USY Basketball
Case postale 238
1401 Yverdon-les-Bains
info@usybasket.ch

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du vendredi 8 juin 2012 à 19h15
À la salle du restaurant la Grange à Yverdon-les-Bains.

Ordre du jour :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Appel des membres – Validation de l’AG – Désignation des scrutateurs.
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 8 juin 2012
Rapports de la saison 2011-2012
3.1. Rapport du président.
3.2. Election du Comité (poste de vice-président).
3.3. Rapports sportifs.
3.4. Rapport de la trésorière.
Rapport des vérificateurs des comptes.
Adoption des rapports, approbation des comptes et décharge au Comité.
Nomination des vérificateurs des comptes.
Budget de la saison 2012-2013.
Cotisations pour la saison 2012-2013.
Présentation de la saison 2012-2013.
Manifestations.
Propositions individuelles.
Remarques et divers.

L’assemblée est ouverte à 19h30 par M. Gerald Cudré-Mauroux, président, qui souhaite la
bienvenue aux membres présents.
Le comité est constitué de la manière suivante :
Président :
M. Gerald Cudré-Mauroux
Vice-président :
vacant
Responsable technique : M. Marc Montandon
Trésorière :
Mme Tiziana Lardieri
Secrétaire :
Mme Valérie Carrea
Membre :
M. Thony Perey (excusé)

1.

Appel des membres – Validation de l’AG – Désignation des scrutateurs.

52 membres sont présents ou représentés, la majorité est à 27, l’assemblée peut donc
valablement délibérer.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité tel que présenté.
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2.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 8 juin 2012
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2011 est adopté à
l’unanimité.

3.

Rapports de la saison 2011-2012
3.1

Rapport du Président.

M. Cudré-Mauroux est relativement satisfait de sa première année de présidence et se
réjouit de constater que le nombre de jeunes joueurs est en constante progression. Il
remercie également les sponsors qui ont permis l’acquisition de nouveaux équipements
pour la pratique du basketball (ballons, matériel d’entraînement divers) ainsi que l’achat
de trainings et de sacs qui seront remis à chaque joueur contre le paiement d’une
caution de CHF 75.-.
Il rappelle également à l’assemblée que l’investissement des parents et des joueurs par
leur présence régulière sur et en dehors des terrains est indispensable au bon
fonctionnement de leur équipe et du club.
Il remercie les parents de leur soutien et de leur présence tout au long de la saison ou
lors des différentes manifestations organisées par le club et l’USY.
Il souligne également l’excellent travail effectué par les entraîneurs tout au long de la
saison.
Il rappelle aux membres présents que les relations avec le concierge du collège de la
passerelle posent toujours de gros problèmes et que de nombreux rapports ont été
rédigés contre l’USY Basket auprès de la commune. Il demande donc que chaque joueur
et chaque entraîneur fasse de son mieux pour vérifier les quelques points importants à
la fin de chaque période d’entraînement.
Monsieur Cudré-Mauroux termine son intervention en présentant les diverses
manifestations qui ont ou auront lieu cette saison. En date du 29 avril, l’USY basket a
accueilli dans le nouveau complexe sportif des Iles les ½ finales de coupe vaudoise des
catégories U14 et U16 filles et garçons. A cette occasion il confirme à l’assemblée que le
club essaiera d’obtenir des plages horaires pour ses entraînements dans cette nouvelle
salle. Il confirme également l’organisation d’un tournoi de Streetball qui se déroulera le
30 juin 2012 à la Marive.
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3.2

Election du Comité (poste de vice-président).
Faisant suite à la démission de M. Marc Boand au poste de vice-président, le
comité recherche une personne désireuse de s’investir pour le club afin de le
remplacer. Malheureusement, aucune proposition n’est faite lors de cette
assemblée.

3.3

Rapports sportifs
La parole est maintenant donnée aux entraîneurs
Ecole de basket entraînée par Mme Isabelle Zadory
Le nombre d’enfants inscrits auprès de l’école de basket est en forte
augmentation et l’horaire d’entraînement a été réduit d’une demi-heure suite à
la demande des parents. Mme Corinne Willer se propose d’aider Mme Zadory
pour les entraînements.
Equipe U10 entraînée par M. Andrew Hobson
M. Hobson présente le bilan de son équipe pour cette saison. Avec 2 victoires
cette saison, les débuts de cette équipe ont été difficiles mais M. Hobson est
néanmoins très content des progrès effectués par ses joueurs et les remercie
ainsi que leurs parents pour leur présence et leur engagement tout au long de
cette saison. Il est confiant pour la saison prochaine et confirme sa présence à
son poste pour la saison prochaine. Il remercie également son épouse AnneMarie pour son soutien administratif et le comité pour le travail effectué durant
la saison écoulée.
Equipe U12 entraînée par M. Max Lovey
Les résultats obtenus cette saison par cette équipe ont été excellents mais de
nombreux progrès doivent encore être réalisés. M. Lovey restera à la tête de
cette équipe la saison prochaine mais aimerait pouvoir bénéficier de l’aide d’un
assistant coach.
Equipe U14 entraînée par MM. Dax Harvey et Pascal Yerly avec l’aide de M.
Marc Montandon.
Cette équipe a disputé un premier tour de championnat en tant qu’équipe mixte.
Le nombre de joueurs et joueuses étant supérieur à 25, il a été décidé de séparer
cette équipe en deux et d’inscrire pour le second tour de championnat une
équipe fille, entraînée par M. Montandon et une équipe garçons entraînée par
MM. Harvey et Yerly.
Au niveau des résultats, ces deux équipes ont connu des difficultés mais les
entraîneurs restent confiants pour la saison prochaine.
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Pour la saison 2012-2013, M. Montandon prendra en charge une équipe U16
filles qui sera inscrite en championnat COBB. Les joueuses en âge U14 la saison
prochaine seront intégrées à cette équipe.
M. Harvey poursuivra avec les U14 garçons et M. Yerly entraînera lui l’équipe
U16 garçons.
Equipe U16 garçons entraînée par M. Xavier Favre
L’équipe dans son ensemble est motivée et les résultats sont prometteurs. Une
majorité des joueurs de cette équipe rejoindront la nouvelle équipe des U19 qui
évoluera la saison prochaine en COBB. Cette équipe sera toujours entraînée par
M. Favre. M. Favre a également comme projet d’organiser une semaine de
basket pour ces joueurs durant les vacances d’été.
3ème ligue masculine entraînée par M. Vince Reynolds
Après cette première saison en 3ème ligue, l’équipe a réussi à s’y maintenir et
selon M. Reynolds l’équipe est en pleine construction et de meilleurs résultats
sont attendus pour la saison prochaine, avec pour but la remontée en 2ème ligue.
Il est également satisfait du parcours de son équipe en coupe vaudoise. En effet,
son équipe a réussi à atteindre les demi-finales et s’est inclinée contre l’équipe
de Slavia.
M. Reynolds déplore néanmoins le manque d’engagement de certains joueurs et
fait part à l’assemblée de son expérience en tant que joueurs professionnel. Il
reste néanmoins persuadé qu’avec de la persévérance et beaucoup de travail
son équipe pourra très vite se bagarrer pour une place en 2ème ligue ce qui est
son objectif principal pour la saison prochaine.

