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22 juin 2016 à 19h00

Lieu

Buvette de la salle de spectacles, Renens

Présents

Comité: Michel Racloz, Claude Santi, Patrick Gauthey, Jean-Marc Boog, Patrick Hachemane
21 personnes en salle

Excusés
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Michel Pasche, Emanuele Sironi, Benoît Verly, Pascal Briod

Accueil et liste des présences

L’assemblée est ouverte à 19h10 par Michel Racloz, 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 datée du 10 juin 2016 et envoyée aux
membres par courrier postal. Il prie l'assemblée d'excuser les absences de Michel Pasche, en vacances,
Emanuele Sironi, rentré au Tessin, Benoît Verly et Pascal Briod. Il indique également que M. JeanFrançois Clément, futur syndic de Renens, ne peut pas assister à l'AG, mais félicite le Renens Basket
pour son engagement, son fair-play et la formation de qualité qu'il prodigue; il ne doute pas que les
résultats suivront l'année prochaine.
La liste des présences circule et les 26 membres présents dans la salle la signent.

2

Adoption du PV de l'AG du 17.06.2015

Le PV est adopté sans modification, avec remerciements à son auteur.

3

Rapport du président

Michel Racloz souligne tout d'abord une augmentation notable des effectifs du club, tant dans les
équipes Jeunesse que Seniors. Au total, le club compte plus de 150 membres actuellement. Une 3e
équipe a été lancée par Emanuele Sironi et inscrite en 4e ligue. Les effectifs des équipes les plus jeunes
sont importants. Cela montre une belle vitalité du club.
Le club a beaucoup travaillé sur sa promotion et sa visibilité. Un nouveau logo, créé par Julien
Chaintreau, a été dévoilé en janvier; il montre clairement l'attachement du club à la commune.
Simultanément, le site internet a connu un lifting pour l'aligner aux nouvelles couleurs; il permet aux
membres et aux non-membres de se tenir informés des matches joués et à venir, avec des résumés et
des statistiques.

PV de l'AG du Renens-Basket

Page 1/6

22 juin 2016

En janvier, l'apéritif offert par le club a réuni les membres du Club des 100, les partenaires du club et les
représentants des communes de l'Ouest. Cette manifestation permet de rencontrer les soutiens du
club et de les remercier.
Le programme annuel du club (plaquette) a été réalisé comme de coutume par le secrétaire; il génère
un revenu très important pour les finances du club. Le club a également publié sur des flyers et sur le
journal de la commune de Renens le calendrier des matches de la 1e équipe; le public reste peu
nombreux.
La vie du club a été marquée par divers événements. En décembre, le tournoi interne a été suivi d'une
raclette, qui a affiché complet avec 90 participants. Une soixantaine de personnes a participé au repas
de soutien, fin mai, et se sont régalés avec un menu de haute tenue. La buvette a été ouverte pour tous
les matches de la 1e équipe ainsi que certains samedis pour les équipes Jeunesse; elle est tenue avec
brio par Monika, Nathalie, Erica et plusieurs aides que le club remercie chaleureusement.
Les relations avec la commune de Renens sont excellentes. Le club dispose de belles salles,
notamment la nouvelle salle du Censuy, mises à disposition gratuitement; au total, plus de 100
matches s'y sont déroulés. La municipalité, la syndique et le représentant des sports de la commune
sont à l'écoute de nos demandes. La commune a sollicité notre club pour tenir un stand raclette à
l'occasion de l'inauguration du Censuy; cette manifestation a permis de faire découvrir le basket aux
jeunes de l'école, de servir de la raclette pendant 2h30 et accessoirement de dégager un petit bénéfice.
Le club est aussi entré en contact avec d'autres communes de l'Ouest (Ecublens, Crissier, Chavannes),
dont proviennent certains membres Jeunesse.
La situation des officiels de table s'est améliorée. Les joueurs des 2e et 3e équipes ont suivi la
formation d'officiel et ont donc pu gérer eux-mêmes la fonction. Les parents des joueurs U12 ont été
plusieurs à se proposer. La situation reste plus difficile pour les catégories U14, U16 et U19. Outre
certains joueurs R2/R3, Laurent Gauthey, Franck Perez et Adelmo Santisi ont validé leur formation
d'officiel.
Le club participe également aux assemblées des fédérations de basket (AVB, LNBA remplacée dès la fin
du mois par SwissBasket).
Finalement, Michel Racloz remercie l'ensemble du comité pour son travail cette année, que ce soit dans
le domaine du coaching, des officiels de table, de l'arbitrage, du matériel, de la facturation ou du suivi
des cotisations. Il remercie également les membres présents ainsi que, en particulier:
 Emanuele Sironi, qui a animé la 3e équipe et a pratiquement obtenu sa promotion en 3e ligue; il
regrette de quitter le club, en raison d'une opportunité professionnelle au Tessin;
 Bernard Pittet, qui nous fait le plaisir de sa présence et qui a mis à jour les factures du club avec
le nouveau logo.
Michel Racloz ouvre la discussion.
Laurent Gauthey indique une information erronée dans les événements mentionnés sur le site internet;
Patrick Hachemane en prend bonne note.
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Rapport du président technique et des entraîneurs

a) Rapport du président technique (Claude Santi)
Equipes

Ecole U8 - Entraîneurs: Yann Karlen, Andrin Kqiku / Aides : Ercan Karagülle, Stefan Stojanovic

