RENENS
case postale 572

BASKET
1020 RENENS

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015
Date

17 juin 2015 à 19h15

Lieu

Buvette de la salle de spectacles, Renens

Présents

Le Comité au complet (Michel Racloz, Claude Santi, Patrick Gauthey, Jean-Marc
Boog, Michel Pasche, Patrick Hachemane, Nicolas Yenni, Emanuele Sironi)
27 membres en salle

1

Accueil et liste des présences

L’assemblée est ouverte par Michel Racloz, vice-président, qui souhaite à chacun la
bienvenue et remercie les membres de leur présence. Il précise que la convocation à l'AG a
été envoyée le 2 juin dernier, soit dans les délais statutaires. Aucune modification de l’ordre
du jour n’ayant été souhaitée, l’assemblée se déroule comme mentionné dans la
convocation.
La liste des présences circule et les 27 membres présents dans la salle la signent.

2

Adoption du PV de l'AG du 18.06.2014

Le PV est adopté tacitement sans opposition.

3

Rapport du vice-président

Chers membres,
Je souhaite souligner quelques points forts au plan de la vie du Club et des activités du
Comité. Je laisserai le soin à Claude Santi, président technique, de présenter les aspects
sportifs, ainsi qu'à Jean-Marc Boog, trésorier, les aspects financiers.
Je soulignerai d'abord le travail autour de la communication. Le site internet est
performant et il est une belle vitrine du Club, avec des petits reflets des matches. La
plaquette est aussi un bel outil de présentation et nous amène un montant important grâce
à nos annonceurs, que je remercie et vous invite à soutenir. Un chaleureux merci à Patrick
Hachemane qui réalise ces supports et coordonne la réalisation de la plaquette; merci aussi
à celles et ceux qui apportent des annonces. Vous pouvez tous participer à la plaquette en
insérant une annonce ou en recherchant des annonceurs.
Nous avons aussi essayé d'amener des spectateurs aux différents matches en éditant des
affiches et des papillons. Cela a bien marché pour le match de ¼ de finale de play-off
joué par notre 1e équipe.
Nous avons aussi privilégié la convivialité et la bonne ambiance en organisant le tournoi
intergénérationnel et la soirée raclette le 31 janvier. La buvette favorise aussi les contacts
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et rend bien des services, sans oublier le bénéfice qui s'en dégage. Un chaleureux merci à
toutes celles et ceux qui se sont relayés derrière le comptoir.
Un autre moment fort en ce domaine a été l'organisation du repas de soutien le 1er mai
dernier. Mis à part le temps plus que pluvieux, cela a été une réussite avec une
cinquantaine de participants. Merci à tout le Comité qui a porté cette initiative et aux cinq
U19 qui ont assuré le service.
Bien entendu, le Comité s'est impliqué pour la mise en route des différentes équipes et
pour tout ce qui concerne les matches tout au long de la saison. Notre reconnaissance va à
toutes celles et ceux qui assument les entraînements, les matches, les déplacements et la
table. Claude Santi, comme chaque année, s'est occupé des salles, des plannings et des
licences. Nicolas Yenni s'est investi pour coordonner les officiels de table. Ce n'est pas une
tâche évidente. Merci à lui pour sa patience. Nous devrons ensemble faire un effort sur ce
point.
Je tiens aussi à souligner l'excellent soutien de la part de la Commune de Renens. Je peux
vous dire que nous sommes privilégiés et que c'est précieux. Bien des clubs doivent par
exemple louer les salles de sport! Ainsi je vous demande à tous de bien respecter le
matériel, de ranger les vestiaires et les salles correctement, sans oublier de bien fermer
toutes les portes.
Des membres du Comité ont aussi pris part aux assemblées de l'Association vaudoise de
basket (AVB) et à celles des clubs de ligue nationale (LNBA). Comme vous l'avez peut-être
entendu, Swissbasket, la faîtière nationale, veut reprendre sous son égide l'organisation des
ligues nationales.
Nous nous sommes aussi penchés sur la manière de favoriser et reconnaître l'engagement
des bénévoles, suite à une interpellation de Mme Nikiema l'année dernière. Les entraîneurs
étant déjà défrayés, nous avons débuté nos réflexions surtout par rapport aux officiels de
table. Nous n'avons pas encore trouvé une solution équilibrée.
Enfin, nous avons suivi de près l'entrée des cotisations et les finances du Club. J'adresse
mes vifs remerciements à toutes celles et ceux qui s'impliquent dans des tâches pour faire
vivre notre Club et tout spécialement mes collègues du Comité. Merci de votre attention.
Michel Racloz ouvre la discussion.
Laurent Gauthey souligne les prix très raisonnables de la buvette et apprécie l'ambiance
sympathique qui s'y développe.