3.4

Rapport de la trésorière.
Les comptes sont présentés par Madame Lardieri et font état d’une perte de CHF
8955.35 pour l’exercice 2011-2012. Ce mauvais résultat s’explique par l’achat de
matériel non prévu au budget, par l’augmentation du défraiement de nos
entraîneurs ainsi que par le montant considérable des amendes que le club a dû
régler à l’AVB.

4. Rapport des vérificateurs des comptes.
En l’absence de Madame Ferando, les comptes ont été vérifiés par M. et Mme Hobson
qui confirment leur exactitude et la bonne tenue de la comptabilité du club.
M. Cudré-Mauroux et Mme Lardieri les remercie pour leur travail.
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5. Adoption des rapports, approbation des comptes et décharge au comité.
A l’unanimité, l’assemblée prend acte du rapport de vérification des comptes, approuve
les comptes de l’exercice 2011-2012 et donne décharge au comité de sa gestion.

6. Nomination des vérificateurs des comptes.
Les vérificateurs des comptes pour le prochain exercice seront Mme Anne-Marie
Hobson et Mme Dominique Bianchi.

7. Budget de la saison 2012-2013.
Le budget de fonctionnement pour la saison prochaine s’élève à CHF 36'400.- avec un
résultat d’exploitation présentant un excédent de charge de CHF 3'500.-.
Tel que présenté, le budget de l’exercice 2012-2013 est adopté à l’unanimité.

8. Cotisations pour la saison 2012-2013.
M. Cudré-Mauroux présente à l’assemblée le tableau des cotisations qui se résume
ainsi :
U8 (Ecole de basket)
U10 mixte
U12 mixte
U14 garçons
U16 Filles
U16 garçons
U19 garçons
SENIOR (3LM)

2005 et après
2003-2004
2001-2002
1999-2000
1997-1998
1997-1998
1994-1996
1993 et avant

150.00
200.00
200.00
200.00
220.00
220.00
230.00
310.00

30.00
30.00
75.00
75.00
75.00
90.00
130.00

Il confirme ainsi à l’assemblée que le montant des cotisations restera inchangé par
rapport à la saison précédente.
Il propose également à l’assemblée d’offrir la gratuité des cotisations aux enfants des
membres du comité. Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les membres.
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9. Présentation de la saison 2012-2013.
Les équipes suivantes seront inscrites cette année :
Ecole de basket
U10
U12
U14 garçons
U16 filles
U16 garçons
U19 garçons
3ème ligue masculine

Mmes Zadory et Willer
M. Hobson assisté de M. Lachat
M. Lovey
M. Harvey
M. Montandon
M. Yerly
M. Favre
M. Reynolds

AVB
AVB
AVB
COBB
AVB
COBB
AVB

10. Manifestations.
M. Cudré-Mauroux s’est en grande partie exprimé sur ce point dans son rapport de
présidence, mais tient à rappeler les principales manifestations qui auront lieu la saison
prochaine.
-

Le tournoi de Streetball le 30 juin 2012.
Le tournoi national féminin en septembre 2012.
Le traditionnel loto de l’USY en janvier 2013.

Il espère également pouvoir organiser à nouveau des phases de qualification des coupes
vaudoises avec le soutien de l’AVB.

11. Propositions individuelles.
Aucune proposition n’a été reçue par le club.
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12. Remarques et divers.
Concernant le choix du nouveau logo, deux propositions arrivent en tête des votes sur le
site internet.
Logo 1

logo 2

Un vote final est organisé au sein de l’assemblée et c’est finalement le logo n°2 qui est
choisi. M. Cudré-Mauroux remercie toutes les personnes qui ont soumis leur projet.
La parole n’étant plus demandée et l’ordre du jour étant épuisé, M. Cudré Mauroux lève
la séance à 21h40.

Rédigé le 12 juin 2012 par Valérie Carrea.
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