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	   PV Assemblée générale ordinaire – 10 juin 2014 

     
 

 
1. Appel des membres –Validation de l'AG – Désignation des scrutateurs 

L'Assemblée est ouverte à 19h40. 
Nous saluons la présence de Pascal Gafner, Président de l'USY Central. 
La liste des présences a été signée par les personnes présentes. 
Nous comptons 32 personnes présentes et 11 personnes excusées (175 convocations ont 
été envoyées par courrier postal). 
Mirza Omerovic, Duane Toussaint et Andrew Hobson sont nommés scrutateurs. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté sans opposition. 
 

3. Adoption du PV de l'AG ordinaire du 11 juin 2013 
Le PV est adopté sans opposition. 
 

4. Rapport du président 
Olivier Schott présente son compte-rendu de la saison (document à disposition). 
 

5. Rapport de la trésorière 
Valérie Carrea  présente les comptes de la saison (documents à disposition). 
La saison se termine avec un petit bénéfice de 765.-. 
A noter que plusieurs montants datant de la saison 2012-2013 ont été définitivement 
réglés lors de cet exercice (frais d'arbitrage et de location de salles). 
 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 
Les comptes ont été vérifiés par Dominique Bianchi et Marc Tinguely. 
Mme Bianchi confirme que les comptes  ont été bien tenus et sont corrects. 
 

7. Adoption des rapports, approbation des comptes et décharge au comité 
Les rapports sont adoptés et les comptes approuvés à l'unanimité. 
Décharge est également donnée au comité à l'unanimité. 
 

8. Nomination des vérificateurs des comptes 
Magali Pfister se propose pour remplacer Dominique Bianchi qui est au bout de son mandat. 
Marc Tinguely vérifiera les comptes 2014-2015 pour la dernière fois. 
Mirza Omerovic se propose comme suppléant. 
 

