes. Il remercie Claude Santi et Nicolas Yenni de leur aide précieuse au cours de la
saison.
Bernard Pittet reprend la parole, remercie les entraîneurs et le président technique. Il
souligne à quel point il est encourageant de voir de nouveaux inscrits, c'est la relève du
Club qui arrive. Il passe directement au point 8 de l'ordre du jour.

8

Cotisations & budget

Les licences AVB augmentent de 5.-, en vue de financer les sélections vaudoises. Pour info,
ces sélections avaient été supprimées suite à l'ouverture d'un centre de formation à Pully.
Le retour des sélections permettra aux jeunes éloignés de Pully d'avoir une possibilité
d'évoluer au meilleur niveau. Le vice-président espère que certains jeunes du Club en feront
partie.
Le budget 2014-2015 prévoit une perte de CHF 750.00. La plupart des postes restent
stables par rapport à cette saison.
Le budget est adopté à l'unanimité moins une abstention.

6

Election du Comité

Comme exprimé dans son rapport, Bernard Pittet se retire du Comité.
Michel Racloz se propose de le remplacer au poste de vice-président.
Emanuele Sironi, joueur de la 2e équipe, se propose d'intégrer le Comité.
Ces différentes propositions sont acceptées par acclamations de l'assemblée.

7

Saison 2014-2015

Claude Santi, président technique, reprend la parole.
Partenariats
Le partenariat prévu avec le BBC LAUSANNE ne s’est pas réalisé. Au dernier moment le
Président du club lausannois a préféré se tourner vers Cossonay! Il y a un mois, le futur
entraineur des U19 de Lausanne, Yves Erard, m’a contacté pour une collaboration. J’ai
refusé sa proposition, car le risque de récidive était trop grand !!!

Objectifs internes
Nous devons renforcer le comité aux postes suivants :
1. Secrétariat
2. Gestion des licences
3. Gestion des officiel et arbitres
4. Contrôle des équipements
5. Gestions des déplacements

Entraîneur / Adjoints


1LN

Michel Pasche / Arnaud Sanglard



U19

Loïc Fragnière / Arjun Patthey



U16

Arnaud Sanglard / Laurent Gauthey
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9



U14

à désigner



U12/U10 Sébastien Hachemane / Réjouane Nikiema & Ramzi Allouchi



ECOLE

à désigner

Propositions individuelles

Mme Nikiema regrette de ne pas pouvoir contribuer aux déplacements des équipes, ne
possédant pas de voiture. Elle demande de réfléchir à une solution de rémunération des
personnes mettant à disposition leur voiture pour les déplacements des équipes.
Claude Santi lui répond que la mise à disposition des voitures s'est toujours faite à titre
gracieux. Il a lui-même véhiculé des joueurs (U14) à plusieurs reprises. Au total, il effectue
2'800 km par année pour le compte du Renens-Basket.
Bernard Pittet souligne que le Club n'a pas les moyens d'indemniser les déplacements,
surtout si l'on imagine le faire au niveau du privé (60 - 80 centimes / km).
Michel Pasche indique qu'il n'a jamais connu de Club qui indemnise les personnes effectuant
les déplacements. Il pense aussi aux personnes chargées de la lessive et à d'autres tâches.
Il imagine une réduction de cotisation mais c'est difficile à mettre en œuvre (nombre de
joueurs transportés, nombre de km, ...).
En conclusion, Michel Racloz assure Mme Nikiema de réfléchir à la question.

10

Divers

Laurent Gauthey félicite Patrick Hachemane de la qualité du site internet. Patrick le remercie
et souligne que le site compte en moyenne 120 visites par jour; il a été visité par près de
7'000 points d'accès différents depuis 2 ans. Un membre propose d'ouvrir une page
Facebook du Club, pour échanger des informations, des photos et des vidéos de manière
plus dynamique; Patrick en prend note et y réfléchira au cours de la saison à venir.
La parole n'étant plus demandée, le vice-président lève la séance vers 20h40, soit 20
minutes avant le début du match Chili-Espagne de la Coupe du monde.
Au nom du Club, Michel Racloz remet à Bernard Pittet une sélection de bouteilles en
remerciements de son engagement exemplaire au service du Renens-Basket.

Renens, le 19 juin 2014
Patrick Hachemane
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