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Assemblée générale ordinaire 10.06.19
Procès-verbal
La séance débute à 19h30.
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.
27 personnes sont présentes, 8 se sont excusées ; le quorum est fixé à 14.
Les scrutateurs sont Xavier Favre et Max Lovay.
2.- Une proposition est parvenue à l’adresse du club, elle émane d’un collectif de parents de
l’équipe U15F concernant la tenue de la buvette lors des matchs jeunesse. Elle sera discutée au
point 11 et non pas au point 14.
L’ordre du jour est adopté à la majorité absolue.
3.- Le PV de l’AG ordinaire du 11 juin 2018 est adopté à la majorité absolue.
4.- Voir annexe
5.- Voir annexe
Olivier Schott présente un gain de 5'878.21. Chaque poste avait été prévu pour compenser la perte
de l’exercice précédent.
Les entrées cotisations, subventions et sponsoring sont conformes à ce qui avait été budgétisé.
Le week-end 100% basket a accusé une perte de 2000.-, lié à la moquette qui n’avait pas été prévue
au budget et que la commune a refusé de prendre en charge.
Les journées Minis organisées à Yverdon se sont très bien déroulées, avec un gain de 7'000.- pour
les buvettes.
La nouvelle organisation mise en place par la commission mini de l’AVB, à savoir séparer les
tournois par catégories et par salles est un succès et sera renouvelée pour les prochaines saisons.
Le camp d’été n’a pas eu lieu, faute de participants ; le budget a été reporté sur le camp de Pâques
organisé par José Romay, qui a engendré moins de frais puisqu’il a eu lieu aux Isles.
La soirée de gala était un événement ambitieux, elle a remporté un franc succès et rapporté 1'800.au club.
Olivier constate que les gains provenant des buvettes organisées lors des matchs diminuent.
Le site internet a été remodelé afin de rendre les visites plus conviviales.
Les livres retraçant l'histoire du club ont coûté environ 4000.6.- Le rapport des vérificateurs de compte est lu par Olivier Schott suite à l'absence d'Orly
Malungu.
Voir annexe
7.- Les rapports et les comptes sont approuvés à la majorité.
8.- Orly Malungu arrive au bout de son mandat. Magali Pfister prend sa place et passe vérificatrice.
Le comité cherche donc un suppléant pour la remplacer. Olivier informe sur les tâches de ce poste
et Yves Guilloud se propose pour les 2 prochaines saisons.
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9.- U7
Lori Bovard s’est occupée de ce groupe, secondé par Rahman Ibrahimovic qu'elle félicite pour son
très bon travail. L’effectif était de 5 enfants au départ pour atteindre un total de 23 à la fin de la
saison.
Le groupe a participé à tous les tournois (une dizaine) et 8 à 21 enfants étaient à chaque fois
présents lors de ces journées.
Lori conclut son rapport en mentionnant la très bonne ambiance dans son groupe.
U9 1
Le groupe était sous les commandes de Dwayne Toyloy, assisté par Etienne Pidoux.
Aucun des 2 entraîneurs n'étant présents ce soir, vous trouvez ci-dessous le compte-rendu reçu de
Dwayne:
La saison écoulée s’est très bien passée pour plusieurs raisons :
• Une équipe soudée d’enfants que l’on suit depuis 2 saisons avec Etienne.
• Malgré des turbulences propres à leur âge, des enfants qui écoutent et qui progressent
rapidement
• Un taux de présence élevé lors des entrainements et tournois
• Des départs (Sven (sur blessure), Ilan), compensés par des arrivées (Dima, Malik) : un contingent
stable d’une 12zaine de joueurs
• Des parents extrêmement présents lors des diverses manifestations et toujours prêts à donner un
coup de main.
• Un duo avec Etienne qui fonctionne bien, une bonne complémentarité.
• La bonne organisation des tournois minis : directives claires
A l’exception des Journées Fédérales Mini Basket à Berne, notre équipe a participé à tous les tournois
AVB et SwissBasket. Nous n’avons pas effectué un comptage des matchs gagnés/perdus mais si tel avait
été le cas, nous serions surement classés dans le top des équipes mini en Romandie.
Les bases techniques (passe, shoot, défense) sont acquises par la majorité des joueurs et les progrès
constatés furent réguliers. Le travail de base continuera en U11 avec un léger accent sur la tactique
(passe et va, feinte de shoot, gestion des rebonds, tactique de match, systèmes de base).
Peu d’entrainements physiques ; nous avons conclu avec Etienne que cet aspect n’était pas primordial à
leur âge. Par contre l’échauffement fut toujours conduit avec succès.
Quelques bémols
• Des annulations d’entrainement le vendredi suite à l’indisponibilité de la salle des Isles
• 3 matchs lors des tournois mini : le peu de matchs perdus fut lors du dernier, les enfants étaient
lessivés.
• Quelques couacs sur les directives des arbitres minis
• Un plan de formation animateur mini mal communiqué et très opaque
En conclusion, nous continuerons avec plaisir d’entrainer et coacher cette équipe. Etienne sera absent
jusqu’au mois de novembre, il me faudra impérativement un assistant lors de mes déplacements
professionnels.
Je profite de ce rapport pour remercier le comité in corpore pour le support apporté, l’AVB et son
mouvement mini pour l’organisation et la gestion des tournois et les quelques arbitres minis qui nous ont
accompagnés lors des divers tournois. Un énorme merci aux parents des joueurs qui ont été formidables
de disponibilité tout au long de la saison.
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Je remercie particulièrement Etienne pour m’avoir assisté à cette tâche. Notre complémentarité, sa
présence, sa complicité avec les joueurs teintée de respect furent remarquables.
Fait le 26 juin 2019
Dwayne Toyloy
Coach mini