9. Rapport des entraîneurs 
Kid's: Magali Pfister, responsable de l'école de basket, explique que la saison a débuté 
avec 7 enfants et 2 entraîneurs (elle-même et Dejan Sepanovic). 
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Le nombre de joueurs est allé croissant, pour terminer la saison avec 30 enfants. 
Plusieurs aides-entraîneurs ont rejoint le groupe pour encadrer les enfants dans de bonnes 
conditions: Myriam Gavillet, Mirta Kinanga et Karim Yerly. 
Les Kid's ont participé à plusieurs tournois, dont les JFMB. Le travail fut excellent et le 
plaisir au rendez-vous. 
Cette année, les U8 pourront participer au camp d'été qui se déroulera au mois d'août à la 
Vallée de Joux. 
U10: Andrew Hobson, entraîneur, tient en premier lieu à remercier et féliciter son 
assistante, Juliet Schott pour son sérieux et son engagement avec cette équipe. 
Il tient également à remercier Myriam et Sylvain Plagellat qui ont œuvré en tant 
qu'officiels de table pendant cette saison, ainsi que les 4 mini-arbitres du club, Mélanie 
Vuitel, Mickaël Wulliamoz, Duane Toussaint et Karim Yerly. 
Les U10 ont participé à 4 tournois (dont celui organisé dans le cadre de la coupe de suisse 
et de la coupe vaudoise; félicitations à Mickaël qui a sifflé lors de ces 2 événements), avec 
un bon bilan au niveau des résultats et ont joué dans le groupe B en championnat avec un 
2ème tour un peu plus difficile. Il encourage les jeunes de notre club à s'engager pour 
devenir mini-arbitres.  
Andrew tient à féliciter ses joueuses et joueurs pour leur esprit d'équipe positif. 
Il remercie tous les parents qui ont été présents lors de cette saison pour  la confection 
des pâtisseries, la tenue de la buvette, les déplacements et les officiels de table. 
Il remercie également son épouse, Anne-Marie, l'ensemble du comité pour son travail, 
Pascal Yerly pour la gestion du matériel et Olivier Schott pour la location des bus. 
U12: L'entraîneur, Max Lovey étant absent, Valérie Carrea, responsable d'équipe, présente 
le bilan, avec un bon 1er tour et un fléchissement en 2ème partie de championnat. 
Le manque de matchs peut expliquer cette perte de motivation. 
L'équipe a participé à la coupe vaudoise à Gland avec un bon résultat final. 
Les parents ont également été bien présents lors de cette saison. 
U14: Dax Harvey, entraîneur, explique que la saison a débuté avec 16 joueurs qui ont joué 
dans le groupe B. Tous les matchs ont été gagnés. 
Un nombre croissant de jeunes est venu étoffé le contingent et l'équipe a été scindée en 2 
à Noël pour conserver une équipe compétitive de championnat qui a évolué dans le groupe C 
au 2ème tour et le 2ème groupe pris en charge par Marc Tinguely pour former les derniers 
arrivants. 
L'équipe a finit 3ème du championnat et il félicite ses joueurs pour le bon boulot fournit 
tout au long de la saison. 
Dax tient à remercier Marc pour l'avoir secondé, ainsi que Mathieu Pugliese et Kewin 
Duong qui ont rejoint le groupe à la mi-saison et qui ont donné un sérieux coup de main. 
Des remerciements également aux officiels de table, aux parents qui ont bien assuré les 
transports et au comité pour son travail. 
Dax émet le souhait de pouvoir continuer à travailler avec ce groupe la saison prochaine. 
U16 F: Marc Montandon, entraîneur, prend la parole et remercie le comité, les parents, les 
officiels de table, ainsi que Patrizia Zompa, pour la bonne organisation de la buvette 
pendant les matchs. 
Il remercie également Joshua Erikson, ainsi que Tomas Masaitis pour l'avoir secondé dans 
ses tâches. 
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Les filles ont terminé 5ème du championnat au 1er tour et également à cette même place au 
second tour, à égalité avec Morges et Saillon. 
Elles ont fait preuve d'une belle détermination et ont eu une belle progression tout au long 
de la saison. 
Marc a eu du plaisir a travaillé avec ce groupe et s'est enrichi de cette expérience. 
U16 M: Pascal Yerly, entraîneur, explique que la saison a débuté avec un petit nombre de 
joueurs. Le bilan du 1er tour fut bon, le second un peu plus mitigé, dû en partie à l'arrivée 
constante de nouveaux joueurs, avec un niveau basket plus faible que le noyau de l'équipe, 
ce qui a quelque peu freiné la progression du groupe. 
L'arrivée de Tomas Masaitis fut un grand apport pour son équipe, ainsi que pour le club en 
général. 
Pascal tient à souligner que les déplacements aux matchs furent de véritables casse-têtes, 
mais tient tout de même à remercier les parents, les officiels de table, ainsi que ses 
joueurs pour leur grande assiduité. 
2LM: Aucun représentant de cette équipe ni l'entraîneur, Vince Reynolds, n'étant présent, 
Olivier Schott qui a joué quelques matchs en début de saison prend la parole pour expliquer 
qu'il n'y a justement pas grand-chose à dire sur ce groupe ! 
Le potentiel était là pour conserver une place en 2ème ligue, mais plusieurs éléments 
perturbateurs ont pourri l'ensemble. 
L'équipe a navigué à vue pendant une bonne partie de la saison, sans esprit de corps. Elle 
évoluera la saison prochaine en 3ème ligue, après avoir fait un tri parmi les joueurs et 
éliminer les fauteurs de troubles. 
Olivier Schott souligne qu'il s'agit du seul aspect négatif de cette saison pour le nouveau 
comité. 
Mirza Omerovic, arbitre du club, terminera ce point de l'assemblée en félicitant les mini-
arbitres et particulièrement Duane et Karim qui ont sifflé lors des JFMB. 
Ils appliquent les consignes avec sérieux et ont une bonne marge de progression. 
Comme Andrew précédemment, Mirza encourage les jeunes à s'engager dans la voie du 
mini-arbitrage. 
 

10. Renouvellement du comité 
Thony Perey se retire après plus de 30 ans passés au sein de l'USY Basket. Il restera 
présent, mais uniquement pour des organisations ponctuelles. 
L'assemblée lui octroie une salve d'applaudissements. 
Olivier Schott propose que le club poursuive sa progression avec 4 piliers, plus 1 membre 
de la commission technique qui sera présent par tournus lors des réunions de comité. 
L'ensemble du comité reste néanmoins ouvert pour accueillir un nouveau membre (parents, 
…). 
Cette proposition est acceptée par l'ensemble des membres présents. 
 

