USY Basketball
1400 Yverdon-les-Bains
info@usybasket.ch
www.usybasket.ch

Assemblée générale ordinaire 11.06.2018
Procès-verbal
La séance débute à 19h35.
Olivier Schott salue la présence de Pascal Gafner, président de l’USY Central.
1.- La convocation a été envoyée par courrier électronique, seuls une quinzaine de membres ne
possédant pas d’adresse mail l’ont reçue par voie postale.
Ce procédé, validé lors de l’assemblée générale en 2017, était important pour le secrétariat, car
il a permis de contrôler la bonne réception des informations qui ne seront dorénavant transmises
que par voie électronique.
52 personnes sont présentes, 18 se sont excusées, sur un total de 274 personnes convoquées.
Le quorum pour la validation des votes est fixé à 27.
Les scrutateurs sont Andrew Hobson, Orly Malungu et Toni Janer.
2.- L’ordre du jour est adopté à la majorité absolue.
3.- Le PV de l’AG ordinaire du 12 juin 2017 est adopté à la majorité absolue.
4.- Voir Annexe
5.- Voir Annexe
Olivier Schott explique que le programme informatique utilisé est différent : tous les postes sont
bien différenciés, ce qui apporte un maximum de lisibilité et de transparence.
Cette adaptation du programme a nécessité plusieurs dizaines d’heures de travail, mais tout est
en place et facilitera la tenue des comptes.
Pour la 1ère fois depuis la reprise du club par le nouveau comité, les comptes sont dans le rouge
d’environ 5'000.-.
Des frais de port importants (plus de 2'000.-) liés à l’achat d’équipements provenant de France
n’avaient pas été prévus au budget ; de plus les recettes de la buvette des matchs à domicile
n'ont pas atteint les sommes prévues.
Dwayne Toyloy marque son étonnement en constatant le peu de bénéfices affiché par le tournoi
national et s’interroge sur la gratuité de l’événement.
Olivier Schott explique que le but de cet événement est de promouvoir le basket dans la région
et de faire rayonner notre sport en attirant un maximum de monde au centre sportif des Isles.
La manifestation, qui se nommera dorénavant "Week-end 100% Basket", évoluera cette année
avec un tournoi masculin qui verra s’affronter 2 équipes suisses et 2 équipes étrangères.
Un tournoi U15 masculin sera également mis sur pied avec 3 équipes étrangères et une sélection
suisse.
La Super Cup sera à nouveau présente, le vainqueur du championnat contre celui de la coupe
suisse, 2 très belles affiches avec Elfic Fribourg et Troistorrents chez les dames et Fribourg
Olympic et les Lions de Genève chez les messieurs.
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La Super Cup sera retransmise en direct à la TV et un éclairage LED qui diffusera de la publicité
sera ajouté au parquet déjà présent la saison passée.
6.- Orly Malungu et Mirza Omerovic ont procédé à la vérification des comptes qui sont tenus de
manière exemplaire et en tout point correct.
Voir annexe
7.- Les rapports et les comptes sont approuvés à la majorité.
8.- Orly Malungu conserve encore sa fonction pour la saison 2018-2019. Tandis que Mirza
Omerovic cède sa place à Magali Pfister pour les deux saisons à venir.
9.- U7
Lori Bovard s’est occupé de ce groupe, secondé par Jordan Schott. L’effectif allant croissant au fil
des semaines, pour atteindre un pic à 21 enfants, Nathalie Stefanoni a rejoint le groupe pour
donner un petit coup de main.
Le groupe a participé à plusieurs tournois, toujours avec 3 équipes inscrites.
Enfants et parents ont eu beaucoup de plaisir et Lori est motivée à poursuivre l’aventure la saison
prochaine.
U9 1
Nicolas Yerly a débuté avec un groupe de 9 joueurs pour finir la saison avec une quinzaine
d’enfants. Tous étaient très intéressés et attentifs.
Il poursuivra avec son équipe la saison prochaine.
U9 2
Le groupe était sous les commandes de Dwayne Toyloy, assisté par Etienne Pidoux.
Les responsables s’étaient fixés 3 objectifs : plaisir au jeu, amélioration des aspects techniques
et encouragement aux parents à participer à la vie de l’équipe.
Carton plein, toutes les conditions ont été remplies, 2 filles ont même rejoint le groupe en cours
de saison et ont été bien accueillies par l’ensemble de l’équipe.
Les buts à atteindre pour la saison prochaine restent les mêmes avec le plaisir en priorité.
Dwayne remercie Etienne pour sa présence et son assiduité.
U11F
Les responsables du groupe Mirta Kinanga et Luana Zompa n’étant pas présentes, le rapport est
lu par Nathalie Stefanoni.
La saison a été spéciale, car pour la première fois les filles étaient séparées des garçons au niveau
du mouvement mini. L’équipe était composée au départ de 6 à 8 joueuses, effectif insuffisant
pour inscrire le groupe en championnat. L’équipe a été inscrite au 2ème tour, car elle s’est étoffée,
12 à 13 filles étant présentes aux entraînements et 8 à 9 aux matchs.
