
P.V. A.G.O. du mercredi 30 juin 2021 

 
 
1. Appel 
    
Convoqués 220 – Excusés 12 – 18 Présents  
La séance débute à 19h15 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'A.G.O. du 18 juin 2020 
 
P.V. Approuvé 
 
3. Rapport du président sur l'exercice écoulé 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Quelle saison ! On va s’en rappeler longtemps. La Covid ne nous aura pas épargné, et 
nous aura apporté son lot de soucis pour une saison compliquée à gérer. 
 
Nous avons été contraints, surtout pour les joueurs de plus de 12 ans, d’arrêter les 
entrainements pendant une longue période, ensuite une reprise a été possible pour 
les jeunes jusqu’à 15 ans, et finalement toutes les équipes dès le mois de mars. 
Nous avons dû tenir un concept de protection tout au long de la saison avec des 
modifications très fréquentes. 
 
Pour nos jeunes équipes uniquement les entrainements, mais pas de tournois. 
Pour les joueurs jouant en championnat cantonal, des matchs sans finales ni 
classement. 
Et pour les équipes jouant en championnat régional, les matchs ont repris à partir du 
mois de mars avec des matchs très rapprochés.  
 
Qu’à cela ne tienne, il nous en faudra plus pour nous décourager et nous avons d’ores 
et déjà travaillé pour préparer la saison prochaine.   
 
En effet, nous n’avons pas pu organiser, pour la 2eme année consécutive, notre 
traditionnel tournoi de fin de saison, mais nous espérons fortement pouvoir le faire 
en juin prochain. 
  
Cependant, les camps d’été, de Pâques et du mois d’octobre 2020 ont bien eu lieu 
avec un grand taux de participation. Nous organiserons donc notre prochain camp 
d’été les deux dernières semaines du mois d’aout 2021. Les inscriptions sont ouvertes. 
 
A noter une modification importante pour la prochaine saison : 
Les classe d’âges changent et nous repassons en pairs. C’est-à-dire que nous aurons 
une équipe U8, deux équipes U10, deux équipes U12, trois équipes U14, 4 équipes 
U16, une équipe U18, une équipe U20 et une 2eme ligue. 



 
Au niveau des équipes, nous allons supprimer les U17B, U17F et U20B. 
Ces trois équipes ont eu des résultats honorables, mais le taux de participation aux 
entrainements était assez faible et on a dû faire appel à des joueurs plus jeunes pour 
combler l’effectif aux matchs. 
Avec la suppression de ces équipes, le planning de la saison prochaine nous permettra 
d’allonger certaines plages horaires d’entrainement. 
 
Chaque entraineur vous donnera les résultats de leurs équipes respectives. 
 
Concernant les salles, nous n’avons malheureusement pas pu obtenir plus de capacité, 
à part un plus long créneau dans la salle de Bellevue, merci à la commune. 
A noter que nous avons la reconduction de nos créneaux dans la salle de Founex, merci 
à la commune. 
 
Malgré l’installation de nouveaux paniers en plexi-glaces, Montfleury reste la seule 
salle ou nous pouvons jouer nos matchs et il y en a beaucoup. Nous ne sommes pas 
maitres de la situation et nous devons nous en contenter, en espérant un sursaut de 
la ville de Versoix pour l’obtention et la construction d’une nouvelle salle de sport. 
 
Grâce à notre nouveau gestionnaire, Rodolphe Ernst, le club bénéficie d’un nouveau 
site internet avec toutes les informations sur les inscriptions et réinscriptions, les 
camps, les photos des entraineurs et équipes. La vente d’articles en ligne va être 
rajoutée prochainement. Nous travaillons également beaucoup pour faire connaitre 
notre club et transmettre des informations sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram). 
 
Comme chaque saison, le club voit partir certains joueurs mais aussi quelques 
entraineurs :   

- Samuel Engerbeau nous quitte pour de nouveaux challenges,  
- Brendan Pocock nous quitte car nous n’aurons pas d’équipe U18F la saison 

prochaine. 
  
