P.V. A.G.O. du mercredi 12 juin 2019

1.

Appel

Convoqués 190 – Excusés 4 – 19 Présents
La séance débute à 19h15
2.

Approbation du procès-verbal de l'A.G.O. du 13 juin 2018

P.V. Approuvé
3.

Rapport du président sur l'exercice écoulé

Bonsoir Mesdames et Bonsoir Messieurs,
Me voici au terme de mon 17ème mandat de présidence.
Dans l’ensemble, une très bonne année pour nos équipes durant cette
saison.
Je voulais tout d’abord remercier la présence de Monsieur Sidler,
représentant du basket auprès de la commission des sports à la mairie de
Versoix et les excuses des monsieur Alex Goldenberg chef des sports a la
commune de Versoix.
Pour débuter mon rapport, je vais revenir sur certains points soulevés la
saison dernière : Tout d’abord, nos écoles de basket qui, la saison dernière
avaient du mal à avoir un effectif suffisant à chaque match. Cette saison, ils
ont participé avec un nombre suffisant aux différents tournois, qui sont au
nombre de 5 à 6 pour les U9 et les U11 et le nombre sera similaire l’année
prochaine.
Au niveau des U13, nous avions un grand nombre de joueurs la saison
dernière. Nous avons, par conséquent, pu créer 2 équipes cette saison et
chacune a fait de bons résultats.
Pour les autres équipes, les entraineurs vous donneront un peu plus tard
leurs impressions sur la saison passée et leurs ambitions pour la saison
prochaine.
En cette fin de saison, nous allons malheureusement perdre trois
entraineurs : Fernando - qui coachait l’équipe U15 COBB et qui a fait un très
bon travail avec une nouvelle équipe. Il doit repartir dans son pays natal.
Marwen - qui s’occupait de l’équipe U11B pour la 2ème année et Sacha - qui
a fait un excellent travail avec son équipe U15F. Il a d’ailleurs fini son contrat
avec un magnifique résultat, puisque son équipe a gagné le championnat
Cantonal pour la 2ème fois en 3 ans.
Il restera dans le club comme responsable du site internet et des réseaux
sociaux. Encore un grand merci à ces trois entraineurs et bonne suite à eux !

Nous avons par conséquent engagé de nouveaux entraineurs pour la
prochaine saison :
Monsieur Saadi Mounir pour reprendre l’équipe U13B,
Mademoiselle Siebel Andrea qui reprendra l’équipe U15F,
Et nous sommes à la recherche d’un entraineur pour nos U17 filles et
garçons. Grâce à des dons et des subventions de la ville de Versoix, nos
équipes U17 ont pu s’entrainer au Collège du Léman. Nous avons par ailleurs
reçu le nouveau contrat de CDL, qui confirme la location de la salle pour la
prochaine saison et son utilisation pour les entrainements de nos U17 et de
nos U20, ainsi que pour les matchs de nos U20 les vendredis et pour nos U17
les samedis.
Nous avons organisé 2 camps cette saison qui se sont bien passés : un au
mois d’aout, qui a très bien fonctionné puisque nous avons eu une
cinquantaine de participants, et un deuxième à Pâques.
Le prochain camp aura lieu au mois d’aout, deux semaines de camp et les
inscriptions sont ouvertes.
Ensuite une semaine en octobre et le dernier à Pâques.
Notre tournoi de fin de saison a eu lieu le 8 juin dernier, avec le même
concept que la saison précédente : des matchs parents-enfants suivi d’un
excellent buffet canadien. Je remercie la participation des parents et enfants
présents, mais je trouve qu’il y a quand même un manque d’engouement car
nous comptions qu’environ 80 convives, alors qu’il y a plus de 180 enfants au
club.
Je tiens à remercier les personnes qui se sont rajouté dans notre comité cette
saison, c’était une agréable surprise. Cependant, il reste encore des postes à
pourvoir comme par exemple un/une responsable du marketing, quelqu’un
pour gérer les manifestations (un éventuel repas de soutien par exemple) ou
encore un responsable des relations parents-comité.
Au niveau des OTR (officiel de table), la gestion s’est bien passée grâce à
certains parents qui nous ont rejoints et aux étudiants qui sont rémunérés.
Mais ce n’est pas suffisant et je demande aux parents de faire un effort pour
soutenir au moins l’équipe de leurs enfants.
Je conçois qu’il serait difficile de passer le pas pour prendre un poste à
responsabilité au sein du comité, mais de faire un cours d’une soirée
(formation OTR) et venir faire la table trois ou quatre fois pendant la saison,
n’est pas un si grand sacrifice.
Je voulais aussi remercier Monsieur Michael Buch qui a tout au long de la
saison filmé les matchs des U17 et des U20, ce qui a été une aide précieuse
pour l’entraineur Theren.
Pour la saison prochaine nous avons pris la décision d’inscrire 13 équipes.
Pas d’énormes changements par rapport à cette saison, mise à part la
création d’une équipe féminine supplémentaire en catégorie U17, qui
participera au championnat inter-régional (anciennement
COBB).
Nous vous rappelons que nous avons un site internet et des réseaux sociaux
gérés par Sacha Kresovic. Ils sont ouvert à tous et si vous avez des photos