La séparation d’avec les garçons a eu des bons et des mauvais côtés ; le fait de n’être qu’entre
filles à créer un bel esprit d’équipe et surtout une bonne cohésion ; par contre le manque de
combativité s’est fait ressentir et a freiné la progression, les filles étant trop gentilles entre elles.
Malgré les défaites, Mirta et Luana ont eu beaucoup de plaisir à s’occuper de cette 1 ère équipe
féminine mini, elles remercient les membres du comité et la commission technique pour leur
aide et leur soutien.
Mirta remercie Luana pour l’avoir secondée pendant cette saison.
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U11G 2
Vincent Guyon n’a eu que 4 à 5 joueurs dans son équipe et a été sur l’ensemble de la saison déçu
et frustré. Les enfants étaient surtout motivés à jouer entre copains.
L’effectif étant réduit, les matchs ont été joués en puisant dans le groupe des U11G 1.
Vincent annonce l’arrêt de son activité au sein de l’USY Basket.
U11G 1
José Romay a pris en charge ce groupe pour la 2ème saison consécutive, assisté par Dejan
Scepanovic.
Le bilan est très positif, avec une excellente équipe qui a progressé et qui n’a perdu que 2 matchs
sur l’ensemble de la saison.
Le groupe a participé à un tournoi à Barcelone (au total 53 personnes ont fait le déplacement), a
assisté à un match de l’Euroligue, couronné par une séance de photos avec les joueurs.
José remercie les parents pour leur engagement et également Dejan pour sa présence et son
travail.
U13G 2 – U13F 3
Ces 2 équipes ont été entraînées par Vincent Antopkine et Juliet Schott.
Le bilan est positif pour les 2 groupes qui ont bien progressé tout au long de la saison.
Vincent note le bon suivi des parents avec une bonne organisation (déplacements, lavage des
maillots), il les remercie.
L’avenir de l’équipe U13 3 est incertaine pour la saison prochaine, affaire à suivre … .
U13G 1
Gaël Rasolonjatovo et Ademir Sunj étant absents lors de cette AG, voici le compte-rendu de Gaël
reçu ultérieurement :
Une saison en demi-teinte en ce qui concerne l’investissement des joueurs.
Sur le plan sportif, au début, des matchs bien compliqués contre des équipes nettement mieux
armées que nous. Puis, avec plus de travail et de sérieux à l’entraînement, le travail du jeu rapide
a su porter ses fruits au fil des matchs. On a su développer des phases de jeux que beaucoup de
joueurs dans l'équipe ne connaissaient pas du tout en début de saison. Des principes simples
mais qui permettent de tenir la route face à de grosses équipes comme Pully ou Morges SaintPrex. A titre d’exemple, sauf erreur, aux matchs aller, nous avions perdu de 40 points, alors
qu’aux
matchs
retour
seulement
de
15
à
20
points.
Sur le plan organisationnel, top. Des parents très investis pour les déplacements et nous n’avions
en général aucun souci pour les OT.
De manière générale, cette saison s’est plutôt bien déroulée, mais je ne suis pas vraiment satisfait
en tant que coach. Ceci à cause de problèmes connus durant l’année. Je suis toutefois très
content du retour positif de plusieurs parents qui m’ont dit avoir perçu une large évolution des
joueurs sur le plan technique, que ce soit sur le shoot, le dribble et surtout collectivement.
Beaucoup de joueurs m’ont remercié, car ils ont constaté une amélioration au niveau technique,
ce dont je suis satisfait.
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U15F
Rapport de Andrew Hobson à disposition en fichier annexe.
U15M
Hyacinthe Sinko nous fait part de son enthousiasme à travailler avec son équipe.
Malgré les résultats décevants, les objectifs ont été largement dépassés. 2 joueurs ont même été
sélectionnés en formation U15 nationale.
La 2ème partie de saison a été plutôt mitigée avec 3 blessés en 1 mois, ce fut difficile pour le
groupe, mais l’avantage a été d’accorder plus de place aux plus jeunes.
Hyacinthe remercie Magali Pfister et David Nwatchok pour leur aide et leur engagement tout au
long de cette saison.
U17M
Orly Malungu nous explique que son équipe a joué en championnat COBB. La 1ère partie du
championnat fut mitigée avec un engagement dans le groupe C.
Le second tour fut plus positif avec 10 victoires sur 12 rencontres.
L’équipe a de plus joué la finale de la coupe vaudoise, malheureusement perdue face à Epalinges.
L’effectif était de 20 joueurs en début de saison, réduit à 15 à Noël ; un joueur a été exclu du
groupe suite à son comportement inadéquat.
Ce fut une bonne expérience de diriger ce groupe de 15 jeunes, pas toujours facile, car il faut
trouver le bon dosage pour gérer les egos et les états d’âmes d’adolescents, difficile également
de satisfaire chacun.
Orly remercie le comité, José Romay, Hyacinthe Sinko et Michel Tissières qui lui a apporté
beaucoup grâce à son expérience.