Grâce à l’apport de Yann, le groupe a évolué à la hausse techniquement mais également en effectif.
Nous avons recensé dans nos actifs 18 participants, mais en fin de saison le nombre de nos tous jeunes
U8 avoisine les 25, dont environ une vingtaine de nouveaux.
Merci à tous pour leur engagement.
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U10/U12 - Entraîneurs: Laurent Gauthey, Gilles Völlmy / Aide : Michel Racloz

Un groupe mixte sympathique composé de 3 joueurs U10 (2 F. + 1 G.) et de 14 joueurs U12 (7 F. + 7 G.).
Une très forte progression dans l’effectif (14 nouveaux) et également sur le plan technique et du jeu.
Gilles ira suivre le cours de base JS-GE 141/16 du 3 au 8 juillet.
Merci à tous pour leur dévouement.

U14 - Entraîneurs: Sébastien Hachemane, Réjouane Nikiema, Ramzi Allouchi / Aide : Zacharie
Clémence

Un groupe mixte sympathique composé de 4 filles et de 17 garçons. Une très bonne progression dans
l’effectif (11 nouveaux) et aussi sur le plan technique et du jeu. Sébastien, Ramzi et Samuel Racloz iront
suivre le cours de base JS-VS 411/16 du 21 au 26 août.
Merci aux trois pour l’enthousiasme déployé toute cette saison.

U16 - Entraîneurs: Ahmed Bettahar, Alan Kqiku, Adelmo Santisi, Shpëtim Demiri

L’équipe a eu beaucoup de courage tout au long de la saison, malgré un effectif réduit (avec 5
nouveaux) elle a pu terminer la saison sans forfait. Nous espérons un effectif plus fourni pour la saison
prochaine. Ahmed ira suivre le cours de base JS-FR 4/16 du 28 au 30 oct. + 18 au 20 nov.
Bravo et merci aux entraîneurs et joueurs pour leur engagement.

U19 - Entraîneurs: Raphaël Lohner, Mirco Giannantonio

L’équipe a eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur l’expérience de Raphaël et Mirco, elle a pu
ainsi améliorer son jeu sur le plan tactique. Grâce à une bonne ambiance, le groupe a réussi à intégrer 6
nouveaux. Malheureusement des raisons professionnelles empêchent Raphaël et Mirco de poursuivre
en 16/17.
Bravo et merci aux entraîneurs et joueurs pour leur engagement

R3 - Entraîneur: Emanuele Sironi

Pour sa première saison en championnat AVB de 4ème ligue, l’équipe a frôlé la montée en 3ème.
Malheureusement une manœuvre de Vevey a fortement réduit cette possibilité (DOMMAGE). Très
bonne ambiance dans l’équipe qui termine à la troisième place de 4ème ligue. Pour raison
professionnelle Manu doit nous quitter, nous lui souhaitons plein succès dans son job.
Bravo et merci à Emanuele pour avoir créé et dirigé cette nouvelle équipe.
Claude Santi précise que le comité a écrit une lettre à l'AVB pour souligner le non-respect par Vevey de
la directive de renvoi de match. Notre club demande une mise à jour de cette directive. A ce jour, ce
courrier recommandé n'a pas reçu de réponse; affaire à suivre.

R2 - Entraîneurs: Maurizio Di Dio, Jean-Marc Boog

Très bonne ambiance dans l’équipe qui termine à la sixième place des play-offs de 2ème ligue. Bravo et
merci à nos deux entraîneurs.

R1 - Entraîneur: Michel Pasche

Comme l’an dernier, l’équipe termine en ¼ de finale de la montée en LNB. Le manquement de certains
joueurs (vacances, professionnel) a perturbé le rendement final. Bravo et merci à Michel pour son
investissement.

Plaisir - Responsable : François Patthey
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Avec une douzaine de participants le groupe continue tranquillement de proposer du basket plaisir à
ses membres. Bravo et merci à François pour son engagement.

