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PROCESPROCESPROCESPROCES----VERBALVERBALVERBALVERBAL    

    

DateDateDateDate 26 juin 2019 à 19h00 

LieuLieuLieuLieu Maison du peuple, Renens 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents Comité: Michel Racloz, Claude Santi, Joël Bugnon, Sylvie Thierry, Jean-Marc Boog, Patrick 
Gauthey, 

20 personnes en salle 

ExcusésExcusésExcusésExcusés Sébastien Progin, Susana, Samuel et Neila fernandez, Mme Busso et Thibault, Cédric 
Charrière, Gendigelem Cigdem, Réjouane Nikiema, Mme Gréco et Keryo, Patrick 
Hachemane, Laurent Karlen. 

 

1111    Accueil et lAccueil et lAccueil et lAccueil et liste des présencesiste des présencesiste des présencesiste des présences    

À 19h10, Michel Racloz, président, ouvre l'assemblée et souhaite à chacun la bienvenue et remercie les 
membres de leur présence. Il rappelle l'importance de cette assemblée sur le plan formel. Il prie 
l'assemblée d'excuser les absences des membres cités ci-avant. 

La liste des présences circule et les membres présents dans la salle la signent. 

 

2222    Adoption dAdoption dAdoption dAdoption duuuu    procèsprocèsprocèsprocès----verbalverbalverbalverbal    dededede    l'l'l'l'AGAGAGAG    dudududu    27 juin 201827 juin 201827 juin 201827 juin 2018    

Le PV est adopté, sans modification, à l'unanimité. Michel Racloz en remercie son auteur. Pour 
infornmation, le PV se trouve sur notre site interne dans la rubrique documentation (onglet à gauche), 
et tout en bas le bulletin de versement du club.,. 

Remerciements au secrétaire Patrick Hachemmann. 

 

3333    Rapport du Rapport du Rapport du Rapport du pppprésidentrésidentrésidentrésident, du président technique et des entraîneurs, du président technique et des entraîneurs, du président technique et des entraîneurs, du président technique et des entraîneurs 

a) Rapport du président (Michel Racloz) 

Michel Racloz passe en revue un certain nombre d'activités et événements marquants de la vie du club: 

• Le Renens basket est un club intégrateur et formateur avec une certaine ambition. Chacun peut 
progresser personnellement et collectivement. 

• Les joueurs sont membres du club et portent l’image du club. Le club a besoin de l’implication 
de ses membres pour vivre.  

• Nous avons 15 équipes à gérer + toute la vie du club. Le comité s’occupe de différents domaines, 
et notamment : 
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o la gestion des salles : Les joueurs peuvent jouer dans de bonnes conditions avec 5 
salles. La saison prochaine nous récupérons la Maurabia refaite à neuf. Le résultat est 
d’excellente qualité, et cela implique beaucoup de respect. Investissements dans le 
matériel d’équipe (1600 à 1800 Fr) pour la 1ère équipe, dans l’équipe nouvelle U17F, dans 
les U15A pour cette saison 18-19. 

o les relations et accompagnements des entraineurs, dont nous relevons la motivation et 
les compétences : charte, plan de formation, accompagnement des entraineurs dans 
leur formation, dialogue entre le comité et les coachs. Pour la saison prochaine, nous 
recherchons des coachs expérimentés pour accompagner nos entraineurs. 

o La communication est très importante. Le site est apprécié (merci à Patrick et aux 
contributeurs), il est très visité. Nous représentons le club dans les forums où nous 
sommes conviés, comme la soirée des nouveaux arrivants à Renens. 

o La recherche de fonds : nous avons besoin d’annonceurs, entre octobre et novembre, 
pour produire la plaquette. Cela nous permet de maintenir des cotisations au club 
parmi les plus abordables du canton. Le soutien de la commune de Renens, que ce soit 
par des subventions ou par le prêt des salles, nous aide à maintenir des coûts 
raisonnables. 

o L’administration de la vie du club : Courriers et courriels, facturations et encaissements, 
rappels de cotisation, etc, 

o L’organisation des événements : Le club fait les événements festifs et conviviaux 
(buvettes, tounoi intergénération, soirée raclette, apéritif d’honneur pour nos soutiens, 
tournoi U9-11, tournoi entre équipes en fin de saison et soirée de soutien). 

o Les relations : entretenir les bonnes relations avec nos partenaires est très important : 
communes de Renens (bons contacts, associés aux consultations, contact avec le 
directeur du gymnase, visite de la commission de gestion), les impôts pour assurer la 
non-facturation du club, Forum des associations renanaises, assemblée de l’AVB et 
Swissbasket 

o Officiels de table : Joël a fait de gros efforts pour faire des cours pour les officiels, mais 
cela a été laborieux. Il est important d’investir pour cette formation pour pouvoir 
répartir les matchs, en particulier l’équipe de l’équipe 2 doit se sentir plus investie pour 
prendre sa part pour assurer la table pour les équipes 3 et 4. 