ou autres informations qui pourraient intéresser le club, merci de les lui
transmettre.
Pour terminer, je voulais remercier tous les parents pour leur aide durant la
saison et pour leurs participations aux matchs et aux déplacements.
Merci également au petit comité que je sollicite tout au long de la saison par
mes nombreux e-mails et téléphones.
Merci aussi à la commune de Versoix pour leur aide, leurs subventions et la
mise à disposition des salles, ainsi qu’aux concierges pour leur flexibilité au
niveau de la gestion des différentes salles.
Un grand merci à nos arbitres, très importants pour notre club.
Je termine en vous souhaitant, comme chaque année, à vous ainsi qu’à vos
familles, d’excellentes vacances, un très bel été et une bonne reprise pour la
saison 2019-2020.
Claude Zerah
Président du Versoix Basket

4.

Rapport du responsable technique et des entraîneurs

Rapport du directeur technique Fran Leon Sedano :
Cette saison, nous avions 13 équipes au Versoix Basket. (2 équipes par
catégorie plus une U9, une U20 et une équipe sénior 2LC) Cela montre la
bonne santé du club en termes de joueurs et de coordination entre les
équipes.
Nous avons travaillé de manière coordonnée de l’équipe U9 à U15A et de
U17A à la 2LC; et les équipes U15FA et U15FB (À la fin de la saison, nous
avons considéré qu’il était préférable de créer une équipe U15FB). Nous
avons essayé d’établir une méthodologie de travail coordonnée en termes de
technique individuelle et d’introduction au jeu collectif.
Nous avons privilégié le travail de technique individuelle; le travail quotidien
des fondamentaux; pour ensuite les appliquer à un jeu collectif, sans abuser
du dribble et donner une importance maximale aux espaces et à la position
des autres joueurs sur le terrain (Je suis heureux de dire que dans de
nombreux cas, nous avons réussi à développer un bon jeu collectif) Le fait
d’avoir plus d’équipes mais avec moins de joueurs par équipe et de pouvoir
utiliser tout un terrain de basketball pour chaque équipe, a eu une influence
positive sur ce travail. Nous devons continuer avec cette ligne de travail.
Cette coordination dans le travail de club s’est traduite par l’évolution et la
promotion de nos joueurs dans les différentes équipes de catégorie
immédiatement supérieure. Par exemple, ces derniers mois, les joueurs de
l’équipe U9 (SIMAO REBELO, NICOLAS OTT, THEO ADAM) ont évolué avec
les joueurs des équipes U11.