Il a constaté que son expérience du coaching s’était améliorée lors cette saison.
2eLF
Alexia Mischler rapporte que l'ambiance était au rendez-vous lors de cette saison, malgré le
problème de contingent rencontré par l'équipe; ce fut difficile de travailler de manière optimale
avec un effectif de 8 joueuses.
Il n'y aura malheureusement pas d'équipe senior féminine l'année prochaine, seules 3 joueuses
ayant répondu présentes.
4eLM
Olivier Schott nous rapporte que l’effectif fut suffisant avec 6 à 9 joueurs.
Le plaisir de jouer était présent et la saison fut agréable.
2eLM
L’effectif de cette saison fut un mélange d’anciens et de jeunes joueurs.
José Romay a coaché l’équipe pendant la première partie de la saison ; il s’est retiré à mi-parcours
pour des raisons personnelles et Dejan Scepanovic a repris le relai.
Olivier Schott remercie tous les entraîneurs pour leur travail durant cette longue saison qui se
termine à la fin juin.
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10.- Le comité est renouvelé tacitement d’année en année. Il propose aux membres d’accueillir
Vincent Antopkine, qui sera responsable des arbitres, des officiels de table et sera également
actif dans l’organisation des événements du club.
Notre société fonctionne bien, le comité est restreint, mais efficace.
Le renouvellement du comité et l’arrivée de Vincent en son sein sont soumis au vote et acceptés
à la majorité.

11.- Aucun changement n’est prévu ni dans les catégories, ni dans les cotisations.
Néanmoins, une somme de 20.- sera ajoutée au courrier "cotisations" pour les programmes du
"Week-end 100% Basket".
Il s’est avéré que la gestion de ces programmes était un vrai cauchemar et chaque membre
pourra ainsi récupérer le montant en vendant les 4 livrets reçus.
12.- Olivier Schott table sur un bénéfice d’environ 6'000.- pour la saison prochaine.
Le poste "équipement" sera allégé et les entrées devraient être au rendez-vous grâce à la soirée
de gala du 90e.
Le club accueillera le 1er tour de la coupe vaudoise jeunesse en novembre 2018 et les journées
Minis (U7, U9, U11) en avril 2019.
Il faut néanmoins rester prudent, car les cotisations seront en baisse, moins d’équipes seront
inscrites en championnat la saison prochaine.
De plus, les sponsors seront moins nombreux, le club ayant reçu une prime unique sur le bus, par
exemple.
Le budget 2018/2019 est soumis au vote et accepté à l’unanimité.
13.- Olivier Schott encourage les membres à se rendre sur le site internet pour visualiser les
différentes commissions.
14.- Aucune proposition n’est parvenue au club dans les délais impartis.
15.- Olivier Schott présente les dates importantes à venir pour notre club :
01.07.18 : Basketathon et pique-nique
18-19.08.18 : Clinic des entraîneurs à Leysin
19-24. 08.18 : Camp à Leysin ?? La tenue du camp est encore incertaine à ce jour, car le nombre
de participants inscrits est pour l’instant insuffisant.
Il faut au minimum 24 personnes inscrites, le dernier délai pour rendre réponse est fixé au 18
juin.
02.09.18 : Urban Project, tournoi 3x3 au parc des Rives
21-23.09.18 : Week-end 100% Basket
11.11.18 : 1er tour des coupes vaudoises jeunesse
09.12.18 : Noël du club
24.02.19 : Loto de l’USY
07.04.19 : Journées Mini-Basket
25.05.19 : Gala 90e
10.06.19 : Assemblée générale
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Il informe également les membres que le site internet sera remodelé à la mi-août.
Il laisse la parole à Vincent Antopkine pour un compte-rendu de sa tâche avec les mini-arbitres
qui remercie Mirza Omerovic pour le travail effectué avec ces jeunes.
12 nouveaux mini-arbitres ont été formés et 10 ont été recalés. La saison fut intense, avec 15
matchs sifflés en U11 et 22 en U13.
Les minis-arbitres ont également été engagés lors des JFMB et de divers tournois.

Le travail va se poursuivre dans la continuité pour la saison prochaine avec 11 arbitres-mini, 1
seule démission est enregistrée.
Vincent tient à remercier les parents pour leur comportement exemplaire, aucune critique
n’ayant été formulée à l’encontre de ces jeunes pendant les rencontres.
2 groupes seront formés la saison prochaine, le premier qui sifflera les matchs U13 et le second
qui sera engagé pour les rencontres U11, U9 et U7.
Le mode de championnat sera différent avec des matchs qui se joueront le dimanche (8 ou 9 sur
la saison 2018/2019).
Vincent organisera également un cours pour les jeunes désirant se lancer dans l’arbitrage et pour
les "anciens" de 1ère année.
Il organisera également un repas en guise de remerciements et d’encouragement pour la saison
prochaine.
Il termine son intervention sur le bon parcours de Juliet Schott qui a réussi son examen théorique
d’arbitre régional.
Le comité remercie les personnes présentes et clôt la séance à 21h11.

Nathalie
11.07.18