4

Rapport du président technique et des entraîneurs

a) Rapport du président technique (Claude Santi)
Equipes
La Deux - Entraîneurs-Coaches-Joueurs : Jean-Marc Boog & Maurizio Di Dio
Comme l’an dernier, le maintien en 2e ligue s’est joué lors de l’avant-dernier match contre
Romanel, victoire d’un point. La dernière rencontre contre Epalinges a été gagnée sur le
score de 72 à 57.
Ambiance d’équipe très bonne, avec malheureusement un rapport sur le terrain en dents de
scie. Heureusement l’équipe s’est retrouvée sur le sommet d’une dent pour les dernières
rencontres.

La Une - Entraîneur : Michel Pasche
La grande satisfaction, voir notre Première disputer le barrage ¼ de finale des play-offs
pour le titre contre Grasshopper Club Zurich. L’amélioration est constante et nous espérons
que le groupe poursuive sur cette voie la saison prochaine. Ambiance d’équipe très bonne.
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Plaisir - Responsable : François Patthey
Cette saison, il semble que toutes les cotisations ont été payées. Nous rappelons qu’il est
possible d’intégrer le groupe dans le championnat vaudois, 4e ligue.
Hors Assemblée, le Comité a décidé l'inscription d'une équipe Renens III en 4e ligue, pour
les joueurs de R2, Plaisir, ainsi que pour les U19 qui le souhaitent.

Ecole U8 - Entraîneurs : Andrin Kqiku - Muhamed Demiri - Claude Santi
Cette saison le groupe n’a pas beaucoup évolué. Nous avons compté entre 5 et 9 jeunes par
séance. J’ai assuré l’ouverture de la salle à 17h00, malheureusement nos jeunes
entraîneurs ont abandonné le groupe en 2015!

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 près de
vingt. J’ai pu apprécier le plaisir des joueurs et des parents lors des rencontres à domicile.
Merci aux trois pour leur dévouement et l’enthousiasme déployé toute cette
saison.

U14 - Entraîneur : Shpëtim Demiri - Alan Kqiku
Bravo à Shpëtim et Alan, ils ont donné une grande impulsion au groupe avec l’acquisition
d’un nouvel équipement, l’organisation de sorties, etc. Le groupe a bien progressé,
malheureusement avec plus de jeunes aux entraînements qu’aux matches. Merci aux deux
pour leur engagement et l’enthousiasme déployé toute cette saison.

U16 - Entraîneurs : Arnaud Sanglard - Laurent Gauthey
Un bon premier tour, ensuite le démarchage du BBC Lausanne auprès de certains joueurs
nous a fait perdre notre meilleur marqueur. La démotivation des autres a entraîné la
dissolution de notre équipe. Résultat: 3 forfaits au 2e tour entraînant le retrait par l’AVB.
Merci aux deux pour leur dévouement.

U19 - Entraîneur : Loïc Fragnière
Au départ 8 joueurs, ensuite l’arrivée de quelques nouveaux a permis d’étoffer le
contingent. Là aussi, plus de monde aux entraînements qu’aux matches. Le manque cruel
de conducteur, de marqueur a été comblé par Patrick Hachemane et Michel Racloz. Un
grand merci à Loïc pour son dévouement tout au long de cette saison.