Les joueurs de l’équipe U11A (BILEL RIMA, ISHAQ KHAN, RITCHI TUKAMA)
ont pu évoluer et même participer à un match d’équipe U13A. Les joueurs de
l’équipe U13B (FEDERICO SAMBUCINI, ROMAIN RENEVEY) ont également
pu évoluer dans l’équipe U13A et disputer un match.
Les joueurs de l’équipe U13A (JOSÉ NUÑEZ, JEREMY LACHAVANNE,
MUSTAFA OSMAN, QUENTIN RODEHAVER, FELIX ADAM, MAGNUS
RAABE) ont été en mesure d’aider et de grandir au cours des entraînements
(vendredi) et lors de certains matchs de l’équipe U15A.
Les joueurs de l’équipe U15B (ANGELOS KONSTANTINIDIS, LEO HARB,
NAREG MONTES) ont également pu évoluer et aider l’équipe U17B. Ainsi
que plusieurs joueurs de l’équipe U17A avec U20 et 2LC.
Ceci toujours avec le consentement et l’évaluation de leurs entraîneurs
respectifs, en communication directe avec les autres entraîneurs du club et
avec le directeur technique. Nous avons toujours priorisé l’attitude et
l’engagement de ces joueurs avant de les promouvoir dans d’autres
catégories.
Nous avons également poursuivi ce travail lors de sessions spécifiques
(CLINICS) dirigées par le coach ALEJANDRO RANGEL (le vendredi) avec les
joueurs les plus prometteurs et désireux de continuer à progresser. Ce travail
développé tout au long de la saison nous a donné une continuité dans
lesdifférents Camps (Été, Paques), dans lesquels de nombreux joueurs du
club ont participé.
On peut aussi dire que ce travail s’est traduit au niveau des résultats:
Victoire au Championnat COBB pour notre équipe U17A. (Coach T)
Victoire au Championnat Cantonal pour notre équipe U15F. (Coach Sacha)
Troisième place pour notre équipe U13A. (groupe A cantonal) (Coach Fran)
Quatrième Place pour notre équipe U15A (groupe A cantonal) (Coach
Fernando)
Troisième place pour notre équipe U15B (groupe B cantonal) (Coach Fran)
Pour le succès de ces équipes, il est important de souligner le travail très
important des joueurs et des entraîneurs qui travaillent avec les équipes B,
plus jeunes. C’est aussi leur succès.
A partir de là, je tiens également à remercier le travail des parents, qui ont
toujours aidé, encouragé ou collaboré en tant qu’OTR. Sans vous, tout cela
ne serait pas possible.
Merci.

Fran U9
Avec l’équipe U9, nous avons travaillé avec 24 enfants le lundi de 17h30 à
18h45. De plus, trois ou quatre joueurs ont été ajoutés le dernier mois et pour
essayer le basket pour la première fois et ont décidé de s’inscrire pour la
saison suivante.
Avec les plus jeunes joueurs du club, nous avons travaillé sur les aspects
préalables à l’initiation au sport collectif: respect pour les coéquipiers et les
entraîneurs, habitudes de comportement lors des séances d’entraînement,
habitude de prêter attention aux détails ... Insister ensuite sur les détails les
plus élémentaires du basketball (initiation). Nous avons insisté sur le fait qu’à
la fin de la saison, tous les enfants ont acquis les notions de base sur le tir, le
dribble et la passe.
L’équipe a également eu l’occasion de participer à 5 ou 6 tournois au cours
de la saison, au cours desquels les joueurs peuvent disputer deux matchs le
dimanche.

Sylvain U11A
Nous avons commencé la saison avec seulement trois anciens joueurs. Le
reste venait de U11B, U9 ou était débutant. Je me suis donc concentré sur la
technique individuelle et j'ai très vite remarqué que ce groupe serait
intéressant à suivre car c'était tous des bosseurs. Après deux ou trois mois,
nous avions un groupe de 8 ou 9 joueurs capable de jouer plus ou moins au
niveau des équipes fortes de notre groupe. Avec l'hiver et donc les malades
et encore autres blessés, il manquait toujours des éléments importants lors
des tournois et nous avons eu une période difficile ou on enchaînait les
défaites contre des équipes très fortes en face. J'ai intégré dans l'effectif 7 ou
8 nouveaux joueurs qui se sont vite développer et ont pu étoffer l'équipe lors
des tournois.
Nous avons également participer au la Coupe de la Ligue Mini à Montreux, où
nous avons pu jouer des équipes d'autres associations régionales.
En fin de saison je peux dire que les joueurs savent presque tous faire des
layups des deux mains, que tous les changements de directions sont
maîtrisés, que leur technique de tir a bien évolué et que défensivement, nous
sommes une des équipes les plus dur à jouer et sans faire trop de fautes. Le
jeu collectif a bien évolué dans les deux derniers mois et les deuxièmes
années sont prêts pour monter en U13. La qualité de passe et l'élément qu'il
nous reste le plus à travailler dans l'ensemble.
À noter que nous sommes une des seules équipes mixte qui a intégré des
filles lors des tournois et que ces deux filles ont mérité leurs places en
sélection genevoise U13 en étant surclassées. Je les félicite pour cet
accomplissement.

