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PV Assemblée générale 16.06.2015 

 

Début de l’assemblée : 19h20 

 

1.-  237 convocations ont été envoyées ; 27 personnes sont présentes, 11 se sont excusées. 

      Le quorum est fixé à 14. 

      Scrutateurs : Mirza OMEROVIC et Dax HARVEY. 

      Olivier SCHOTT salue la présence de Pascal GAFNER, président de l’USY central. 

 

2.-  L’ordre du jour est adopté. 

 

3.-  Le PV de l’AG ordinaire du 10 juin 2014 est adopté. 

 

4.-  Lecture par Olivier SCHOTT, président, de son rapport pour la saison 2014-2015     

      (document annexe). 

 

5.-  Le rapport est présenté par Olivier SCHOTT, qui a repris le poste des finances, suite à  

      la démission de Valérie CARREA en cours de saison pour des raisons personnelles. 

 

      Matériel : les dépenses ont été importantes car les équipements de matchs (maillots et   

      shorts) ont été renouvelés pour toutes les équipes. 

     Bus : le budget est légèrement dépassé, suite à l’achat de 2 jeux de pneus. 

     Tournoi National: une grosse perte financière est enregistrée, due en grande partie au  

     poste  animations (danseurs, acrobates). 
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     Malgré un large dépassement du budget, la manifestation a été un réel succès et a  

     permis de relancer ce tournoi sur la scène nationale. 

     Sponsoring: 14'600.- sont entrés dans la caisse du club, provenant en majorité de la 

     publicité des sponsors affichés sur le bus de l’USY Basket. 

     Subventions: somme provenant de la Commune d’Yverdon-les-Bains qui a accordé une  

     ristourne sur la finance d’inscription de chaque participant au camp d’été. 

 

     Pour plus de détails sur les comptes, voir documents annexes. 

 

6.-  Magali PFISTER et Marc TINGUELY (absent) ont vérifié les comptes par sondage des 

      différents postes.  Les comptes ont été tenus selon les règlements en vigueur, les  

      vérificateurs félicitent Olivier SCHOTT pour la bonne tenue de la comptabilité du    

      Club. 

 

7.-  Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

8.-  Magali PFISTER et Mirza OMEROVIC sont nommés vérificateurs pour la saison 2015- 

      2016. 

     Myriam GAVILLET se propose pour être suppléante, merci à elle. 

9.- Kids: Magali PFISTER et Myriam GAVILLET, assistées de Mirta KINANGA, Ryan  

     GROSSEN et Arnaud JACCARD se sont occupées d’un groupe dont le nombre d’enfants 

     est allé croissant, pour atteindre 40 au terme de la saison. 

     Une vingtaine de ces enfants passeront dans la catégorie supérieure (U10), la saison 

     prochaine. 
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     Le groupe a participé à plusieurs tournois, dont les JFMB. 

     Une bonne progression a été constatée pour l’ensemble de l’équipe. 

 

     U10 : Andrew HOBSON a débuté la saison avec une seule équipe. L’effectif grossissant 

     au cours des semaines, une seconde équipe a été mise en place au 2ème tour, prise en  

     charge par Karim YERLY. 

     Il fut décidé de réunir toutes les filles avec Andrew et les garçons avec Karim. 

     l’équipe fille termine la saison avec 14 joueuses, 9 monteront en U12 la saison prochaine 

     les 5 plus jeunes resteront en U10. 

     Andrew était assisté par Juliet SCHOTT et 2 autres personnes les ont rejoints en  

     cours de saison, Messieurs LAPOINTE et BOTTA. 

     L’équipe a participé à 4 tournois au cours de la saison au cours desquels les joueuses ont 

     donné entière satisfaction. 

     Le championnat comportait 13 rencontres (sans classement final) et l’état d’esprit du  

     groupe a été très bon pendant toute la durée de la saison. 

     Andrew remercie les 4 mini-arbitres, Mélanie VUITEL. Mickael WUILLAMOZ, Karim et 

     Nicolas YERLY. Il encourage d’autres jeunes à endosser ce rôle, car les équipes  

     jeunesse ont besoin d’eux. 

     Il tient également à remercier tous les parents qui ont été présents tout au long de la  

     saison, son épouse Anne-Marie, ainsi que le Comité dont il apprécie l’esprit positif et la  

     réactivité. 

