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PV assemblée générale USY Basket 2016
Ouverture de l’AG par le Président à 19h30
1) Appel des membres :
Sur les 275 convocations envoyées, 30 personnes sont présentes, 14 sont excusées. Le quorum
est de 16 voix.
2) Adoption de l’ordre du jour :
Accepter à l’unanimité
3) Adoption du procès-verbal de l’A.G du 16 juin 2015 :
Accepter à l’unanimité
4) Rapport du Président :
Le Président nous fait lecture de son rapport d’activité du club et souligne les différentes
manifestations organisées par le club. (voir annexe)
5) Rapport du trésorier :
Le rapport est présenté par Oliver Schott qui gère les comptes du club.
Le tournoi a dégagé un bénéfice de 594.72 CHF (l’année précédente était déficitaire de 9k), les
dépenses pour le bus ont été plus importante que budgété, nous avons dû refaire les freins et le
contrôle technique, les comptes ont également permis un amortissement plus important. Le
paiement par J&S est plus important que dans le budget, nous avons eu plus de jeunes que
l’année passée. Le produit du Loto de l’USY est également plus important que dans le budget,
les cotisations sont bien rentrées, peu de problème cette année. Léger excédent : jeunesse
202.79, senior excédent de 1014.15
Pas de question posée.
6) Rapport des vérificateurs de comptes :
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes par Magali, qui souligne la bonne tenue des
comptes et de leur conformité selon les règlements en vigueur.
7) Adoption des rapports, approbation des comptes et décharge au comité :
Les rapports sont approuvés à l’unanimité.
8) Nomination des vérificateurs de comptes :
Mirza Omerovic et Orly Malungu sont nommés vérificateurs pour la saison 2016-2017
9) Rapports des entraîneurs :
Kids U6 ; Myriam Gavillet souligne qui ont commencé avec 6 joueurs et qu’ils sont 12
maintenant, ils s’entrainent 1h par semaine, l’ambiance est très bonne, elle remercie Arnaud
pour son aide. La saison prochaine son groupe est déjà complet.
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Kids U8 (Magali Pfister) ; ils ont commencés la saison à 10, ils sont 20 actuellement. Elle
remercie Ryan, Antoine et Mélanie pour leurs présences et leur engagement. Tout le monde a
pris beaucoup de plaisir durant les tournois disputés tout au long de la saison. La saison
prochaine Magali cède sa place à Mélanie, en effet Magalie va suivre et aider Sinko ou joue son
fils.
U 10 ; Karim Yerly souligne qui étaient 16 joueurs au début de la saison, beaucoup de nouveau
joueurs se sont ajoutés en cours de route, les jeunes ont fait de bon progrès, l’équipe à gagner
tous ces matchs sauf un. Il remercie Nicolas pour son aide et remercie les parents pour leur
disponibilité lors des matchs aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Pour la saison prochaine, il
continu avec son groupe en U12 avec trois entrainements par semaine (compétition).
U 10 II ; Dejan Scepanovic nous informe qu’il a commencé avec 16 joueurs majoritairement
montés des U 8 de la saison précédente, il finit la saison avec 24 joueurs. Tous ont pris
beaucoup de plaisir aussi bien lors des entrainements que lors des matchs. Ils ont perdu deux à
trois matchs sur la saison, lors du tournoi de Zurich ils ont gagnés tous leurs matchs.
La saison prochaine 8 montent en U 12 et 16 restent en U 10.
U 12 Fille ; Andrew Hobson souligne qu’avec son groupe le début de saison a été difficile, dans
le groupe B elles ont gagnées un match pour 3 défaites, en deuxième partie de saison dans le
groupe C elles ont gagnées 7 matchs pour 0 défaite. Lors des différents tournois son équipe elles
ont fait très bonne figure, en gagnant notamment coutre les Lion de Carouge.
Lors des journées Fédérales ils se sont déplacés avec une équipe mixte, belle équipe qui a tout
gagnée, durant la journée Vaudoise 3 victoires pour une défaite.
Il a 20 joueuses qui n’ont pas toute le même niveau ni le même engagement, il est content de
faire 3 entrainements par semaines ce qui demande un gros engagement, content que la saison
finisse.
J’en tire des enseignements positifs, en juin plusieurs tests avec les filles, réfléchi déjà à la saison
prochaine.