Marwen U11B
Début de saison un peu compliqué suite à mes horaires de travail. Deux
entraîneurs pour une équipe, avantage pour les enfants afin qu’ils puissent
avoir plusieurs points de vue pour la compréhension du jeu, mais
inconvénient pour la discipline des enfants: les deux entraîneurs ont une
manière différente de coacher les enfants donc ils avaient tendance à être
très vite dans un comportement récréatif. Mi saison Alejandro et moi avons pu
mieux s’adapter à la situation et les choses se sont mises en place pour aller
de l’avant.
Bonne progression générale de l’équipe notamment en dribble, speed dribble,
pieds de pivots et layups ! Encore un peu de travail sur les placements et les
passes. Sinon j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cette équipe, avec des
joueurs très différents les uns des autres mais c'était enrichissant !

Fran U13A
Avec les U13A, nous avons travaillé avec 16 joueurs. Nous avons intégré, à
partir du milieu de la saison, différents joueurs des équipes U11A et U13B à
la formation, afin de suivre leur évolution (voir rapport général du responsable
technique).
Je suis heureux de dire que l’évolution de ce groupe de joueurs a été très
remarquable.
La passion, l’engagement, les efforts et la concentration de ces joueurs, ont
fait d’eux une véritable équipe de basketball.
Ils ont compris l’essence de ce qu’est ce sport: jouer sans égoïsme, toujours
penser et rechercher le partenaire, ne pas abuser du ballon entre ses mains
et le partager avec les autres joueurs et, surtout, ils ont réussi à créer quelque
chose à leur manière, un moyen de jouer désintéressé. De la même manière,
ils ont appris les uns des autres et ont été en mesure de déterminer quand ils
ont commis des erreurs, de les corriger et quand ils étaient sur la bonne voie.
Nous devons beaucoup respecter cela, car c’est l’idée que nous devons
conserver dans toutes nos équipes. C’est une responsabilité et nous devons
l’assumer avec beaucoup de motivation et de rigueur.
Ils ont non seulement progressé dans l’aspect technique individuel, mais
aussi dans la prise de décisions dans le jeu et, surtout, dans la lecture et la
compréhension du jeu en équipe.
De nombreux entraîneurs, arbitres et responsables que nous avons
rencontrés le mercredi à chaque match sont venus féliciter ces jeunes pour
leur façon de jouer, ce qui me remplit de satisfaction pour eux et pour le club.
Ils ont obtenu la troisième place du championnat, perdant d’un petit point la
demi-finale à la dernière seconde.

Alejandro U13B
Dès le début de la saison, on pouvait voir que l’équipe avait un niveau de
basket-ball très bas en termes de concepts de base, de doubles pas, de
technique de tir et de maniement du ballon; L’objectif principal était donc de
développer les principes de base du basketball. Nous avons insisté pour que
les joueurs utilisent leurs habiletés à deux mains et des deux côtés du terrain,
beaucoup de travail à gauche, en notant que les enfants ont commencé à
faire le double pas des deux côtés.
Du côté défensif, nous avions un groupe de joueurs qui couraient derrière le
ballon, nous avons donc également travaillé sur les concepts défensifs de 1
vs 1, augmentant progressivement la difficulté à 2 vs 2, 3 vs 3 jusqu’à
atteindre les conditions réelles de jeu avec la défense individuelle. .
En ce qui concerne le travail offensif, ils commencent déjà à comprendre
leurs espaces sur le terrain de jeu, à faire des passes et va ainsi qu’à
comprendre le jeu du basket-ball en tant que jeu collectif.
En ce qui concerne le tournoi, aucun objectif n’était fixé en ce qui concerne le
classement, mais il était nécessaire de toujours maintenir l’esprit de
compétition à tout moment, qu’il soit perdu ou gagné.
Je suis heureux de l’évolution des garçons et j’espère avoir contribué à leur
développement pour la saison à venir.