Pour conclure
La crise des U16 nous oblige à nous renforcer sur les points suivants:
1. techniques (Formation des entraîneurs et d’officiels)
2. aides administratives (Déplacements - Contrôle des équipements - etc.)
3. sportives (Entraîneurs - Arbitres - Officiels)
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui nous ont apporté de l’aide en cette saison
2014-2015.
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.
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Pour la saison à venir 2015/2016, nous devons renforcer le Comité aux postes suivants:
1. Gestion des licences
2. Gestion des officiels et arbitres
3. Contrôle des équipements
4. Gestions des déplacements
5. etc.
Les entraîneurs connus pour la saison prochaine sont les suivants:
 1LN
Michel Pasche
 2LC
Jean-Marc Boog - Maurizio di Dio
 U19
à désigner
 U16
Shpëtim Demiri - adjoint à désigner
 U14
Sébastien Hachemane - Zacharie Clémence
 U12
Laurent Gauthey
 U10 / U8 Andrin Kqiku - Muhamed Demiri - Ercan Karagülle - Henoke Mehari
Claude indique en outre que le Club répond aux critères en matière d'arbitrage, grâce à
l'engagement de Patrick Gauthey et Alexandre Colard.
b) Rapport des entraîneurs
U14 - Shpëtim Demiri
Shpëtim est heureux d'être de retour au Club après 2 ans d'absence. Il a pu réaliser de
bons entraînements avec Alan. Cette saison, l'accent a été mis sur le plaisir, en vue de
reconstituer une équipe U14; les objectifs sportifs sont passés au second plan. Il peut
maintenant proposer quelques joueurs pour l'équipe U16. Il remercie Patrick Hachemane,
Claude Santi et tous ses joueurs.
R1 - Michel Pasche
Michel souligne d'abord le beau parcours sportif de la 1e équipe, avec un ¼ de finale contre
Grasshopper. Les deux matches ont été perdus, notamment en raison de l'absence de 2
joueurs importants; lors du match retour, un passage à vide de 2 minutes 30 a fait basculer
le résultat, ce qui a occasionné passablement de discussions positives.
Michel encourage les Juniors à participer à quelques entraînements de la 1e, pour favoriser
l'amalgame des nouveaux joueurs et l'esprit d'équipe, ce qui est un défi entre personnes de
18 à 42 ans. Défi relevé cette saison par certains Juniors avec succès.
Pour la saison prochaine, l'objectif est de faire mieux, c'est-à-dire d'atteindre le Final Four
de 1e ligue. Michel Racloz prend alors la parole pour indiquer que la 1e ligue doit rester un
objectif et une motivation pour tous les jeunes du Club. Il souhaite que la 1e équipe oblige
le Comité à réfléchir à la question de la promotion en LNB...
R2 - Jean-Marc Boog
Jean-Marc rappelle que son équipe a atteint la demi-finale de la Coupe vaudoise cette
saison. Il souhaite également que la 1e équipe monte en LNB pour que la 2e puisse monter
en 1e ligue...
U12/U10 - Sébastien Hachemane
Sébastien indique que l'équipe a joué le 1e tour dans le groupe D, le plus faible. Promue
ensuite dans le groupe C, elle a trouvé des adversaires de son niveau. Il a eu beaucoup de
plaisir avec ses joueurs, avec une belle ambiance pendant les matches.
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5