Cette saison, nous avons eu beaucoup moins de souci concernant le nombre d’OTR 
qualifiés (merci à eux pour leur participation), mais il faut être vigilent et je demande 
déjà à chaque entraineur de faire son maximum pour que les parents s’inscrivent aux 
cours en début de saison. Inutile de dire que s’il n’y a pas d’OTR, il n’y a pas de matchs. 
 
Concernant les cotisations, nous avions annoncé une modification du prix. Les 
montants seront énoncés lors du point 11 de l’ordre du jour.  
Concernant cette saison et avec le problème de la Covid, nous allons faire un geste et 
procéder à des remboursements selon les équipes et quelques cas spéciaux.   
 
Pour terminer, je voulais remercier tous les parents pour leur aide durant cette saison 
écourtée et pour leurs engagements au club.  
Merci également aux entraineurs et au comité que je sollicite tout au long de la saison.  



Merci aussi à la commune de Versoix pour leur aide, leurs subventions et la mise à 
disposition des salles, ainsi qu’aux concierges au niveau de la gestion des différentes 
salles. 
Un grand merci à nos arbitres, très important 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 2021-2022. 
 
3A       Rapport Jeunesse et Sport  
 
Au niveau Jeunesse & Sport, la saison s'est bien passée malgré la Covid. 
Je rappelle que mon rôle en tant que coach J+S est de m'assurer que chacun de nos 
coachs suivent les formations demandées par SwissBasket et Jeunesse & Sport 
durant la saison. 
Je dois également rentrer les présences aux entrainements et aux matchs, de toutes 
nos équipes, dans le système de J+S, ce qui nous permet de toucher des subventions. 
Les présences concernent également les camps, mais uniquement si le joueur fait 
partie du club. Nous ne touchons aucune subvention si le joueur a fait le camp mais 
ne fait pas parti du club. 
Ces subventions concernent uniquement les enfants habitant en Suisse, ou de 
nationalité Suisse si vivant à l'étranger. 
Par ailleurs, ces présences sont faites 2 fois par année - pour la période de fin aout à 
fin janvier, et de début février à fin juin. 
Il est utile de préciser qu'il est crucial que chaque entraineur reflète correctement les 
présences de chacun de leur joueur pour que je puisse bien remplir mon rôle et que 
le club touche ses subventions. 
  
 4. Rapport du responsable technique et des entraîneurs 

 

U9 
Nous avons eu environ 30 jeunes joueurs dans cette équipe et avec l’aide de Luke, 
nous avons pu les encadrer un maximum. Les entraînements ont pu se dérouler 
normalement sauf pendant quelques mois où nous avons dû faire deux groupes 
suite aux restrictions. Ceci a aidé à créer plus ou moins deux niveaux dans ce large 
groupe, avec les plus jeunes ayant des entraînements plus ludiques, et les plus 
avancés ont eu un travail des fondamentaux plus poussé.  
Le niveau technique des joueurs est très satisfaisant et 5 joueurs sont déjà capables 
de s’entraîner avec la catégorie supérieure. L’accent a été mis sur la technique de tir 
et les joueurs appliqués et investis montrent déjà une belle adresse près du panier 
voir à mi-distance. 
Le point négatif est bien sûr qu’il n’y a eu aucun tournoi, donc les joueurs n’ont pas 
vraiment pu avoir une idée de ce qu’est un sport d’équipe. Un groupe de filles 
n’ayant pas peur de s’affirmer face aux garçons, ce qui n’est pas chose facile à cet 
âge-là fut une des bonnes surprises de la saison. 

 