Merci aux différentes personnes pour leur soutien, Myriam Gavillet pour la coordination, Juliet
pour les entrainements, Benoit pour les exercices de dribble, merci aux officiels de table, aux
mini arbitres ainsi qu’aux personnes présentent lors des visionnements et finalement merci aux
parents pour leur présence aux matchs.
U12 M (Hycianthe Sinko) ; Merci à tous pour le soutien tout au long de la saison, 20 à 22
joueurs au début de la saison, pas mal de défection en cours de route. Michel m’a assisté sur
plusieurs entrainements. Bilan général positif, équipe en progrès. Plus de la moitié des joueurs
montent en U14.

U14 (Orly Malungu) ; Un groupe de 17 joueuses et joueurs. Une moyenne de 14 joueurs aux
entraînements ce qui a permis de travailler dans de bonnes conditions.
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L’équipe
Début de saison compliqué avec des défaites. 12 des joueurs de l’équipe découvraient la
catégorie. Il a fallu une période pour s’adapter au jeu 4 x 10 min, un arbitrage plus strict et une
balle plus grande que dans la catégorie inférieure. Il a fallu aussi que les joueurs prennent le temps
de se connaitre comme c’était leur première saison ensemble à ce niveau.
Plus la saison avançait, plus le groupe a progressé et les résultats sont là pour l’attester. A la fin
du premier tour, l’équipe a intégré le groupe A pour jouer le titre. Le 2ème tour était plus relevé.
Avec parfois des matchs perdus mais en ayant produit du très bon jeu que ce soit en attaque ou
défense. Souvent les équipes adverses étaient quand même un ton au-dessus. Nous avons
terminé 5ème avec 6v -8d.
Sur le plan individuel, les joueurs ont tous progressé de manière générale. Certains beaucoup plus
que d’autres. Au fur et à mesure que la saison s’écoulait, j’ai augmenté le niveau des
entraînements et certains se sont très clairement démarqués du reste du groupe en produisant
un niveau très bon comparé au début de saison.
Dans ce groupe, 5 joueurs ont fait partie de Team Vaud et 3 joueurs ont eu l’opportunité de faire
les détections pour la sélection Suisse U15.
Globalement la saison s’est bien déroulée. Les joueurs ont eu du plaisir et encore plus lorsque le
travail fourni aux entraînements leurs amenait des résultats positifs. Pour la saison prochaine,
Kiara et Léonie changeront de club comme nous n’avons pas d’équipe U16 dans le club. Et les 5
joueurs de 2ème année montent dans la catégorie U16.
L’aide des parents au niveau de la logistique a été bien présente grâce au support d’Olivier Schott
qui a eu le rôle de responsable d’équipe. Régulièrement les parents venaient assister aux matchs.
Ce qui permettait de pouvoir faire connaissance et échanger sur l’évolution des enfants.
Mon bilan personnel
C’était ma 1ère saison en tant qu’entraîneur principal. La saison s’est très bien déroulée. D’autant
plus que de temps en temps j’ai eu l’aide d’Olivier Schott et Olivier Patricelli pour m’assister ou
même me remplacer lorsque je ne pouvais pas être présent. D’ailleurs je les en remercie
beaucoup cela.
J’ai dû apprendre à être patient car parfois j’oubliais qu’ils n’avaient que 12-13 ans et leur
apprentissage du jeu prenait du temps. Encore plus lorsque j’amenais des nouveaux aspects
techniques ou tactiques. Au niveau du jeu, j’ai mis la priorité sur le passe et va essentiellement et
une défense individuelle agressive. J’ai aussi dû m’adapté aux joueurs ce qui n’était pas plus mal
car j’ai aussi pu apprendre à leur contact.
Comme j’ai l’ambition de faire le cours jeunesse 2, je vais monter dans la catégorie U16 pour
continuer ma formation d’entraîneur. Vu que Vince ne gardera que les U19 et que Vincent
n’entraînera pas, c’est une opportunité que je souhaite saisir
U16 (Vince Reynolds) ; en l’absence de l’entraineur (excusé) Bastien nous résume la saison.
Première expérience en COBB, bien géré le premier tour dans le groupe B, monter dans le
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groupe A pour le deuxième tour qui a été plus difficile. Il est fier de la saison. La plupart monte
en U19, à suivre mais plutôt confiant pour la saison à venir. Oliver précise que l’effet de groupe
et le travail sont important, cela prend du temps pour porter ces fruits.