Présentation des comptes

Les comptes se présentent de la manière suivante (CHF):
2014-2015

budget

Charges

45'142.74

41'860.00

Produits

45'455.04

41'100.00

Résultat

+312.30

-760.00

Le résultat prend en compte les transitoires suivants:
- débiteurs

1'000.00

Migros + annonceurs du programme

- créanciers

1'800.00

arbitrage AVB, défraiements des entraîneurs

Il ne prend pas en compte les cotisations non encaissées.
Le montant en caisse s'élève à environ 4'700.- Il comprend un passif transitoire de 2'854.00
(BASPO). Au final, le petit solde comprend notamment le bénéfice du repas de soutien, qui
a laissé un résultat positif de 1'496.50 + 515.30 de tombola.
Jean-Marc Boog, trésorier, remercie les organisateurs de cette bonne soirée, à refaire. Il
remercie également toutes les personnes ayant œuvré à la buvette, qui a dégagé un
bénéfice de 2'786.- Il n'oublie pas les membres du Club des 100 et les généreux annonceurs
de notre programme. Ces rentrées de fonds sont indispensables pour équilibrer notre
budget.
Il remercie aussi la Commune de Renens pour son soutien au Club (subventions et salles).
Enfin, il remercie les bénévoles, officiels, membres du Comité et toutes les personnes qui ne
facturent pas leurs prestations au Club.

6

Adoption des rapports et des comptes

En préambule, Michel Racloz précise que Nicolas Yenni avait été élu vérificateur de compte
avant d'entrer au Comité. Les statuts ne prévoyant pas d'incompatibilité entre les deux
fonctions, ce rôle lui a été conservé pour cette année.
Nicolas Yenni lit le rapport des vérificateurs de compte. 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.
L'Assemblée accepte les comptes 2014-2015 à l'unanimité.

7

Elections

a) Président
Patrick Hachemane, secrétaire, remercie Michel Racloz de l'immense travail qu'il fournit
pour le Club, notamment en établissant d'excellentes relations avec la Commune de Renens
en général et la Municipalité en particulier. Il souligne que le titre actuel de vice-président,
choisi en son temps par M. Haederli, pose parfois problème aux interlocuteurs du Club qui
se demandent pourquoi ils ne rencontrent pas le "vrai" président. Pour cette raison, il pense
que la visibilité du Club sera améliorée s'il se dote d'un président et il propose à l'assemblée
d'élire Michel Racloz à ce poste.
L'Assemblée procède à l'élection par acclamations. Michel accepte son élection et remercie
l'Assemblée de la confiance qu'il lui témoigne.
b) Comité
En raison d'une charge importante de travail privé, Nicolas Yenni se retire du Comité. Le
président ouvre les candidatures pour compléter le Comité, sans succès. Les sept autres
membres actuels du Comité se présentent à nouveau et sont réélus par acclamations.
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c) Vérificateurs de compte
Emanuele Sironi, suppléant, devrait normalement officier comme vérificateur l'année
prochaine. Toutefois, pour éviter qu'un membre du Comité joue à nouveau le rôle de
vérificateur de compte, Michel Racloz demande à l'assemblée d'élire de nouveaux
vérificateurs.
Par acclamations, Benoît Verly est élu vérificateur de compte pour l'exercice 2015-2016;
Mickaël Pasche est élu 1e suppléant; Shpëtim Demiri est élu 2e suppléant.