• Des défis 2018-2019 particuliers et relevés : trouver un nouveau coach pour la 1re équipe (merci 
à Orcun), reconstitution d’un bon effectif avec un esprit positif et démarche pour régler 
l’administration de son poste. Création de nouvelles équipes U15B et U17F. 

    

b) Rapport de Claude Santi, directeur technique. 

La saison a été beaucoup plus facile et plus détendue pour tout le monde. 

Nous travaillons à la profession générale technique et tactique chez les jeunes. Tous les apports de 
joueurs motivés sont bienvenus auprès des petits U11, U13, U15, dans la démonstration des gestes. Avis 
aux amateurs ! Venez aider les coachs, même pour un entrainement par semaine. c’est le plus 
important. 

Les équipes féminines ont été en ½ finale de la coupe vaudoise, très excitant et formidable par la 
volonté de joueuses et leur entraineur. 

L’équipe 2 est allée en finale de la coupe vaudoise. 

L’équipe 3 a eu un moins bon championnat, mais il y a une bonne ambiance, et c’est déjà une grande 
performance. 

L’équipe 4 est le point négatif de la saison, difficile dans les gestions des matchs, avec des forfaits 
conséquents qui ont pu être réduits grâce à l’engagement du président pour négocier leur retrait. 

Pour la saison à venir, suppression de la COBB. Elle sera remplacée par un championnat suisse des 
jeunesses organisée par Swissbasket. Celle-ci interdit tout championnat inter associations. Des 
équipes extras cantons peuvent venir dans le championnat cantonal qui accueille. Il y a une division 
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forte et une moyenne. Nos équipes sont toutes inscrites en AVB filles et garçons. Pour les filles, nous 
attendons une réponse de l’AVB, si pas de championnat cantonal, elles disputeront le championnat 
suisse jeunesse en 2e division. 

Remerciements à nos arbitres, sans eux pas de possibilité. Il y a un quota d’arbitres jeunesse et un 
quota sénior. Nous sommes juste dans les normes. Christina Lopez ira se former pour devenir 
également arbitre et c’est une bonne nouvelle pour le club. Les exigences risquent d’augmenter ces 
prochaines années. 

Remerciement aux entraineurs et officiels de table, membres du comité, et à tous les aides ponctuelles 
tout au long de la saison. 

Le président remercie Claude pour son engagement et tout son travail conséquent, administrativement 
et techniquement. 

Pas de compléments apportés par l’assemblée.    

 

4444    PPPPrésentation des comptes 2018résentation des comptes 2018résentation des comptes 2018résentation des comptes 2018----2019201920192019    (voir comptes détaillés en annexe).(voir comptes détaillés en annexe).(voir comptes détaillés en annexe).(voir comptes détaillés en annexe).    

Jean-Marc Boog présente les différents postes.  Nous clotûrons la saison 2018-2019 avec un résultat 
positif de 358.08 Fr. satisfaisant au lieu de frs 1'200.- de déficit budgété.  Nos dépenses pour un 
montant de frs 72'759.35 sont compensées par les cotisations, les subventions communales, le club 
des 100, les sponsors, les annonceurs et toutes les activités extra sportives. 

Quelques cotisations 18-19 restent à encaisser.  

Le résultat du repas de soutien passera dans les comptes de la prochaine saison, car il vient juste 
d’avoir lieu. 

Le montant pour les entrainements et les matchs des équipes juniors donnés par  Jeunesse & sports 
sera redistribué aux entraineurs d’ici dès qu’il sera reçu. De plus, le comité a décidé de donner une 
petite prime à chaque entraineur et arbitre en signe de reconnaissance de tout leur engagement 
duranbt la saison. 

Michel a fait d’énormes efforts de négociation pour que le club n’ait pas à payer des impôts. 

la 1re ligue coûte la plus chère (inscription à Swissbasket, défraiement de l’entraineur, déplacements, 
équipement), mais c’est l’équipe phare, qui permet à nos meilleurs jeunes joueurs de découvrir ce 
niveau nationale. Elle promeut aussi le club et devrait donner envie aux plus jeunes de progresser. 