U9 2
Vincent Antopkine prend la parole et explique que le groupe était composé de 13 à 15 enfants, ce
qui est relativement élevé pour des débutants.
L'équipe a participé à 8 tournois, une belle progression a été constatée tout au long de la saison et
aucun joueur n'a quitté le groupe. De plus, 2 joueurs ont rejoint les U9 1.
L'implication des parents a été bonne, mais il note néanmoins un manque d'engagement lors des
manifestations organisées par le club.
U11 1G
Le coach Nicolas Yerly est excusé pour son absence, vous trouvez son compte-rendu ci-dessous:
La saison a débuté avec un effectif réduit, mais qui s'est très vite étoffé au fil des mois.
Les enfants étaient très motivés, il a été néanmoins difficile de composer avec certains parents qui ont eu
de la peine à s'impliquer pour les tournois qui avaient lieu pendant les week-ends; on ne retrouvait toujours
que les mêmes volontaires que je remercie pour leur présence.
L'équipe a fait de bons résultats, l'ambiance était excellente et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ses
saisons avec les joueurs.

U11 2F
Karim Yerly étant absent, voici le résumé de sa saison:
Bonjour à toutes et à tous,
Cette saison 2018/2019 fût particulière pour moi. Je reprenais le coaching après deux ans d’absence des
terrains et en tant qu’entraîneur de l’équipe U11 filles. Le début de saison fût assez compliqué pour moi
car en plus de devoir apprendre à connaître ce nouveau groupe, il n’y avait pas plus de 6 ou 7 joueuses par
entraînement lors des premières semaines. Heureusement cela a vite changé grâce à l’arrivée de plusieurs
nouvelles joueuses. J’ai assez rapidement cerné une certaine motivation au sein du groupe. La première
partie de saison fût difficile pour nous car comme la majorité de l’équipe était débutante , on avait peu
d’expérience dans le basket, nous avons donc dû travailler les bases jusqu’à octobre/novembre. Les
résultats lors des premiers tournois n’étaient pas mauvais, il y avait du travail et les filles étaient motivées
à s’améliorer. A force d’effort nous avons décroché notre première victoire peu avant Noël contre une
équipe qui nous avait battu de 20 points lors de notre première rencontre. Ce fût une belle récompense
pour leur travail et énergie lors des entrainements et une fierté pour moi aussi.
La deuxième partie de saison fût plus axée sur la technique et la lecture de jeu tout en continuant à solidifier
les bases du basket. J’ai été impressionné par leur capacité à intégrer et à retenir des gestes techniques.
Tout ce travail c’est remarqué sur le terrain. En effet, lors des tournois de la deuxième partie de saison,
nous avons gagné plusieurs matchs contre les équipes qui nous battaient assez facilement quelques mois
plus tôt.
En plus d’une équipe composée de joueuses respectueuses et motivées, les parents furent d’un grand
soutien tout au long de la saison. L'ensemble des parents était volontaire et motivé à suivre leurs enfants
dans leur évolution au basket, ce qui fût très agréable.
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Je termine cette saison avec un effectif solide d’une douzaine de filles. Ce fût pour moi une expérience très
enrichissante, j’ai dû m’adapter à la dynamique d’un groupe entièrement composé de filles et je peux
maintenant affirmer qu’elles n’ont rien à envier aux garçons. Elles m’ont prouvé qu’elles sont de
redoutable basketteuses en devenir et je leurs souhaite le meilleur dans la vie et dans ce magnifique sport.
A l’heure actuelle, je ne sais pas si je pourrais continuer à coacher la prochaine saison car mes études me
prendront plus de temps et cela dépendra principalement de mes futurs horaires. Dans tou s les cas, ce
groupe féminin à de l’avenir dans le basket et il important qu’elles puissent continuer à évoluer au sein de
l’USY basket.
Merci à toutes et à tous.