U16II (Vincent Guyon) ; 10 joueurs au début de saison, 1er tour dans le groupe fort, en janvier
mis dans le groupe moyen, le but est de former les jeunes, problème de motivation fini la saison
avec 7 joueurs ! Pris dans l’effectif U16I et U14 pour être suffisamment aux matchs. Fini
deuxième du groupe !
U19 (Vince Reynolds) ; en l’absence du coach, le même que les U16I, Ryan explique que le
premier tour s’est bien passé, ensuite pas mal de joueurs se sont blessés et se sont moins
impliqués dans l’équipe. Du coup le deuxième tour a été compliqué
.
2ème ligue ; José Romay est arrivé cette année, pas simple pour lui c’était un challenge. Bonne
expérience, l’objectif était le maintien, finit 3ème du championnat !
Le but pour cette équipe est de monter en première ligue, mais il faut d’abord s’assurer de la
formation des jeunes, afin d’alimenter l’équipe. Merci à Olivier pour sa présence et les feuilles
de matchs.
2ème ligue féminine ; Mirta prend la parole en l’absence de Mariella Gaudiosi (excusée). L’équipe
a été reconstituée cela n’a pas été simple de faire la cohésion du groupe. Manque de constante,
blessures de plusieurs joueuses n’ont pas aidé. En fin de saison cela allais mieux, entre 10 et 12
joueuses sont prêtent à continuer pour la saison prochaine.
10) Renouvellement du comité :
Olivier explique que Nathalie absente ce soir, Pascal et lui-même se représente pour le comité
de l’USY basket. Si d’autres personnes souhaitent les rejoindre ils sont les bienvenus.
Comme personne ne se présente, l’assemblé accepte à l’unanimité de reconduire le comité
actuel.
11) Proposition augmentation des cotisations :
Olivier explique que le comité souhaite apporter un ajustement des cotisations, notre club
pratique des prix en dessous de la moyenne cantonale dans le basket, le but étant d’arriver à la
moyenne d’ici quelques années.
Le club engage beaucoup de frais dans la formation des coaches, nous avons bientôt atteint
l’objectif d’avoir deux coaches par équipe, ce qui implique aussi plus de défraiement. La parole
est donnée à l’assemblée. Pas de question ; l’augmentation est accepter à la majorité.
12) Budget de la saison 2016-2017 :
Oliver présente le budget pour la saison suivante. Les points importants sont : nous avons un
deuxième bus (9 places) pour faciliter les déplacements des équipes, une nouvelle équipe sera
créé pour la 4ème ligue masculine, avec l’augmentation des cotisations et du nombre de joueurs,
les comptes sont équilibrés. Des comptes sont utilisés séparément pour les séniors et une pour
la jeunesse. Cela en prévision d’une montée en première ligue des hommes. La comptabilité est
aussi séparée, mais le consolidé reste valable en tant qu’une seule entité.
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La parole est donnée à l’assemblée, pas de question. Le budget est accepté à l’unanimité.
13) Recherche de membres pour le soutien aux différentes commissions :
Olivier rappelle l’importance de la présence des membres du club ainsi que de leurs parents lors
des différentes manifestations organisées tout au long de la saison. Lors du tournoi national,
une présence de chaque équipe, pour voir un match est souhaité. Cette manifestation demande
beaucoup de bénévoles. Une liste est disponible sur le site pour l’inscription des bénévoles.
Si des personnes le souhaitent, ils sont les bienvenus dans les différentes commissions et au
comité. Ces personnes peuvent s’annoncer tout au long de la saison auprès du comité.
Nous avons moins de difficulté avec les officiel de table, merci à tous, nous recherchons encore
des responsables d’équipe.
14) Propositions individuelles :
Nous n’avons pas reçu de propositions individuelles.
15) Remarques et divers :
Rappel des prochaines manifestations :
26 juin basketathon et pique-nique
14 au 20 août camp d’été de l’USY
23 au 25 septembre tournoi national
11 décembre Noël du basket
12 février Loto de l’USY central
12 mai 2017 repas de soutien
12 juin 2017 AG du club
25 juin 2017 pique-nique de fin de saison
.
Proposition de Dejan, organiser un match amical avec une équipe de 1ère ligue.
Olivier rappel que nous cherchons des personnes pour soutenir l’équipe des grillades lors du
tournoi national.
L’assemblée est levée à 21h00.

