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PV Assemblée générale 12.06.2017 

 

Début de l’assemblée : 19h25 

 

1.-   221 convocations ont été envoyées ; 49 personnes sont présentes, 10 se sont excusées. 

      Le quorum est fixé à 25. 

      Olivier SCHOTT salue la présence de Daniel Jaccaud, président des sociétés locales 

      yverdonnoises.  

 

2.-  L’ordre du jour est adopté. 

 

3.-  Le PV de l’AG ordinaire du 14 juin 2016 est adopté. 

 

4.-  Lecture par Olivier SCHOTT, président, de son rapport pour la saison 2016-2017     

      (document annexe). 

 

5.-  Le rapport est présenté par Olivier SCHOTT (document annexe). 

 

6.-  Mirza OMEROVIC et Orly MALUNGU (suppléant) ont vérifié les comptes qui ont été 

      tenus selon les règlements en vigueur ; ils félicitent Olivier SCHOTT pour la bonne  

      tenue de la comptabilité du Club (rapport en annexe). 

 

7.-  Les rapports et les comptes sont approuvés à la majorité absolue. 
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8.-  Mirza OMEROVIC et Orly MALUNGU sont nommés vérificateurs pour la saison 2017- 

      2018. 

      

9.- U6 :  Myriam GAVILLET s’est occupée de ce groupe nouvellement créé cette saison. 

     Son compte-rendu est disponible en document annexé. 

 

     U8: Mélanie VUITTEL a pris la responsabilité de cette équipe cette saison avec l’aide  

     de plusieurs assistants. 

     Le groupe est fort d’une vingtaine d’enfants, dont 4 filles et 5 supplémentaires sont en 

     essai. 

     Le groupe a participé à tous les tournois organisés par l’AVB et le bilan final est positif. 

 

     U10 1 : José ROMAY présente un retour postif pour son équipe. Le comportement des 

     enfants était bon. Le bilan victoires/défaites a été équilibré au 1er tour et toutes les 

     rencontres ont été gagnées en seconde partie de championnat. 

     Il remercie et félicite Ryan GROSSEN, qui l’a assisté tout au long de la saison. 

     Il note également le bon suivi de la part des parents. 

 

     U10 2 : Mirta KINANGA, assistée de Luana ZOMPA a encadré ce groupe lors de cette 

     saison. Elles ont débuté avec 5 enfants, pour finalement terminer avec 16 joueurs.  

     Elle souligne la difficulté de rassembler un effectif complet pour les matchs. 

 

     U12 1 : Dejan SCEPANOVIC a joué avec son équipe dans le groupe compétition. Son  

     effectif était de 15-16 joueurs. L’objectif de la saison était le travail pour un maximum 

     de progression et non pas le résultat. 
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     Il a été assisté des frères YERLY, Karim et Nicolas, dont un des deux a quitté le groupe 

     pour des raisons d’études. 

     Le groupe a participé à 2 tournois et aux JFMB, en plus de la compétition AVB. 

     Dejan remercie tous les parents qui ont été très présents et souligne la très bonne  

     ambiance au sein de l’équipe. 

 

     U12 2 : Vincent ANTOPKINE qui a rejoint notre club cette saison est responsable du 

     groupe en collaboration avec Adi SUNJ. Le groupe comptait 5 joueurs en début de  

     saison pour la terminer à 25, ce qui a permis de créer une 2ème équipe au second tour. 

     Les groupes étaient essentiellement constitués de débutants et le travail de base a été 

     privillégié. Une belle progression a été constatée au fil de la saison. 

     Un petit bémol est souligné par Vincent, le manque d’assiduité de certains parents, les 

     mêmes personnes étant continuellement présentes, alors que d’autres ont brillé par leur 

     absence. 

     Vincent annonce la création d’une équipe U13 F pour la saison prochaine. 