U13 3 Mixte
Cette équipe était sous la direction d'Adi Sunj ici présent qui nous fait un compte-rendu succinct
et qui nous a fait parvenir par la suite une synthèse de sa saison :
L'équipe U13 3 était composée de joueurs avec un niveau débutant. En début de saison on a eu un collectif
de 6 joueurs. Au mois de décembre, le nombre a augmenté jusqu’à 26 joueurs. L’équipe n'a pas pu être
inscrite en championnat AVB au début de la saison. On s'est donc concentré sur les fondamentaux. En
collaboration avec Michel Tissières, Jean-Paul Brügger et Andrew Hobson, nous avons partagé cette
équipe en deux au mois de décembre. J'ai gardé 15 joueurs et Michel, Jean-Paul et Andrew se sont
chargés des joueurs restants.
En début de saison, j`avais un problème de discipline de la part des joueurs, mais tout est rentré dans
l'ordre, les enfants ayant fait de gros efforts. Pendant le championnat, on a joué 7 matchs, 2 gagnés et
5 perdus. Certains joueurs étaient là pour le plaisir, alors que d'autres ont pris le basket au sérieux.
J'ai fait mon possible pour tous les encourager. Un très bel exemple est celui de Diego et d'Ilias qui ont
commencé avec moi en septembre et en octobre et qui grâce à leur potentiel, ont pu rejoindre
l'équipe U13 2 de Dejan. Diego fait également partie de la sélection vaudoise.
Tous les joueurs U13 3 ont fait de grands progrès cette saison et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler
avec eux.
Je remercie les parents pour leur dévouement en tant qu'OT, pour leur présence à la buvette, leur
disponibilité pour le lavage des maillots et pour les transports.
Je tiens à remercier en particulier Isabelle Chessa, Maman de Pauline qui s`est donné beaucoup de peine
pour faire OT et véhiculer les joueurs.

U13G 2
Dejan Scepanovic nous explique que son équipe était composée de 16 joueurs.
La saison a été magnifique avec l'ensemble des matchs gagnés en championnat.
Plusieurs de ces joueurs ont également intégrés la sélection vaudoise.
U13G 1
José Romay a évolué en championnat COBB avec ses joueurs dont 2 étaient en âge U11.
L'équipe a fini 5ème du championnat et a atteint les ½ finales de la coupe vaudoise.
Il remercie les parents pour leur présence (OT et transports).
Il mentionne également le camp de Pâques qui a été un succès.
U15F
Max Lovey a passé une très belle saison avec son équipe. L'effectif était idéal et la présence aux
entraînements très élevée.
L'équipe était engagée en championnat COBB et a gagné 9 rencontres sur 10.
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La 2ème partie de saison fut un peu plus délicate, avec le passage dans le groupe A, des blessures
et des départs.
Elle a également participé au Final Four à Martigny.
Max note cependant qu'il est difficile d'être seul pour gérer une équipe. Il faudrait améliorer
l'organisation et la prise en charge pour la saison prochaine.
U15M
Nicolas Bardy n'étant pas présent à cette assemblée, José explique en quelques mots que le
groupe était composé de 20 joueurs et que leur progression fut magnifique.
Le travail avec l'équipe a été mené sur 3 entraînements et tout s'est très bien déroulé.
Vous trouvez ci-dessous le compte-rendu de Nicolas envoyé ultérieurement:
J'ai pris beaucoup de plaisir lors de ma première saison en tant que coach à l'USY Basket.
La première partie de saison a été délicate car l'équipe U17 manquait de joueurs et les meilleurs éléments
de l'équipe U15 ont dû être surclassés, ce qui a créé un réel déséquilibre dans le groupe U15 et quelques
problèmes de comportement. À Noël, nous avons décidé, avec le coach U17, de surclasser d'autres joueurs
pour rendre le groupe U15 plus homogène.
La seconde partie de saison a été très satisfaisante. L'ambiance de travail est devenue excellente et tous
les joueurs ont réalisés des progrès individuellement et collectivement. Malgré des résultats décevants en
championnat AVB, qui étaient toutefois prévisibles en raison de la jeunesse du groupe, les joueurs n'ont
jamais baissé la tête et je tiens à les en féliciter.
Je me réjouis également que le comité soit parvenu à aménager un 4ème entraînement hebdomadaire
pour l'équipe U15 la saison prochaine. Cela nous permettra d'approfondir encore le travail des
fondamentaux.
Meilleures salutations,
Nicolas Bardy