 
U11A 
Avec l'équipe U11A, nous avons travaillé avec une moyenne de 15-17 joueurs au 
total. Au fur et à mesure de la saison nous avons intégré des joueurs de l'équipe 
U11B (SAMUEL LIUKAS, qui est devenu l'un des joueurs avec la plus grande 
progression, et au final MZANGA CHITSULO qui est devenu un joueur potentiel U12A 
pour la saison prochaine). Nous avons également intégré les joueurs au potentiel le 
plus élevéU9 (Leonardo Pedulla, Elliot Courbet, Mohamed Ngom ) dans les 
entraînements sans déstabiliser la dynamique de travail. Cela montre la bonne 
structure du club et la relation et la communication avec les entraîneurs impliqués. 
Car ce n'est pas un travail indépendant de chaque équipe, mais un travail de club 
pour l'amélioration et l'évolution des joueurs. 
Au niveau du groupe, c'est un excellent groupe de joueurs qui ont vraiment envie de 
jouer au basket, avec une très bonne dynamique dans laquelle tout le monde assiste 
aux entraînements et il est très rare que quelqu'un échoue sans motif valable. Il y a 
beaucoup d'amour et de passion pour le basket-ball et les enfants apprennent à 
écouter, à interpréter et à apprendre rapidement. 
Ils travaillent eux-mêmes sur les choses qu'ils apprennent aux entraînements, hors 
de la salle, à la maison... ce qui favorise le processus d'apprentissage du groupe. 
Même avec la Pandémie nous avons pu continuer à nous entraîner avec le groupe 
(joueurs de moins de 12 ans) et il y en a eu très peu qui n'ont pas suivi les 
entraînements. 
Le problème au niveau physique, c'est que nous n'avons pas de joueurs trop grands, 
ils sont tous petits et cela va rendre la dynamique un peu difficile pour eux dans les 
matchs. Nous continuerons d'insister sur la Technique Individuelle comme partie 
essentielle du travail, ainsi que sur la dynamique de groupe. 
Logiquement, la possibilité de pouvoir jouer les tournois a fait défaut, nous avons 
donc organisé des petits tournois entre nous les vendredis et parfois avec les joueurs 
U11B tous ensemble, ce qui a très bien fonctionné. 
C'est un groupe avec des joueurs à fort potentiel pour le club. Nous devons 
continuer à bien travailler avec ces enfants, afin qu'ils apprennent et ne perdent pas 
cette grande passion pour le basket-ball. C'est une grande responsabilité, pour tout 
ça, j'adore l'idée de retravailler avec eux pour une autre saison complète (avec la 
possibilité de jouer les tournois) 
 
U11B 
Pour les U11B, équipe similaire aux U15B en termes de différence de niveaux et 
d’envie. Plus jeunes, cette saison a été un apprentissage par le jeu en première 
partie de saison, pour glisser vers des exercices plus intensifs et compétitifs en 
seconde partie. Certains se sont révélés, filles et garçons confondus. Selon le retour 
des enfants et parents tout au long de la saison, les enfants ont été très motivés et 
contents de venir s’entraîner, ce que j’ai pu constater également. Cependant, 
l’absence de matchs et de tournois s’est fait ressentir, surtout lorsque nous avons pu 
jouer contre les U11A. Malgré tout, un groupe de filles et garçons très dynamique et 
agréable à coacher avec de belles choses à montrer dans l’avenir !  
Beaucoup de plaisir à entraîner ces deux équipes pour ma part et hâte de m’y 
remettre après une petite pause estivale !  



 
 
U13A 
Saison plutôt réussie dans l’ensemble pour les U13A qui est partie avec un bon 
noyau de joueurs de la saison précédente et s’est tout de suite imposée au tournoi 
de qualification pour accéder à la division 1. Les joueurs ont pu faire face aux toutes 
meilleures équipes de Suisse et malgré une saison tranchée pendant quatre mois par 
la crise sanitaire, ont pu progresser énormément en peu de temps. Quatre joueurs 
ont notamment été retenus dans les 15 joueurs de la sélection genevoise. Le jeu 
rapide, la défense et le jeu collectif furent les points forts de cette équipe qui se bat 
avec beaucoup de cœur pour compenser son manque flagrant de taille. Nous 
sommes arrivés jusqu’en demi-finale du championnat suisse zone ouest, éliminés 
aux portes du Final Four Suisse donc ce fut vraiment une expérience enrichissante 
pour nos jeunes joueurs. 
 