 

     U14 F : Andrew HOBSON a continué a travaillé avec son équipe féminine et a joué cette 

     saison dans le championnat COBB. 

     Vous pouvez consulter son rapport de fin de saison en document joint.  

 

     U14 M : Hyacinthe SINKO  nous explique que tous les joueurs étaient issus de la  

     catégorie U12. Il a commencé la saison par des matchs amicaux, afin de créer et  

     renforcer la cohésion de groupe. Le bilan du 1er tour est bon, avec une bonne  

     progression de tous les joueurs. Le but de son travail cette saison était de bien  

     préparer ses joueurs pour le saut dans la catégorie U16. 
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     Il tire également un bilan positif sur sa propre expérience de coach et d’entraîneur 

     pour cette saison qui s’achève. 

 

     U16 M : C’est la 2ème saison que Orly MALUNGU dirige une équipe en tant que coach. Il a  

     débuté avec 17-18 joueurs et le groupe s’est étoffé de 2-3 joueurs qui ont rejoint le  

     groupe en cours de route. Il a également accueilli à plusieurs reprises des jeunes U14. 

     L’équipe était engagée en championnat COBB et le 1er tour fut difficile, avec plusieurs 

     joueurs blessés ; le bilan fut en demi-teinte, avec 2 victoires pour 8 défaites ; les 

     résultats auraient pu être meilleurs vu le potentiel du groupe qui retrouva donc le  

     championnat AVB au 2ème tour. 

     L’équipe a continué à travailler et la récompense se solda par 12 victoires contre 2  

     et surtout le titre de champion vaudois U16 ! 

     Orly remercie le comité et la commission technique. Il se réjouit de continuer l’aventure  

     en U17 avec le même groupe et de nouveaux objectifs. 

 

     U19 M : Vince REYNOLDS relate que l’effectif de son groupe était petit dès le début  

     de saison, il a continué à s’affaiblir suite à des blessures et des arrêts. Il a comblé le 

     manque d’effectif grâce à des joueurs U16. 

     La saison fut au final décevante, le groupe réduit a entraîné un manque de cohésion  

     entre les joueurs et une perte de motivation. Vince félicite néanmoins le petit noyau de 

     4 joueurs qui a été présent à tous les entraînements. 

 

     2LF :  Luana ZOMPA prend la parole en l’absence de l’entraîneur Mariella GAUDIOSI. 

     L’équipe s’est entraînée au 1er tour sans participer au championnat, le but étant de 

     souder le groupe qui était composé de 7 joueuses toujours présentes. 
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    La participation au championnat lors du 2ème tour s’est soldée par un carton plein de  

    victoires. 

 

   2LM :  José ROMAY est satisfait de la saison de son équipe qui a fait un bon championnat 

    avec un seul entraînement par semaine. 

    L’arrivée en cours de route d’un joueur serbe a nécessité quelques ajustements et le  

    bilan s’avère être positif.        

    Plusieurs objectifs sont en vue pour la saison prochaine, dont les principaux sont  

    l’intégration des 4 U19 et plannifier 2 entraînements par semaine. 

 

   4LM :  Olivier SCHOTT rapporte que le début de la saison fut bon, mais que la suite se 

   compliqua quelque peu ; l’équipe termina  à la 6ème place. 

   Le groupe compta jusqu’à 15 licenciés et le but principal était de pratiquer un basket  

   plaisir avec un bon mélange générationnel. 

 

10.- Le comité est élu à l’unanimité. 

       Olivier insiste sur le fait que le comité accueille volontiers toute nouvelle personne 

       prête à rejoindre le groupe. 

 

11.- La nouvelle saison verra les catégories de jeu passer des années paires aux années 

      impaires comme il y a 6 ans (U7 à U13 : Mini, U15 à U20 : Jeunesse). 

      Les clubs vivront une transition avec la mise en place d’une nouvelles catégorie, U7. 