U17M
Xavier Favre nous explique que cette saison a été très compliquée. L'effectif sur liste était de 15 à
16 joueurs, mais qu'il n'a pu compter que sur 10 joueurs. Un manque de présence et d'implication
a été constaté tout au long de la saison.
6 joueurs U15 sont venus complétés l'effectif, un grand merci à Nicolas.
En ce qui concerne les résultats, l'équipe a terminé en 3ème position dans le championnat COBB,
mais n'as pas participé aux play-offs.
Xavier a constaté que ces joueurs manquaient de force mentale pour remporter les victoires.
Il remercie Théo pour l'aide apportée durant les entraînements, ainsi que le comité pour sa rapidité
d'action pour résoudre les problèmes.
U20M
Orly Malungu étant absent, Xavier prend le relai.
La saison fut catastrophique, avec uniquement 5 à 7 joueurs présents. Le potentiel était là, mais
avec si peu d'engagement, de régularité et de sérieux, les objectifs et les attentes des entraîneurs
n'ont pas été atteints. La dynamique de l'équipe est allée en decrescendo tout au long de la saison.
Xavier note également une absence totale des parents.
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4eLM
Olivier Schott fait part d'un effectif particulier avec 5 à 6 joueurs régulièrement présents sur un
total de 15 à 16 personnes.
Quelques jeunes sont venus étoffer le groupe qui a eu plaisir à évoluer avec eux.
L'ambiance était bonne malgré le manque de fréquentation.
2eLM
Dejan Scepanovic nous fait part que les résultats auraient pu être bien meilleurs avec un peu plus
de sérieux. En effet, l'équipe qui a atteint les ¼ de finales des play-offs a tourné en moyenne à 8
joueurs sur un total de 15. Quelques U20 sont venus compléter l'effectif.
Le groupe a de plus salué l'arrivée de Sacha Milicevic dont vous lisez le compte-rendu ci-dessous:
Bonjour,
En effet j’ai pris cette équipe de 2LM senior en deuxième partie du championnat sans vraiment prendre
connaissance et vérifier la situation en détail. Les joueurs pensaient pouvoir gagner le championnat,
mais rapidement ont compris que cela ne serait pas possible. Les règles de base n’étant tout simplement
pas remplies :
•
•

Le nombre suffisant de joueurs (minimum requis de 12, y compris les juniors)
La présence aux entraînements (minimum 1 entrainement hors compétition)

Je crois que je n’ai jamais fait un entrainement réunissant les 2 conditions ☹
Je pense aussi que ce groupe est très bon et motivé et qu’avec 5-6 juniors ils peuvent faire une très bonne
saison.
Meilleures salutations
Sacha Milicevic