Fernando U15A
Dans les circonstances connues, nous avons pris au début de cette saison un
groupe de joueurs provenant des équipes U13 et U15B ainsi que quelques
joueurs arrivant d’autres clubs. Ce groupe, qui n’était donc pas encore une
équipe, présentait trois caractéristiques principales :
1. Peu de connaissance et expérience de jeu (notions de « spacing » et de
timing » / organisation collective du jeu) ;
2. Manque de joueurs « grands » ;
3. Déficit au niveau des fondamentaux techniques individuelles (surtout passe
et tir) et tactique (difficultés dans la lecture du jeu) ;
Ainsi, dans un premier temps nous avons travaillé tous les aspects de
l’organisation et compréhension du jeu. Ensuite, en continuant de travaillé la
dimension collective du jeu en particulier dans le secteur offensif mais aussi
au niveau de la défense, nous avons travaillé sur les aspects individuels au
niveau de la technique et tactique en développant la lecture du jeu. La
condition physique nous avons travaillé surtout la coordination et force et la
vitesse de réaction. Les joueurs ont réagi positivement aux entrainements et à
ce travail de formation, un travail qui ne se fait pas seulement sur un une
saison mais, bien sûr, sur plusieurs saisons voir même sur une toute une
carrière sportive.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées pendant la saison, le fait d’avoir
que 12 joueurs dans l’équipe et les différentes activités et différents

calendriers des vacances du CDL, écoles publiques du canton de Genève et
du canton de Vaud, nous à créer des problèmes par manque de joueurs aux
entrainements et aux matchs. Malgré les résultats, que ne sont pas ce qu’on
si attendait surtout au championnat genevois, en fin de saison nous n’avons
pas encore une équipe et des joueurs de niveau avancés mais, nous n’avons
pas non plus le groupe de joueurs qu’on avait au début de la saison, nous
avons aujourd'hui, sans doute, une équipe de basket. Au niveau de l’esprit
d’équipe, intégration et attitude nous avons eu en excellent groupe de
travail. Un dernier mot de remerciement a tous les parents, en particulier
à Hazem, Raouf et Xavier pour leur aide en tant qu’OTRs de l’équipe.

Fran U15B
Avec cette équipe U15B, nous avons travaillé avec 15 joueurs. La
participation à l’entraînement et l’engagement des joueurs a été excellente.
C’étaient des joueurs qui n’ont pas joué beaucoup de matchs ni beaucoup de
minutes la saison dernière et qui ont eu leur chance cette saison. Nous avons
perdu notre premier match de la saison contre UGS de 82 points.
À partir de là, l’amélioration a été continue, à la fois aux entraînements et aux
matchs. L’amélioration individuelle de chaque joueur s’est traduite par une
amélioration évidente du jeu collectif. Je dois dire qu’il y a eu une bonne
ambiance d’équipe et une bonne communication entre les joueurs.
Certains d’entre eux ont déjà aidé l’équipe U17B à plusieurs reprises,
préparant ainsi la voie pour la saison suivante. Il y a eu une bonne motivation
et une volonté de progresser, comme en témoigne la présence de certains
joueurs dans les différents Camps du club et aux Clinics. Enfin, ils ont obtenu
la troisième place dans le groupe B.

Sacha U15F A
Cette saison, les filles ont participé pour la 3 ème année consécutive, au
championnat U15 Genevois. En fin de saison dernière, nous étions environ 15
filles. Dès le premier entraînement cette saison, nous avons commencé à 23 !
Une évolution incroyable pour une équipe qui n’a que 3 ans d’existence.
Suite au départ de 2 joueuses dominantes et majeures (qui ont été tenter leur
chance dans un championnat plus élevé), les filles ont montré un tout autre
visage et ont élevé leur niveau de jeu de façon incroyable. Comme si elles
pouvaient finalement se libérer sur le terrain.
Le championnat ne comptait malheureusement que 4 clubs : GrandSaconnex, Meyrin, Chêne et Versoix. Après quelques matchs gagnés haut la
main, je m’aperçois qu’il fallait faire quelque chose car je ne pouvais que
sélectionner 12 joueuses par match. Il était inconcevable pour moi de laisser
les autres sur le carreau. Après discussions avec le comité, nous avons donc
décidé de créer une deuxième équipe. Une équipe A « compétitive » (que je
gérais) ainsi qu’une équipe B de « développement » (gérée par Sylvain).