      Les cotisations doivent être mises à jour suite à cette modification, le comité propose 

      donc de ne pas modifier la finance des U7 et d’élever celle des U9 à 240.-. 

      la proposition est acceptée à l’unanimité. 
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      Tous les membres seront licenciés, il s’agit d’une demande de la Fédération, afin que 

       chaque personne faisant partie d’un club soit affilié à SwissBasket. Il ne s’agit pas  

       uniquement d’une affaire d’argent, mais surtout sportive. Plus la Fédération est riche  

       en membres, plus les subventions peuvent être importantes. 

 

12.- Olivier SCHOTT présente le budget de la saison à venir sous une nouvelle forme.  

       Chaque poste sera détaillé, ce qui augmentera la transparence. 

       Voir documents annexes. 

       Le budget est accepté à l’unanimité. 

 

13.- Les informations envoyées aux membres le seront d’ici une à deux saisons par 

       courrier électronique (cotisations, convocations AG, etc.). Les personnes ne possédant     

       pas d’adresse mail ou celles désirant toujours les recevoir par courrier postal pourront  

       toujours faire une demande en ce sens. 

       La proposition est validée à la majorité. 

 

14.- Olivier SCHOTT rappelle que toute personne est la bienvenue pour intégrer les  

       diverses commissions et ce à n’importe quel moment de la saison. 

       Il est important de trouver les bénévoles pour une organisation optimale et un bon 

       déroulement des événements organisés par le club. 

 

15.- Aucune proposition n’est parvenue à l’adresse du club dans le délai imparti. 

 

16.- Olivier SCHOTT nous explique que le site internet de notre société a subi quelques 

       changements ; une application pour smartphone a également été créée. 
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       Les personnes en recherche d’infos se sont bien appropriées l’outil, on décompte plus  

       de 1'000 clicks, dont 500 visiteurs différents qui consultent le site par mois. 

       Le pic se situe en septembre lors du tournoi national. 

       Il nous annonce ensuite les coups de cœur qui ont été décernés à un membre méritant   

       de chaque équipe : U6 Thyméo SAVARY, U8 Cayetano PAIS, U10 1 Barnabé BUTOT,  

       U10 2 Louis SANDOZ, U12 1 Luka STANKOVIC, U12 2 Cyrian PAINEAU, U14F Marion 

       HENRY, U14M Oscar FERREIRA DA SILVA, U16 + Fondamentaux Gérémy CASTELO,  

       U19 Bastien HENRY, 4LM Denis KIRIAKOPOULOS, 2LF Alexia MISCHLER, 2LM  

       Benoît MERVELET. 

       Un diplôme leur est remis. 

       Le coup de cœur du coach de la saison revient à Orly MALUNGU. 

       Il nous présente les événements à venir : 

       25 juin : Pique-Nique et Basketathon (plus de 4'000.- de bénéfices la saison passée). 

       13-19 août : Camp d’été à La vallée de Joux (il reste encore 20 places) 

       20 août : Urban Project au Parc des Rives, étape 3x3 du Swiss Tour avec d’autres  

       activités de rue dont de la dance. Quelques bénévoles seront nécessaires pour les  

       tables de marque. 

       22-24 septembre : Tournoi National + tournoi U7. Pas de saison opening pour les filles. 

       Démonstration de sport handicap si le Tournoi se déroule cette année sur du parquet. 

       26 novembre : Noël du club. 

       11 juin 18 : Assemblé générale 

       2019 : 90ème de l’USY Basket. Souper de gala à la Marive. Edition d’un livre 

       2019-2020 : Tournoi international U13 

       Ascension 2020 : Tournoi européen de mal-entendants 

       Il nous présente finalement le projet de créer une association pour développer le 
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       basket dans le Nord-Vaudois, avec un seul comité pour toutes les communes  

       environnantes. 

 

La séance est close à 21h04 et le Comité remercie toutes les personnes pour leur  

présence. 

 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           NS 27.06.17 
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