8

Présentation de la saison 2015-2016

En préambule, Michel Racloz demande que chacun soit porteur de notre Club.
Sur le plan de la communication, il souhaite que le site internet et la plaquette continuent à
promouvoir la bonne image du Club. Une réflexion a été engagée pour changer le logo du
Club en utilisant les couleurs du drapeau de Renens (rouge/blanc). Le renouvellement des
maillots, engagé avec R1 et U14, va dans ce sens; il devrait se poursuivre avec R2 et U16
lors de la prochaine saison.
Sur le plan des manifestations, la question du repas de soutien doit être posée. Le succès
a été au rendez-vous et a permis de dégager un bénéfice non négligeable; au vu de la
charge de travail, il propose toutefois de le rendre bisannuel, en alternance avec un rallye
jeunesse à imaginer pour le printemps prochain. Il indique que le Comité réfléchit
également à un camp d'automne pour les jeunes, à Renens, quelques jours pendant les
vacances d'octobre.
Michel évoque également la question des officiels de table. Cette année, la licence des
joueurs R2 inclura la fonction d'officiel de table, ce qui permettra à chaque joueur de se
mettre à table, faute d'autre solution. Ce système pourrait aussi être mis en place dans les
équipes U19 ou U16, si aucun parent ne se dévoue.
Sur le plan de la formation, Michel souligne le plaisir des joueurs en général, l'excellent
esprit d'équipe et le fair-play de tous. Il en veut pour preuve l'absence d'amende. Cet avis
est partagé par les entraîneurs présents.
Michel Pasche revient sur le manque d'entraîneurs et souhaite qu'un couple d'entraîneurs
soit mis en place, un expérimenté et un débutant, de manière à transmettre les techniques
d'entraînement et assurer une bonne qualité de formation.
Michel Racloz rappelle que les entraîneurs du Club bénéficient de plusieurs avantages. Ils ne
paient pas de cotisation ni de licence; le Club prend à sa charge les cours J+S; les
entraîneurs perçoivent l'entier de l'indemnité J+S, dès qu'ils sont certifiés; de plus, selon la
situation financière du Club, ils reçoivent une indemnité de défraiement en fin de saison.
Michel demande aux membres de faire connaître cette offre afin de compléter l'effectif des
entraîneurs pour la saison à venir.
Claude Santi indique que la formation d'entraîneur J+S ne peut pas commencer avant 18
ans; à partir de 16 ans, la formation d'animateur-mini est possible.

9

Cotisations & budget 2015-2016

Jean-Marc Boog présente le budget pour la saison à venir.
Il propose de maintenir le montant des cotisations inchangé. Dans ces conditions, le budget
2015-2016 prévoit des charges d'un montant de 43'450.- et des produits d'un montant de
43'000.-, ce qui se traduit par une perte de 450.Le budget est adopté à l'unanimité.

10

Propositions individuelles

Slim Bachir demande où en est le projet de compte Facebook du Club. Patrick Hachemane
lui répond que ce dossier n'a pas avancé, l'accent ayant été mis sur la publication des
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résultats des matches sur le site cette année. Mickaël Pasche se propose de créer le compte
et les groupes, puis de se coordonner avec Patrick pour intégrer au mieux le compte au site,
et vice-versa. La proposition est acceptée avec enthousiasme.
Ramzi Allouchi a constaté plusieurs départs du Club et il propose d'ajouter au site un
formulaire de démission. Cette étape permettrait une officialisation claire d'un départ de
joueur. Patrick Hachemane salue l'idée et fera le nécessaire, tout en doutant que le
formulaire soit utilisé de manière systématique.
Nathalie Nikiema demande si le Club a pensé à organiser une activité dans le cadre du
Passeport vacances de Renens. Michel Racloz lui répond qu'une telle activité n'a jamais été
conduite, mais que c'est une bonne idée pour faire connaître le basket et le Club à Renens.
Michel Pasche souligne que cette activité implique de trouver des animateurs pendant les
vacances d'été. Nathalie se propose de regarder avec la Commune comment intégrer cette
activité au Passeport vacances; le Comité réfléchira à l'opportunité de la proposer l'année
prochaine.

11

Divers

Michel Pasche signale qu'il va organiser un week-end en Alsace avec la 1e équipe et les
jeunes qui le souhaitent. Les membres du Comité sont également bienvenus. Cette sortie
est partiellement financée grâce au repas de soutien. Ce sera l'occasion de préparer la
saison prochaine et d'affronter une équipe locale.
Michel Racloz remercie Nicolas Yenni de son engagement au Comité et lui remet une
bouteille de vin bien méritée. Ensuite de quoi, il lève la séance à 20h15, invitant les
membres du Club à boire le verre de l'amitié.

Renens, le 24 juin 2015
Patrick Hachemane
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