Rapidement, l’équipe A est établie et le championnat bat son plein. Nous le
dominons massivement avec un écart d’environ 40 à 70 points à chaque
match. Cependant, nous avions besoin de challenges, car les matches étaient
faciles et les challenges effectués aux entrainements ne suffisaient plus. Du
coup, régulièrement au cours de la saison, nous avons organisé avec Fran
des matchs amicaux contre les U15B garçons. J’ai aussi organisé un match
amical contre Nyon.
Finalement, le championnat s’est terminé sur une victoire en finale contre
Chêne. Pour la deuxième fois en 3 ans, les U15A filles de Versoix finissent
championnes cantonales.
Pour conclure, cette année était riche en émotions pour moi. C’était donc ma
dernière année de coaching au Versoix Basket. En effet, pour des raisons
professionnelles et personnelles, je ne serai pas en mesure de reprendre
l’équipe l’année prochaine.
Je tiens juste à dire que j’ai pris un énorme plaisir à entrainer cette équipe
pendant 3 ans. Je n’oublierai jamais ces années passées avec elles. Je leurs
souhaitent plein succès pour les saisons à venir ! Bonne continuation à
toutes !

Sylvain U15F B
Cette équipe a été créée pour la deuxième partie de saison car nous avions
énormément de filles U15 et beaucoup de différence de niveau. Je me suis
occupé des plus jeunes ou débutantes en travaillant toutes les notions de
base.
Après deux entraînements nous devions déjà jouer notre premier match alors
que nous étions loin d'aborder les notions de jeu collectif. Ce fut donc très
compliqué et un peu démotivant pour certaines joueuses. Un groupe de 6 ou
7 joueuses plus travailleuses et présentes aux entraînements c'est petit à
petit formé et bien que les résultats ont été de larges défaites, nous avons pu
tenir tête à de bonnes équipes en fin de saison pendant une mi-temps, mais
pas sur l'ensemble d'un match ou le manque de rotation se faisait sentir à la
longue.
Les joueuses ont malgré tout bien progressé en peu de temps et ont de
bonnes bases pour reprendre le flambeau de l'équipe A pour l'année
prochaine et d'autres années vu le jeune âge de certaines joueuses. J'ai toute
confiance en cette équipe et me réjouis de les voir évoluer sur le long terme.

Stephan U17B
Saison positive dans l’ensemble mais relativement frustrante.
De nombreuses défections tout au long de l’année ne nous ont pas permis de
progresser à la hauteur des capacités, et de mettre en place des
fondamentaux qui nous auraient permis de gagner plus de matchs.
Nous avons laissé 2 équipes derrière nous mais nous avons fait jeu égal avec
quelques équipes mieux classées que nous.

Les 6 joueurs présents régulièrement (Miles, Juan, Enzo, Enzo, Jules et
Paolo) ont fait des progrès notables et ont participé à l’ensemble des matchs.
Merci aux quelques U15 B qui sont venus nous renforcer et ont fait le nombre
pour les matchs (principalement Angelos, Nareg et Léo pour les 2 derniers
matchs).

Theren U17A
En ce qui concerne les moins de 17 ans, nous avons débuté et terminé la
saison de manière extrêmement satisfaisante. Les joueurs étaient motivés et
désiraient être entraînés. Nous avons perdu un joueur au milieu de la saison
en raison d'attentes un peu trop élevées. Nous avons commencé dans le
groupe B et avons rapidement dominé ce groupe, pour ensuite terminer la
saison régulière en tête du groupe A. Nous avons fait de très bons play-offs
en devenant champions COBB. L'équipe a disputé de solides 8èmes de finale
contre une équipe du Tessin. Ensuite, lors du Final Four Suisse, nous avons
perdu le match de demi-finale contre les futurs champions de Bâle Starwings.
Mais nous rebondissons pour gagner la 3ème place contre Grand-Saconnex.
Un grand merci à Claude, Sylvain, Mark, Fran et à tous les entraîneurs de
Versoix. Aussi, j'aimerais remercier tous les parents pour leur soutien et leur
amour.