 
 
U13B 
Dans ce groupe, nous avons trouvé 4 joueurs plus "expérimentés" et au-dessus de la 
moyenne du groupe et un autre groupe de pratiquement nouveaux de débutants. 
Cela a ajouté plus de difficultés au processus d'apprentissage et il a été très difficile 
de toujours maintenir la concentration de ces 4 joueurs plus avancés lorsque nous 
avons travaillé les choses les plus élémentaires avec les débutants. 
Un joueur de KEZIAH a été transféré dans l'équipe U13A pour cette raison principale, 
il était bien au-dessus de la moyenne. 
Nous avons eu des joueurs avec des problèmes d'intégration évidents et des 
problèmes de discipline dans la dynamique de groupe qui ont retardé et rendu le 
processus d'apprentissage très difficile. 
Dans les matchs, ce sont les 4 joueurs les plus expérimentés (Adrian, Bogdan, 
Florent, Ryan, et Keziah, qui bien qu'entraîné avec les U13A, il continué à venir aux 
matchs avec nous) qui ont porté le poids du groupe et montré la voie aux autres sur 
la façon de se comporter et de travailler 
en match. 
*Adrian rejette la possibilité de l'intégrer dans l'équipe U13A (trop d'engagement et 
de responsabilité et préfère rester dans l'équipe B) 
Par la suite nous avons rencontré une série de joueurs débutants, avec une très 
bonne attitude et désir d'apprendre et de s'améliorer : PAUL GERBER, ETIENNE 
SANGLA, LUCA GERY, ainsi que SANTIAGO DE SAUSSURE avec beaucoup de 
motivation, d'attitude et de comportement. 
Au niveau potentiel, mis à part ces 4 joueurs plus expérimentés dont nous avons 
parlé, le niveau est très faible, malgré le fait que nous ayons gagné 3 matchs sur 5. 
Seul MATTEUS DE ALMEIDA BARBOSA a le potentiel de suivre les traces de ces 4 
joueurs. 
A la fin de la saison, jusqu'à 5 nouveaux joueurs ont été incorporés qui voulaient 
tenter de s'inscrire la saison prochaine : JAD, OSCAR, STEPHAN, DIYA, SIMON. Parmi 
eux, nous avons pu voir à quel point OSCAR a le niveau physique et le niveau 
technique minimum pour jouer en U14A, c'était donc une bonne nouvelle et SIMON 
avec un bon potentiel et une bonne attitude mais encore loin. 



 
U13F 
Groupe avec différents niveaux. Le progrès des débutantes a été très lentes à cause 
de la situation sanitaire. Les joueuses avec plusieurs années de basket ont eu un 
véritable rôle de pousser les nouvelles à s’améliorer dans l’espoir de réduire l’écart 
de niveau. Cela à fonctionner pour certaines d’entre elles… pour d’autres, plus 
sérieux à l’entrainement ouvrira la progression  
 
    
U15A 
Nous avons commencé la saison avec un tout nouveau groupe avec pleins de 
potentiels intéressants mais n’avons pas pu nous préparer correctement et avons 
fini dernier dans un groupe très solide au tournoi de qualification. Dominant la 
division 3, nous espérions pouvoir monter en 2eme à Noël mais la crise sanitaire en a 
décidé autrement.  
La fédération nous a imposé de rester dans cette division toute l’année et à 
l’exception d’un match ou deux, tous les matchs furent remportés de 50 à 100 points 
donc dur de progresser ainsi. En fin de saison nous avons disputer les matchs de 
placement pour la 12ème place et avons vu nos lacunes défensives et manque de 
précision dès que l’intensité monte, mais avons tout de même remporté nos deux 
matchs pour finir le plus haut possible.  
Grosse progression technique des joueurs, ils savent jouer intelligemment ensemble 
en attaque mais doivent vraiment faire un effort défensivement pour espérer jouer 
plus haut la saison prochaine. 
 
 
 
U15F  
Groupe homogène de filles qui aiment pratiquer le Basketball. La régularité et le 
sérieux aux entrainements, ont permis de développer les fondamentaux individuels 
et collectifs… Les victoires en match ont confirmé les progrès.  
 
U15B 
 
Les U15B de cette saison terminent avec un bilan positif au niveau championnat. 1er 
puis second au classement. A part Collonges et l’équipe de Peter, personne ne nous 
a posé de problème. Faible opposition donc, qui nous a permis de consolider nos 
fondamentaux, travailler sur les « détails » importants, l’intensité et le jeu collectif, 
tout cela en dépit des aléas de la saison (blessures, COVID…).  
Cependant, manque de cohésion dans l’équipe et de concentration chez certains 
joueurs qui, pour des raisons diverses, ont lâché au niveau de leur motivation, la 
qualité de certains entraînements s’en faisant ressentir. Nous gagnons des matchs 
mais sans la manière. Le groupe n’a pas eu besoin de se transcender, dû au manque 
de réelle compétition. Heureusement, l’équipe de Sylvain (le mardi) et celle de Peter 
(le jeudi) nous ont apporté ce challenge. Merci beaucoup à eux ! 
 