La commune de Renens nous soutient largement proportionnellement au nombre de juniors renanais. 
Nous devons fournir au terme de chaque saison un rapport détaillé. En 2018, elle nous a versé frs 
4872.50. C’est un montant très précieux et important. 

Nos sponsors  principaux, cette saison, sont la BCV et Orec TPR. 

Remerciement à tous les bénévoles et les personnes qui ne facturent pas leurs prestations, club des 
100, annonceurs du programme. 

Le président remercie le trésorier. La gestion administrative a été centralisée et facilitée entre les 
membres du comité et par rapport à Swissbasket. Nous sommes passés à une signature à 2 répartie 
sur 3 personnes, pour être dans les bonnes pratiques des associations.  

Chacun fait un effort, chaque franc est important et il faut continuer à être attentif. 

 

5555    ApprApprApprApprobation des comptesobation des comptesobation des comptesobation des comptes    

Vérification des comptes pour l’exercice 2018-2019 est énoncée par Nathalie Nikiema. Elle atteste que 
tout est conforme aux documents tels que présentés par Jean-Marc Boog. 

Par acclamation, l'Assemblée adopte les rapports d'activité du président et du président technique. 
Michel Racloz remercie les membres de leur confiance. 

De la même manière, l'Assemblée accepte les rapports du trésorier et du vérificatrice, ainsi que les 
comptes eux-mêmes, et en donne décharge au trésorier et au comité. 
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6666    ElectionsElectionsElectionsElections    

Honneurs : 

Remerciements à Patrick Gauthey qui ne souhaite pas se représenter, après 10 ans d’investissement au 
comité. Il s’est beaucoup investi auprès de la 1re équipe pour les transports, les feuilles de matchs, etc. Il 
a beaucoup apporté au Renens Basket et il poursuivra certainement l’arbitrage. Le président lui remet 
une attention de la part du club. Un hommage sincère lui est rendu. 

Remerciements à Jean-Marc Boog pour son investissement d’une trentaine d’année dans le club, en 
particulier comme trésorier. Avec en plus le coaching de la 2e équipe, la gestion des entrées aux soirées 
et des tombolas. Le président lui remet également une attention de la part du club. 

Elections au comité : 

Le président, Michel Racloz, se représente et demande s’il y a d’autres candidatures. Cela n’est pas le 
cas. Sa réélection pour 2 ans est approuvée par applaudissements. 

M.  Racloz informe que Jean-Marc Boog, Joël Bugnon, Patrick Hachemane et Claude Santi sont 
volontiers disponible pour un nouveau mandat de deux ans. Ils sont élus par acclamation. 

Nouveau membre du comité : Laurent Karlen se présente. Il a déjà été très actif cette année. Il est élu 
par applaudissements. 

Le président précise qu’il ouvre très volontiers la porte en cours d’année pour déjà venir voir comment 
cela se passe. Chacun est bienvenu. Le comité a besoin de nouvelles forces. 

Vérificatrice des comptes : 

Nathalie Nikiema devient 1re vérificatrice. 

M. Buffardi sera 2e vérificateur. Il donnera ses coordonnées à Jean-Marc Boog. 

Benoit Verli sera suppléant. 

L’assemblée élit par acclamation ces trois personnes.  

Le président remercie chacun de son engagement. 
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7777        Perspectives du clubPerspectives du clubPerspectives du clubPerspectives du club    ::::    

• 2019 : camps d’entrainement du 19 au 23 aout, organisée par nos coachs. Il y a 17 inscrits, et il 
reste de la place. Le président fait un appel à d’autres inscriptions aussi pour de nouveaux 
joueurs. C’est l’occasion de découvrir le club. 

• Inauguration de la Maurabia : le président réfléchit à un Match de gala avec une 1re équipe 
renforcée. 

• Tournoi intergénération le 2e samedi de décembre en principe : samedi 7 décembre 2020. 

• Le comité souhaite organiser une nouvelle soirée de soutien, plutôt en février et mars 2020, 
couplé avec l’apéro d’honneur. 

• Tournoi U9- U11 

• Implication dans la vie du club surtout pour les tâches des officiels de table et les vocations 
d’arbitre. Nous avons besoin de nouvelles personnes pour combler le besoin.  

• Le comité réflechit à des produits avec logo du club : sacs, Tshirt ou autres., pour avoir une 
bonne vitrine, faire plaisir aux jeunes (appartenance) et avoir des rentrées financières. Ce sujet 
sera repris à la rentrée, et les équipes seront sollicitées pour voir l’intérêt. 