Theren U20
J'aimerais commencer par dire que j'ai eu beaucoup de succès cette saison
avec mes deux équipes. Les moins de 20 ans ont débuté tout en bas du
groupe C. Les moins de 20 ans ont remporté le championnat du groupe C et
se sont classés 2e dans la promotion au championnat du groupe B. Nous
avons joué les play-offs COBB, mais avons été choisis et battus par une très
bonne équipe de Pully-Lausanne. Ce n’était pas le contingent que
j’envisageais l’été dernier. Nous avions 2 joueurs très forts qui se sont
engagés à jouer avec nous; malheureusement, ils ont tous deux décliné en
septembre. L'un d'eux a joué avec nous lors du premier match de barrage et
s'est malheureusement blessé. Le défi chaque semaine consistait à n'avoir
que quelques joueurs et à être soutenu par les joueurs de moins de 17 ans.
Nous avons également eu un joueur très important qui a subi une blessure en
décembre.

5.

Rapport du trésorier sur l'exercice financier

Tout d’abord, je tiens à remercier le Comité pour la confiance témoignée. J’ai
apprécié collaborer avec ses membres durant cette première année.
Je suis à même de vous préciser que l’exercice de la saison 2018-2019 se
termine avec un résultat positif. Les finances ont bien été gérées, le budget a
été respecté.

Les liquidités permettent au club d’entamer le début de la saison prochaine
sereinement.
Le club connaît un grand succès vis-à-vis du mouvement junior : 70 nouveaux
membres ont rejoint le club.
Je pense que nous pourrions développer les recettes des diverses
manifestations afin de dégager des finances supplémentaires et de créer une
cohésion, une ambiance entre tous les membres.
Je remercie l’engagement des parents pour le temps donné au club.
Les entraîneurs méritent leurs indemnités tant pour l’encadrement des
équipes et les résultats obtenus.
Les entraîneurs ont su être très attentifs au sujet du matériel, des
équipements pour éviter les pertes.
Pour le Versoix-Basket
Anne Wicht

6.

Rapport des vérificateurs des comptes

A disposition auprès du Président.
Les vérificateurs de comptes sont Thierry Lachavanne, absent ce soir, et
d’Olivier Ryser, présent dans l’assemblée.
Lecture du rapport par Olivier Ryser.

7.

Approbation des différents rapports

Rapports approuvés

8.

Dissolution du comité

Le comité est dissout pour la saison 2018-2019.
9.

Elections du comité

Petra Lachavanne va reprendre la gestion des cotisations.
Anne Wicht va reprendre la comptabilité.
Sylvain Habersaat va reprendre la responsabilité administrative.
Javier Sedano va reprendre la responsabilité technique, des OTRs et du
matériel.
Miriam Kresovic va reprendre la partie Jeunesse & Sport.
Sacha Kresovic va reprendre le webster/réseaux sociaux.
Mark Vine va reprendre la partie relation entraineurs – parents.

Claude Zerah reprendra la présidence.
Le président précise qu’il repart pour une autre saison, ce qui n’était pas
prévu au début de la saison, vu la bonne gestion du club et la bonne
collaboration du comité.
Il recherche toutefois encore des personnes pour s’investir dans le comité
pour le marketing, relations parents et manifestations (repas de soutien)
10.

Elections des vérificateurs des comptes

Olivier Ryser et Michel Tinetto restent les contrôleurs des comptes pour la
saison 2019-2020.
Suppléant : Thierry Lachavanne
11.

Budget et cotisations saison 2019 – 2020

Le président lit le budget et ses coûts. Le budget est bien équilibré.
Dans les nouvelles dépenses, 200 sacs VB seront offerts aux joueurs au
début de saison prochaine
12.

Rappel des cotisations

Le président annonce que le prix des cotisations sont dans la partie
moyenne/haute de ce qui se fait dans les autres clubs de la
région. L’assemblée décide de garder les prix comme tels.
Proposition de rembourser une partie de la cotisation (40chf ?) aux parents
présents lors de l’AGO en fin d’année, cela dépendra de la gestion du budget.
13.

Propositions individuelles & Tournois

Le tournoi interne de fin d’année devrait être à un autre weekend que la
Pentecôte ou du FIBA Open de Mies. Le 20 juin est proposé si le DIP nous
laisse les salles à disposition.

14.

Divers

Le président propose de décaler l’assemblée au 24 juin 2020 car c’est
toujours difficile de clôturer la comptabilité la semaine d’avant.
Ou alors de faire la présentation des comptes en Septembre avec une
assemblée extraordinaire.
L’assemblée préfère le 24 juin 2020 malgré le départ des vacances de
certains.