 
 



U15C 
Nous avons commencé l'année avec plus de 15 joueurs, mais en raison du COVID et 
des restrictions aux frontières, la plupart de nos entraînements et matchs furent 
avec seulement 6-8 joueurs. Avoir 10 joueurs à un entraînement était rare. 
Cependant, les joueurs qui ont continué à jouer et à venir s'entraîner étaient 
compétitifs et déterminés à s'améliorer. 
 
Les principaux objectifs de l'année étaient de se familiariser avec le basketball et 
d'attaquer le panier, de comprendre les concepts offensifs de base (espacement et 
rotations), la communication en défense (individuelle et en équipe) et la 
compétition. 
 
Cette année, l'équipe a terminé avec un bilan de 6 victoires et 4 défaites en ne 
perdant des matchs que contre UGS et Versoix U15B, une grande amélioration par 
rapport à l'année dernière. Cette équipe a très bien joué ensemble et s'est 
rapprochée en tant qu'unité sur le terrain et en dehors du terrain. Deux de mes 
joueurs (Aiden et Pablo) ont montré une grande amélioration et joueront avec 
l'équipe U16 nationale de Versoix la saison prochaine. Ils ont mené le score 
ensemble en trouvant différentes manières d'attaquer le panier. 
Nous avons terminé l'année avec une bonne rotation défensive, jouant fort sur la 
balle et agressivement sur l'aide. 
 
Ce fut une saison amusante pour moi, un groupe d'enfants formidables qui 
adoraient le basket-ball et étaient prêts à venir s'entraîner et travailler dur. Je suis 
fier du développement individuel et collectif réalisé par ce groupe et j'ai hâte 
d'entraîner la plupart d'entre eux la saison prochaine. 
 
U17F 
Bien que l’U17F ait eu un nombre important d’inscriptions pour commencer l’année, 
le nombre des joueuses qui s’entraînaient et jouaient régulièrement aux matchs 
étaient assez faibles. COVID, et les règles à l’exclusion de la participation des 16 ans 
et plus pendant les mois d’hiver, a certainement posé des défis et peut ont eu un 
impact sur la motivation au cours du 2e semestre de l’année. Les 7 à 10 personnes 
qui ont régulièrement participé un mélange de joueurs qualifiés et de débutants. Au 
début de l’année, nous avons également perdu l’un de nos meilleurs joueurs 
(mouvement international) qui a changé l’identité de notre équipe significativement. 
Cette saison, nous nous sommes construits sur les concepts de base du basket-ball 
que nous nous sommes familiarisés avec l’année dernière. L’accent a été mis sur la 
vision du terrain et l’espacement, et l’exécution des aspects de base du jeu 
correctement pour créer les meilleures opportunités et exploiter les faiblesses de 
l’adversaire. À la fin de l’année où nous avions commencé à montrer que notre 
meilleure approche était souvent d’attaquer tout en soulignant la nécessité de rester 
sous contrôle. Pour compléter cela, nous apprenions à être réalistes au sujet de 
notre afin que nous prenions de meilleures décisions. L’équipe a aimé jouer et être 
les uns avec les autres, donc l’atmosphère de l’équipe est bonne. Toutefois il a été 
important d’enseigner les techniques de positionnement et la dynamique des flux de 
basket-ball afin qu’ils soient les mieux placés pour s’entraider. Au fur et à mesure 



qu’ils s’améliorent dans ces domaines, l’équipe commence à prendre confiance à 
leurs capacités de l’autre plus qui améliore la patience tout au long du jeu. 
L’équipe est grandement améliorée par rapport au moment où nous avons 
commencé à travailler ensemble à l’automne 2019 et que nous avons terminé la 
saison 2020-21 à la 3e place (4e après les play-offs). L’équipe a constamment montré 
un très haut niveau de compétitivité dans les jeux de sorte que les 3e et 4e quarts 
n’ont jamais été ennuyeux et les joueuses ont finis le match épuisé. Vers la fin de 
l’année, une blessure à un joueur de haut niveau a exposé notre banc faible la 
profondeur et certains jeux ont été perdus en conséquence. Nous avons été 
reconnaissants de la participation de certains des joueurs plus jeunes (U15 et U13) 
dans la seconde moitié de la saison et il y a clairement quelques des talents 
prometteurs pour l’avenir. 
 