En conclusion, Claude Santi souligne que le mouvement jeunesse a connu une très forte progression.
L'effectif recensé est de 83 membres, mais il est certainement supérieur avec les derniers arrivés.
Il félicite Adelmo Santisi & Andrin Kqiku pour l’obtention du brevet d’animateur / entraîneur Mini
basket, qui est la 1e étape de la formation.
Les points suivants doivent être améliorés:
 administratif: déplacement des équipes jeunesse, contrôle des équipements, etc.
 sportif: poursuivre la formation des entraîneurs, arbitres et officiels.
Pour la prochaine saison, la répartition définitive des entraîneurs se fera lors de la séance d’août.
Michel Racloz remercie Claude pour son travail au cours de cette saison et ouvre la discussion.
Nathalie Nikiéma demande si le comité a réfléchi à la question des déplacements en voiture et d'une
éventuelle compensation.
Laurent Gauthey précise qu'il n'a pas de problème avec son équipe et remercie les parents de leur aide,
tant pour les déplacements que pour la table.
Claude Santi propose de distribuer un calendrier des matches aux parents avec une liste à cocher; il
souligne les limites de l'exercice (parents sans véhicule ou travaillant le samedi).
Michel Racloz pense qu'il faut encourager les parents U12 à poursuivre leur collaboration lorsque leur
enfant passe en U14 et U16, les équipes les plus compliquées à gérer. En U19, en effet, certains joueurs
ont déjà le permis ou peuvent se déplacer en transports publics.
b) Rapport des entraîneurs
Le président n'a pas reçu de rapport et aucun entraîneur présent dans la salle ne souhaite ajouter de
commentaire.
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Présentation des comptes

Les comptes se présentent de la manière suivante (CHF):
2015-2016

budget

Charges

47'970.85

41'860.00

Produits

51'638.45

41'100.00

Résultat

+3'667.60

-760.00

Le résultat prend en compte les transitoires suivants:
- débiteurs

2'013.90

remb. dégâts par un membre + annonceurs du programme

- créanciers

5'692.00

arbitrage AVB, défraiements des arbitres et entraîneurs

Il ne prend pas en compte les cotisations non encaissées, dont certaines facturées en fin de saison.
Le montant en caisse s'élève à environ 12'000.- dont il faut déduire les passifs transitoires et les
créances.
Jean-Marc Boog, trésorier, remercie les organisateurs de la soirée raclette et du repas de soutien qui
ont laissé au club un joli bénéfice. Il remercie également toutes les personnes ayant œuvré à la
buvette, qui a dégagé un bénéfice de 2'567.- Il remercie aussi la commune de Renens pour son soutien
au club (subventions et salles).
Ses remerciements vont également aux bénévoles, officiels, membres du comité et toutes les
personnes qui ne facturent pas leurs prestations au club. Sans oublier les membres du Club des 100 et
les généreux annonceurs dans le programme.
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Le comité a décidé de constituer un fonds de réserve pour des manifestations. Ce fonds sera alimenté
d'une somme dépendant du résultat de l'exercice écoulé; cette année, 2'000.- ont été alloués à cet
effet.
Michel Racloz précise que ce fonds de réserve provient essentiellement du bénéfice du repas de
soutien et servira à des activités ou des dépenses spéciales. Par exemple, cette année, les U14 ont reçu
un nouvel équipement avec le nouveau logo. Le coup d'un tel équipement est d'environ 1500.MIchel Racloz remercie Jean-Marc Boog pour son travail de trésorier.
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Adoption des rapports et des comptes

Shpëtim Demiri, vérificateur, lit le rapport de vérification des comptes. La comptabilité est
régulièrement tenue; le bilan ainsi que le compte de pertes et profits concordent avec la réalité des
pièces comptables. Le président prie donc l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés et
d’en donner décharge au trésorier et au vérificateur.
L'Assemblée accepte les comptes 2015-2016.
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Elections

a) Membres du comité
Pour raisons professionnelles, Emanuele Sironi se retire du comité.
Les autres membres actuels, soit Michel Racloz (président), Michel Pasche (vice-président), Claude
Santi (président technique), Jean-Marc Boog (trésorier), Patrick Hachemane (secrétaire) et Patrick
Gauthey poursuivent leur mandat de 2 ans.
Les membres suivants se portent candidats à l'élection au comité:
 M. Benoît Verly, de l'équipe R2, qui a participé de fait au comité cette saison;
 M. Shpëtim Demiri, entraîneur U16, qui avait déjà fait partie du comité il y a quelques années;
 M. Joël Bugnon, père de Marine, joueuse U12;
 M. Omer Kesici, de l'équipe R3, qui succède à Emanuele Sironi en tant que responsable de cette
équipe;
 M. Davide Molinaro, de l'équipe R3.
Michel Racloz se réjouit d'accueillir de nouvelles forces au sein du comité et propose à l'assemblée
d'élire les nouveaux membres en groupe. La proposition est acceptée sans opposition.
b) Vérificateurs de compte
Mickaël Pasche est nommé vérificateur. Nathalie Nikiema et Laurent Gauthey sont élus suppléants.
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Présentation de la saison 2015-2016