11. Révision des statuts et proposition d'augmentation des cotisations 
Les statuts en place à ce jour datant de 1995, le comité propose quelques changements 
adaptés au goût du jour (documents à disposition). 
Le comité a comparé nos cotisations avec celles de tous les autres clubs romands et a 
constaté qu'elles étaient en-deçà de celles en vigueur dans les autres sociétés. 
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Il propose une augmentation pour toutes les catégories et ce afin de répondre aux 
nombreux défis qui se présenteront au club dans les prochaines saisons. 
La révision des statuts ainsi que la proposition d'augmentation des cotisations sont 
acceptées sans opposition. 
 

12. Budget de la saison 2014-2015 
Valérie Carrea nous détaille tous les postes du budget 2014-2015 (documents à 
 disposition). 
Quelques détails sont apportés pour certains postes qui subissent des différences par 
rapport au précédent budget: 
 
Charges: 
- Organisation d'un nouveau cours pour officiels de table 
- Tournois: inscription de 2 équipes aux JFMB qui devraient avoir lieu à Bâle 
- Matériel: nouvel équipement pour les équipes avec des maillots réversibles 

                 panneau de marquage + 24 secondes 
- Assurances: modification de la police pour prendre en charge des manifestations en     

                    hausse 
- Pub: autocollants des véhicules 
Produits: 
- Organisation des CV les 30 et 31 mai 2015 à Yverdon 
Suite à ces explications, le budget 2014-2015 est approuvé à l'unanimité. 
 

13. Recherche de membres pour le soutien aux différentes commissions 
Olivier Schott encourage les membres à s'investir dans les différentes tâches du club. 
Il insiste plus particulièrement sur le poste de responsable d'équipe qui est important pour 
les entraîneurs, afin de les aider dans la gestion de leur équipe. 
Des formulaires d'inscription sont à disposition pour les personnes intéressées. 
 

14. Propositions individuelles 
Aucune proposition n'est parvenue au club dans les délais impartis. 
 

15. Remarques et divers 
Olivier Schott donne la parole à Pascal Gafner, président de l'USY central qui remercie 
toutes les personnes présentes pour l'accueil qui lui est accordé. 
Il se présente en quelques mots (parcours sportif et professionnel) et aborde le futur de 
l'USY dans le cadre de la réorganisation générale de l'espace ville-lac, avec le projet du 
déplacement du stade d'athlétisme aux Isles. 
Il annonce également l'octroi d'une aide financière de l'USY central pour l'organisation 
d'une prochaine manifestation en vue de fêter le 85ème anniversaire de l'USY Basket. 
 
Olivier Schott reprend la parole pour annoncer les prochaines activités programmées du 
club et les nouveaux défis pour la prochaine saison: 
- Pique-nique du 23 juin au Puisoir à Orbe 
- Camp d'été à la Vallée de Joux (15 places restantes) 



5	  
	  

- Tournoi national F+M (27-28.09) aux Isles 
- Noël du Club (14.12) aux Isles 
- CV Mini et écoliers (30.31.05.15) aux Isles 
- Repas de soutien (05.06.15) au restaurant des Quais à Grandson 

 
Avant de laisser le mot de la fin à Thony qui souhaite s'exprimer pour la dernière fois au sein 
du comité, Olivier annonce que chaque équipe recevra comme cadeau de fin de saison une 
sortie loisirs financée grâce à des partenariats. 
Il rend également compte d'un entretien avec un représentant de l'assurance Concordia qui 
souhaite avoir accès aux membres du club pour leur présenter ses produits. 
Olivier insiste sur le fait que cette personne a fait très bonne impression aux membres du 
comité et que ce dernier s'engage à ce que chacun soit libre d'accepter ou pas un entretien et 
ceci sans harcèlement ni pression. 
Cette proposition est soumise au vote, seules 2 personnes la refuse; elle est donc acceptée. 
 
Thony Perey aura les mots de la fin en remerciant le nouveau comité; il est satisfait de 
quitter son poste en constatant que l'équipe en place présente des objectifs clairs, avec une 
vision pour le futur axée sur la formation des jeunes joueurs. 
Olivier Schott est le 6ème président que Thony côtoie, il laisse donc la main sans aucun souci 
pour les années à venir. 
Il reste malgré tout présent, puisqu'il reste actif au sein de la commission du loto, ainsi qu'au 
comité central de l'USY en tant que caissier. 
Il restera disponible pour l'USY Basket pour des coups de main ponctuels. 
 
           UN GRAND MERCI A LUI POUR TOUTES CES ANNEES !!!!!! 
 
 
Olivier Schott clôture l'assemblée à 21h08. 
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