 
U17B  
6 victoires 2 défaites, second au classement en première et seconde phase.  
À noter : les 3 victoires consécutives pour débuter la saison et les 3 dernières 
rencontres, 3 victoires également. Un match difficile contre Collonge, défaite 48-93. 
Un effectif nouveau en comparaison avec celui de l’année dernière, 8 joueurs en 
moins, seulement deux deuxièmes années, première année : 4, nouveaux licenciés : 
3. 
Commentaire sur la saison : des progrès en jeu collectif. 
  
U17A  
Les U17 réalisé une saison très positive auréolé de nombreuses victoires. 
En effet, sur l’ensemble de la saison nous n’avons perdu que 4 matchs. 
Malheureusement ces défaites l’ont été lors des matchs les plus importants, à savoir 
lors du tournoi qualificatif de présaison et du premier tour de Play off. 
Nous n’avons perdu uniquement que contre 2 équipes, 3 fois contre grand Saconnex 
et une fois contre Meyrin. 
Les défaites du premier tour de Play off ont mis en évidence les progrès réalisés par 
l’ensemble de l’équipe au cour de la saison. 
En effet, si nous avions perdu de plus de 40 points lors du tournoi contre grand 
Saconnex, les 2 dernières étaient bien plus indécises avec une défaite de 2 points 
lors du match retour des Play off. 
Il semble qu’évoluer à un niveau inférieur nous ai été préjudiciable dans 
l’engagement physique et mental dans les efforts sur l’ensemble du match. 
Au final, nous terminons 5 -ème de la saison division 2 et 3 cantonale confondus. 
Comme dit précédemment, tous les joueurs ont progressé individuellement et 
collectivement. Ils ont été impliqués et appliqués pendant les entrainements. 
Nous avons presque toujours évolué au complet malgré les différentes blessures qui 
sont apparues car même blessé, les joueurs étaient présents aux entrainements. 
L’équipe était équilibré à tous les postes et certains joueurs se sont révélés comme 
Jérôme, Thaddeus ou encore dans une moindre mesure Alpha. 
Diego était notre joueur dominant et nous avons quelques fois intégré Austin qui 
évoluait en U 15 du haut de ses 13 ans. 



Nous avons vu émergé au fil de la saison un esprit d’équipe positif qui a permis 
l’implication de chacun. 
Nous devrions conserver le noyau dur de l’équipe la saison prochaine (enfin je 
l’espère…) malgré le départ de notre meilleur meneur de jeu Séraphin qui part pour 
les états unis avec sa famille. 
En espérant disputer un bon tournoi qualificatif, nous devrions retrouver un niveau 
qui correspondrait plus à notre réel niveau. 
Bonne soirée à tous 
   
U20B 
 
2 victoires 6 défaites, 7e au classement en première phase, avec 1 victoire pour 5 
défaites, 2e au classement en seconde phase, 1 victoire 1 défaite, forfait de Sion au 
dernier match. À noter : défaite 102-50 contre Olympique Genève. 
4 arrêts en cours de saison, 4 nouveaux licenciés, 2 non licenciés présents aux 
entraînements, Izzy et Fred.  
Commentaire sur la saison : individualités, difficultés en jeu collectif  
 
U20A 
 
Les U20A ont connu une saison difficile avec plus de déceptions que de bonnes 
surprises. La saison a commencé avec des blessures pour nos 4 meilleurs joueurs lors 
de nos 3 premiers matchs. Ces 3 matchs étaient dans notre tournoi de qualification à 
Morges.  
 
Même si nous avons été sélectionnés dans la division 1, nous avons commencé de 
manière peu compétitive. Lorsque nous avons retrouvé les joueurs de retour de 
blessures et entraîner avec toute l'équipe, la saison s’est arrêtée à cause du COVID.  
 