Michel Racloz apprécie de pouvoir compter sur les "anciens" du club, qui continuent à soutenir le club à
travers différentes manifestations (matches, apéro, soirée de soutien). Leur présence est très
appréciée et montre que le club est géré dans la continuité de leur travail.
Le développement du club se poursuit. Pas moins de 6 entraîneurs vont se former J+S cet été, ce qui
n'est pas arrivé depuis longtemps. Les entraîneurs sont une denrée rare et le club les soutient autant
que possible.
Pour la première fois, le club va proposer une activité dans le cadre du passeport vacances. Initiée par
Nathalie Nikiema, elle aura lieu le 16 août. L'objectif consiste également à faire connaître le club auprès
des jeunes de Renens et environs.
Le calendrier des événements sera similaire à celui de la saison passée. Le tournoi interne, suivi de la
soirée raclette, est prévu le 1e samedi de décembre. L'apéro du Club des 100 aura lieu en janvier. Pour
ce qui est de la soirée de soutien, le comité réfléchit à différentes options de prix et d'organisation.
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Pour faire suite au stand d'inauguration du Censuy, le comité réfléchit également à la possibilité de
tenir un stand lors d'autres manifestations communales (Festimixx par exemple).
Sur le plan sportif, les ambitions de notre 1e équipe ont été stoppées par l'absence de plusieurs joueurs
lors des derniers matches. C'est d'autant plus regrettable que le comité avait prévu de postuler pour
l'organisation du Final Four, le tournoi final de 1e ligue. Pour la saison prochaine, les résultats
dépendront bien sûr de l'effectif, avec dans la mesure du possible l'intégration de quelques jeunes
issus de l'équipe U19.
R2, après sa brillante saison, pourra encore viser le tour de promotion l'année prochaine. Après être
passé tout près de la promotion, R3 va à nouveau viser la 3e ligue pour 2017. L'équipe U19 présente un
bon effectif malgré quelques départs; il ne faut pas oublier qu'elle a été complètement reconstruite en
2 ans. L'équipe U16 devra consolider son effectif et progresser petit à petit. Pour ce qui est des U14, les
nouveaux joueurs (et leurs parents) doivent apprendre à se battre pour leur place sur leur terrain, car
ils passent d'un système de blocs de 5 minutes à des changements continus. Les U12 doivent continuer
leur progression; selon l'effectif, une équipe U10 pourrait être formée et engagée en championnat au 2e
semestre. Enfin, pour ce qui est de l'Ecole de basket, il s'agit de réfléchir à la meilleure façon
d'organiser des entraînements pour une vingtaine d'enfants.
Concernant la publicité, Michel Racloz rappelle que les membres sont les meilleurs ambassadeurs du
club. Le bouche-à-oreille est très important pour faire connaître les possibilités d'entraînement, les
activités et les matches organisés à Renens. Le club va réfléchir à organiser quelques matches de la 1e
équipe le samedi (au lieu du jeudi soir) de façon à permettre aux plus jeunes d'y assister.
Les finances se portent mieux, ce qui va permettre de disposer d'un fonds de caisse pour financer le
début de saison et de réfléchir à quelques projets.
Pour terminer, Michel Racloz souligne que l'envoi de la convocation à l'AG par courrier postal est
coûteux pour le club, en temps et en argent. Il propose d'utiliser le courriel à partir de l'année
prochaine. La proposition est acceptée; le club demandera aux membres de plus de 15 ans de fournir
une adresse électronique, et aux moins de 15 ans celle d'un de leurs parents.
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Cotisations & budget 2016-2017

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 2016-2017
prévoit des charges d'un montant de 45'100.- et des produits d'un montant de 45'700.-, ce qui se traduit
par un bénéfice de 600.Michel Racloz indique que, pour des raisons historiques, le club conserve une catégorie de cotisations
U21; il propose à l'assemblée de la supprimer. La proposition est acceptée.
Laurent Gauthey demande comment les joueurs doivent s'acquitter de leur cotisation. Michel Racloz
rappelle que le club avance les licences des joueurs U12, U14 et U16; il s'agit donc d'argent perdu si les
parents ne paient pas leur cotisation. Pour les autres catégories, les joueurs doivent payer eux-mêmes
leur licence de jeu.
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Propositions individuelles

Aucune proposition n'a été reçue. Les membres présents n'en formulent pas non plus.
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Divers

La parole n'étant plus demandée, Michel Racloz lève la séance à 20h08 et invite tous les membres à
partager le verre de l'amitié.

Renens, le 3 juillet 2016
Patrick Hachemane, secrétaire
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