• Notre club présente 15 équipes pour 200 joueurs. Les renforts sont plus que nécessaires. Nous 
devons recruter pour le comité qui est trop juste en nombre et nous avons besoin de coachs 
techniques chevronnés avec nous. Les arbitres sont toujours limites en nombre également, voir 
ci-dessus. 

• Renforcer dans la mesure du possible et de manière intelligente la 1re équipe, pour jouer le 
milieu du classement et jouer les play-offs à Renens. 

• Le comité est toujours ouvert aux nouvelles idées, s’il y a les renforts pour les réaliser ! comme 
déjà mentionné, notre comité est déjà bien pris par toutes les taches à réaliser au minimum 
pour faire tourner le club. 

À travers le site internet, vous pouvez trouver toutes les informations sur le club 

 

8888. . . .     CotisationCotisationCotisationCotisations 2019s 2019s 2019s 2019----2020202020202020    (voir annexe)(voir annexe)(voir annexe)(voir annexe)    : : : :     

Le comité souhaite que les cotisations soient le reflet de ce que nous offrons (entrainement et matchs), 
et que la grille générale reflète une progression par tranche d’âge. 

Le barème n’était pas logique avec des éléments historiques peu compréhensibles. Parfois il y avait 
peu d’écart et parfois trop, entre différentes catégories d’âge. Par exemple nous avons amélioré l’offre 
pour les U11. L’équipe plaisir paie très peu par rapport aux autres. Il y a un rabais de la 1re équipe. Etc. 

De plus, nous avons comparé avec les autres clubs, par ligue, nous sommes très concurrentiels, 
toujours plus bas que les autres clubs. Pourtant, nous ouvrons nos équipes aux joueurs de tout niveau, 
et nous nous chargeons de leur encadrement et de leur formation. 
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Compte tenu de tous ces éléments, le comité a travaillé une proposition de barème, qui est distribuée 
aux personnes présentes. Voici quelques éléments de la nouvelle grille : 

• baisser l’école de basket qui n’a qu’un seul entrainement,  

• définir un palier de 30Fr entre catégories avec une augmentation du nombre d’entrainements 
et de matchs selon les catégories de jeu en fonction des âges, 

• augmenter le tarif de l’équipe plaisir, car les joueurs bénéficient de toute l‘infrastructure du 
club et leur cotisation était très basse. 

Au total, avec cette proposition, il y a 1900 fr de rentrées supplémentaires pour le club selon une 
projection en fonction des effectifs 2018-2019. C’est la première fois qu’une adaptation est faite depuis 
que Claude Santi est en poste, et ce malgré les dépenses supplémentaires et l’inflation. C’est parfois 
peu évident pour les familles de s’acquitter des cotisations. Nous appliquons un rabais famille et nous 
sommes toujours prêts à discuter pour échelonner le paiement des cotisaitons. 

La Commune de Renens a aussi une politique de soutien des clubs pour maintenir des barèmes 
accessibles.. 

Pour l’équipe Plaisir, tous les joueurs ne sont pas annoncés au comité et c’est un problème d’équité.  

Un rappel de la règle est fait : chacun peut venir 2 entrainements avant de s’inscrire, sauf pour l’école 
de basket qui n’a qu’un entrainement par semaine, donc 3 à 4 semaines avant décision. Laurent 
Gauthey regarde avec le responsable de l’équipe plaisir. 

La proposition passe au vote de l’assemblée : ok à l’unanimité pour le nouveau barème proposé par le 
comité, avec 2 abstentions. 

9999....    PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    du bdu bdu bdu budget 2019udget 2019udget 2019udget 2019----2020202020202020    (voir annexe avec les comptes)(voir annexe avec les comptes)(voir annexe avec les comptes)(voir annexe avec les comptes)    

Le budget est conforme aux budgets précédents, toujours déficitaires de 1400 fr. Nous devrions arriver 
à un résultat positif. Le budget est distribué aux membres de l’assemblée, et est porté en annexe du 
présent PV. 

Les postes sont conformes à ce que nous connaissions des années précédentes, et les inconnues 
seront prises en compte en cours d’exercice. 

Le budget accepté à l’unanimité 

10. Divers 

Il n’y a pas de Divers 

La parole n'étant plus demandée, Michel Racloz lève la séance à 20h30. Il remercie les membres de leur 
présence et les invite à partager le verre de l'amitié. 

  

 

Renens, le 26 juin 2019 

 Sylvie Thierry Perez, en remplacement du secrétaire excusé 

    

    

AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    : : : :     

Comptes 2018-2019,  

Nouveau barême des cotisations dès saison 2019-2020,  

Budget 2019-2020 (dernière page des comptes 2018-2019). 