Fondamentaux
Aucun retour ne nous est parvenu des responsables de ce groupe.
10.- Nathalie Stefanoni annonce son départ du comité au terme de la saison 2019/2020.
Les autres membres seront toujours présents lors de la prochaine saison.
11.- Olivier Schott propose d'augmenter les cotisations de 25.- pour chaque catégorie.
Cette proposition est liée au projet d'engager un formateur semi-professionnel qui serait chargé de
mener la ligne directrice de formation de notre club de la catégorie U7 à U20.
Cette personne n'aurait aucune responsabilité d'équipe, mais serait responsable du suivi et de
l'encadrement des entraîneurs, ainsi que du repérage des joueuses et joueurs.
Le salaire serait financé grâce à l'augmentation des cotisations et par un apport financier de
sponsors et de la commune (5'000.- + 5'000.-).
Avant de passer au vote concernant l'augmentation des cotisations, plusieurs personnes
interviennent concernant le poste de formateur semi-professionnel:
Dejan Scepanovic pense qu'il serait plus profitable d'investir l'argent à disposition pour les coachs
qui sont présents et qui s'investissent dans le club.
Est-ce que cette personne n'interviendrait que dans les équipes masculines ?
Xavier Favre propose plutôt que l'argent reçu par les entraîneurs évolue en fonction du nombre
d'entraînements donnés ou du niveau de formation J+S.
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Xavier Boedts propose également que chaque entraîneur puisse recevoir sa part J+S, afin
d'harmoniser le système et d'apporter une égalité de traîtement.
La proposition est finalement acceptée suite au vote, avec 1 voix contre.
Comme annoncé au point 2, une proposition est parvenue au club concernant la tenue de la buvette
lors des matchs jeunesse (voir document en annexe).
Dans ce courrier, un collectif de parents explique que les buvettes lors des matchs jeunesse sont
toujours organisées par les mêmes équipes, alors que d'autres ne mettent jamais rien en place.
Ils trouvent dès lors injuste que les bénéfices touchent toutes les équipes. Il propose donc
d'augmenter les cotisations de 25.-, alors que les recettes des buvettes reviendraient aux équipes
qui les ont organisées.
Voici les remarques qui en ont découlé:
-

L'organisation et la logistique devraient être indépendantes pour chaque équipe (recettes
directement attribuées à l'équipe organisatrice)
Le comité ne devrait pas être impliqué dans l'organisation
Les équipes jeunesse, U13 à U20 devraient être ciblées
Il faudrait néanmoins nommer un responsable qui chapeaute le tout

Suite aux différentes interventions, il apparaît clairement que cette proposition ne remporte pas un
franc succès.
Adi Sunj finit par mettre tout le monde d'accord en proposant de gérer l'organisation des buvettes
en collaboration avec les différents coachs.
La proposition est donc retirée.
12.- Voir annexe
Olivier présente un budget légèrement positif avec un bénéfice estimé à 1'600.Le montant apporté par les cotisations devrait augmenter, avec 1 équipe jeunesse supplémentaire
et le rajout des 25.-. Le club pourra également compter sur les subventions J+S en hausse.
Ce budget est en attente de finalisation, car la commune n'a pas encore répondu pour la demande
de subventions. Il reste néanmoins standard, excepté pour le poste de coach semi-professionnel.
Suite au vote, le budget est accepté à l'unanimité.

13.- Olivier remercie Adi qui s'est proposé pour trouver la bonne formule pour l'organisation et la
tenue des buvettes lors des matchs jeunesse.
14.- La proposition a été discutée au point 11 et finalement retirée.
15.- Olivier Schott pense qu'il serait bien de dynamiser notre site Facebook.
Pour l'instant, il est le seul à avoir un accès, mais il pourrait le partager avec ceux qui désirent
poster des infos, des évènements.
Il pense également mettre sur pied un lunch pour les entreprises à midi pour attirer de nouveaux
sponsors.
Plusieurs personnes profitent de son intervention pour souligner que le repas de soutien n'est pas
assez mis en avant; il faudrait faire plus de pub en mettant des affiches dans les magasins par
exemple.
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Mme Nebri demande pourquoi le club n'a pas participé à la journée multi-sports organisée par la
ville d'Yverdon-les-Bains. Nathalie Stefanoni lui répond que le club a déjà de la peine à trouver
du monde pour travailler aux manifestations organisées par le club et qu'en fin de saison, tout le
monde a surtout hâte d'arriver au bout pour prendre un peu de repos.
Mme Dieng demande également d'être attentifs au choix des dates pour les événements réservés
aux membres pour ne pas pénaliser celles et ceux qui font le ramadan.
Olivier Schott énumère finalement les prochains moments importants du club:
2019 Camps
Week-end 100% Basket
Noël du club
2020 Loto
Journées Minis
Souper de soutien
AG 2020

Le comité remercie les personnes présentes et clôt la séance à 21h29.
Applaudissements et remerciements pour le comité.

Nathalie
11.07.19