À la reprise du championnat, Julian, un de nos leader était parti pour l'armée et de 
nombreux enfants prenaient des jours de congé pour étudier.  
 
J'ai quand même eu du plaisir cette saison parce que le niveau de la ligue était très 
bon. J'ai également apprécié l'amélioration progressive des joueurs et de l'équipe en 
général. Dans l'ensemble, Versoix a bien été représenté, même avec des résultats 
qui auraient normalement dû être meilleurs. 
 
5. Rapport du trésorier sur l'exercice financier 
 
Qui aurait cru à une nouvelle année affectée par la pandémie 
Certaines équipes ont sué un peu, d’autres un peu plus et quelques-unes, pas du 
tout. 
L’exercice de cette saison 2020-2021 se termine avec un résultat positif grâce, 
surtout au soutien de certains organes fédéraux et cantonaux. Le Club a ainsi pu 
faire face à toutes ses charges. 



Toutefois, rien n’est assuré ni acquis pour la saison à venir en ce qui concerne les 
liquidités ; des aides financières pouvant être réclamée en retour par les donateurs. 
Nous devons rester vigilants et être aptes à les rembourser. 
Nous entamons, malgré cette incertitude, la saison à venir avec sérénité. 
Aucune manifestation n’a permis au club d’alimenter ses ressources financières. 
Nous espérons pouvoir y remédier cette saison à venir. Des idées diverses naissent 
au sein des membres. Nous verrons ce la situation sanitaire nous permettra 
d’organiser. 
Les indemnités des entraineurs ont été maintenues. 
Je souhaite bon succès au club, aux équipes pour la nouvelle saison   
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
A disposition auprès du Président.  
Les vérificateurs de comptes sont Olivier Ryser, absent ce soir, et Thierry 
Lachavanne, présent dans l’assemblée. 
Lecture du rapport par Rodolphe Ernst. 
 
 
7. Approbation des différents rapports 
 
Rapports approuvés 
 
 
8. Dissolution du comité 
 
Le comité est dissout pour la saison 2020-2021.  

 
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.  
Rodolphe Ernst va reprendre le webmaster/réseaux sociaux.  
Claude Zerah reprendra la présidence. 
 
 
 
10. Elections des vérificateurs des comptes 
 
Catherine Harb et Thierry Lachavanne sont nommés contrôleurs des comptes pour la 
saison 2021-2022.  
Suppléant : Olivier Ryser 



 
 
 
 
11. Budget et cotisations saison 2021-2022 
 
Le président fait part des disparités du prix des cotisations selon la commune, 
l’ancienneté ou avec le rabais COVID 2020. Il propose que le supplément sur les 
cotisations pour les communes externes ne qui ne touchent pas la subvention de la 
mairie passe 100chf à 60chf. L’assemblée rejette cette idée et propose de revenir 
aux cotisations 2019-2020 mais en les baissant de 20chf pour tous les membres, afin 
d’avoir un rabais équitable. 

Certains parents demandent comment le club peut trouver un moyen de réduire 
encore le prix. Une idée est émise pour encourager les parents à s’invertir dans la 
recherche de sponsors: un pourcentage pourrait être déduit de la cotisation du 
parent qui trouve un sponsor selon la somme rapportée. 

 
12.    Modifications des statuts 
 
Le président voudrait rajouter un point au sujet des cotisations:  
Pour toute inscription faite jusqu’au mois de février inclus, la cotisation doit être 
payée dans sa totalité. Le joueur a le droit à quatre entraînements avant de valider 
son inscription. 
Pour les inscriptions faites depuis mars, elles seront ajustées au prorata du prix de la 
saison. 
 
Pour la comptabilité, l’exercice se tiendra du 1er juillet au 30 juin. 
 
13. Participations Remboursement saison 
 
Suite à la saison interrompue pour cause de COVID, les plus de 16 ans qui le 
souhaitent pourront être remboursé entre 25% de la cotisation selon la catégorie, 
ainsi que pour certains cas spéciaux. 

 
14. Propositions individuelles & Tournois 
 
 
L’assemblée propose d’envoyer le rapport des vérificateurs de compte par email 
avant l’AGO. 

 



 
15. Divers 
 
/ 