     Il se réjouit de poursuivre l’aventure en U12 avec son équipe filles. 

 

     U12 2 : Mirta KINANGA a vécu une saison difficile. Le manque d’organisation et de  

     cohésion avec les responsables du groupe U12 1 a entamé sa motivation. 
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     Etant novice dans la gestion d’une équipe, elle s’est sentie souvent seule et démunie  

     face à la tâche et aura besoin d’aide pour la saison prochaine. 

     Elle remercie Myriam GAVILLET, responsable de l’équipe, qui a été très présente et qui  

     l’a épaulée jusqu’à au terme de la saison. 

 

     U14 : Dax HARVEY a suivi le groupe jusqu’à Noël. La saison a débuté avec 18 joueurs ;  

     Les jeunes étaient super motivés, l’engagement était bon et constant. Le 1er tour fut de 

     bon niveau. 

     Au 2ème tour l’équipe fut scindée en deux et Marc TINGUELY a pris la responsabilité de  

     L’équipe 2. 

     Dax tient à remercier les parents qui ont été présents, ainsi que les assistants, Mathieu  

     PUGLIESE et Kewin DUONG et finalement Michel TISSIERES pour l’apport de son  

     expérience. 

     Il laisse la parole à Marc MONTANDON qui a repris l’équipe en mars, pour cause de  

     naissance dans la famille HARVEY. 

     Marc a eu grand plaisir avec cette équipe, même si l’organisation fut compliquée,  

     puisqu’il était également entraîneur des U16 F. 

 

     U16 F : Marc a eu beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe en collaboration avec  

     Max LOVEY.  

     Les résultats n’ont pas été à la hauteur de ses attentes, car l’effectif était très  

     souvent inconstant (études, stages, apprentissages) ; l’engagement était malgré tout  

     bon. 

     Marc remercie les parents, ainsi que le Comité et annonce son départ pour raisons  

     professionnelle et personnelle. Il rejoint le Club de St-Prex pour la saison prochaine. 
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     U16 M 1 : l’équipe de Vince REYNOLDS a fait un très bon début de championnat. Elle a  

     travaillé de manière constante, la cohésion était parfaite et cette équipe a fini  

     première de son groupe. 

 

     U19 M : La satisfaction est moins grande pour Vince avec ce groupe, car l’effectif 

     était moins étoffé, beaucoup d’inconstance (études, …). 

     Il attend l’arrivée de nouveaux joueurs pour la saison suivante et désire travailler dans l 

     la continuité avec ce groupe. 

     Il remercie l’ensemble du Club et fait part de sa grande motivation à continuer à  

     travailler avec ces jeunes. 

 

     U16 M 2 : Vincent GUYON explique que l’effectif était composé de nouveaux joueurs 

     qui manquaient de confiance en eux. L’équipe a été inscrite en championnat au 2ème tour. 

     Il a noté une bonne régularité, de la persévérance et une bonne ambiance au sein du 

     groupe. 

     Il remercie les 13 joueurs pour leur engagement, ainsi que le Comité pour son soutien. 

 

     U16 F : La tenue de cette équipe a été difficile pour Vincent GUYON. L’état d’esprit de 

     Ce groupe était plus « bande de copines » qu’équipe de basket ! 

     Plusieurs joueuses ont démissionné en cours de saison, ce qui a démotivé le groupe. 

     Très peu de succès lors des compétitions, car l’équipe a évolué dans un groupe de niveau 

     élevé. Le bilan est donc mitigé. Vincent garde espoir malgré tout pour la saison  

     prochaine. 
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      3 LM : Olivier SCHOTT relate l’excellent parcours de cette équipe dont l’effectif a 

     complètement changé par rapport à la saison précédente. Seuls 2 anciens étaient  

     encore présents, des joueurs externes au Club ont rejoint le groupe qui a été complété 

     par des U19 du lieu. L’objectif était de remonter en 2ème ligue, mission accomplie grâce 

     au survol du championnat. 

 

     Olivier remercie tous les entraîneurs pour le magnifique travail accompli lors de cette  

     Saison. 

 

10.- Le Comité a évolué à 3 suite à la démission pour raisons personnelles de Valérie  

      CARREA en cours de saison. 

      Nathalie STEFANONI, secrétaire, est annoncée partante du Comité au terme de la 

      saison 2015-2016. 


