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Procès-verbal de AG de l’USY basket 

 

Salle des Rives le 29 août 2020 

 

Ouverture de l’AG 10h15 

Salutations du président et ouverture de l’AG 

Appel des membres 

210 convocations envoyées ; 26 présentes 8 excusés. Le quorum est à 14 

Vu le nombre de présent pas de nomination de scrutateurs 

Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité 

Adoption du PV de l’AG 2019 

PV 2019 accepter à l’unanimité 

Rapport du président 

Chers membres, chers amis sportifs, 

Chaque saison étant souvent différente d’une à l’autre, nous avons effectivement pour celle-
ci vécu un épisode bien particulier avec l’arrêt immédiat de toutes activités le 16 mars en 
raison de la pandémie COVID-19. Une reprise discrète en juin avec quelques entraînements à 
l’extérieur a pu avoir lieu, sinon la saison s’est terminée le 16 mars. 
Les conséquences pour notre club n’ont pas été dramatique au niveau financier, car nous 
clôturons l’exercice avec certes une perte de CHF -2'469.73, mais minimale par rapport à 
cette situation compliquée.  
Le nombre de licencié a diminué pour la première fois depuis 2013 pour se stabiliser à 221. 
Nous avions une équipe en moins par rapport à la saison précédente et l’arrêt soudain a 
également empêché d’enregistrer quelques nouvelles arrivés du début d’année. 
Nous avons pour la 1ère fois atteint le nombre de 3 équipes féminines (U11, U13 et U15) ce qui 
nous satisfait, le club souhaitant développer d’avantage ce mouvement. Cela prendra encore 
du temps, et il est important que nous ayons plus de filles qui commencent à l’âge de 5-8 ans 
pour ce faire. L’objectif est d’avoir une équipe dans chaque catégorie de U13 à U20. 
Concernant les garçons nous avions des équipes dans toutes les catégories.  
 
Au niveau sportif, aucun titre n’a été discerné. Par contre nous avons nos U15 1 et U13 1 qui 
évoluaient dans le groupe 1  de leur championnat, ce qui démontre qu’avec le temps le travail 
de fonds porte ses fruits. 
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Pour ce qui est de la formation des entraîneurs, tous les cours ont été annulé depuis le mois 
de mars. Les qualifications des entraîneurs ont été prolongées et les cours reprendront 
normalement la saison suivante. 

Nous sommes très contents de l’expérience avec notre manager sportif Xavier Favre qui a été 
engagé à 50%. Son apport sur le terrain s’est fait positivement ressentir et nous sommes 
heureux de savoir qu’il est lui-même également content de son rôle. Les entraîneurs ont su 
appréciés ce soutien indispensable au niveau de la formation pour notre club. 

Dans le domaine de la promotion, notre Week-end 100% Basket a permis de faire salle pleine 
lors du duel de la Supercup entre Fribourg et Genève. La Coupe Landolt pour sa 2ème édition a 
pu accueillir les Belges d’Anvers qui s’étaient classé 3ème de la dernière Champions League. 
Cette arrivée plus tôt que prévu d’une équipe de 1ère division étrangère, nous a permis de faire 
valoir notre positionnement de ce tournoi de préparation très apprécié au niveau national, et 
également international, les espagnols de La Coruna étant revenu et les Belges souhaitant 
revenir.  

Au niveau événements, nous avons dû annuler la Journée Mini du 17 mai, les Journées 
Fédérales du 21-22 juin et la soirée de soutien.  

Dans le sponsoring nous avons plusieurs sponsors qui arrêtent leur partenariat qui sont Larag, 
la BCV et Henry Transport. Nous les remercions pour le soutien apporté ces dernières années. 
Nous avons comblé en partie ces départs avec l’arrivée de nouveau pour la saison prochaine 
avec la Raiffeisen et La Fabrique. Nos besoins financiers sont en augmentations avec 
l’évolution de nos équipes qui gentiment se rapproche de l’élite nationale. Pour cette raison 
nous allons discuter de la situation financière du futur, principalement pour la saison 21-22 au 
point cotisation. 

Je tiens à remercier chaleureusement le comité, l’équipe des entraineurs et leurs assistants, 
pour leur motivation et leur travail continu durant cette saison. Comme vous le savez notre 
secrétaire Nathalie a décidé d’arrêter après 7 années de bons et loyaux services et nous avons 
décidé pour le moment de continuer sans secrétaire. Des améliorations technologiques pour 
faciliter une partie de notre administration ont été réalisée. Ne trouvant non plus la perle rare, 
le comité s’est donc réparti les tâches de Nathalie. Nous remercions très sincèrement Nathalie 
pour son engagement pendant ces 7 dernières saisons. 

Merci à tous les bénévoles qui nous ont soutenu tout au long de la saison pour faire les OT, les 
buvettes  et surtout un grand MERCI aux bénévoles présents lors de nos événements. Merci à 
Adi pour la gestion de la buvette. 

Une mention spéciale à nos arbitres Bastian Oberson qui évolue en LNA, Mirza Omerovic et 
Lionel Tissières qui met un terme à l’arbitrage. La relève est là pour avec nos arbitres mini, 
Jovan Vukosavljevic, David Pfister, David Quadrini, Mandé Dieng, Fabien Enzen, Adin Sunj et 
Rahman Ibrahimovic que nous félicitons pour leur contribution. Rahman d’ailleurs passe au 
niveau de l’arbitrage régional. 

Nous serons tous d’accord d’applaudir tout particulièrement Vincent Antopkine pour son 
travail d’infatigable sur tous les fronts que ce soit en faveur des arbitres minis, des OT, en 
qualité de joueur et de dirigeant de ce club. MERCI Vincent ! 
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Lecture des comptes. 

Une perte de CHF 2'469.73 qui est due principalement à l’arrêt brusque des activités, comme 
nous avons également moins fait de dépense nous avons limité les pertes. 

Le week-end 100% basket est toujours déficitaire, nous le gardons car c’est une vitrine pour 
nos jeunes comme nous n’avons pas d’élite au sein du club. 

Dépenses plus importantes sur les bus, entretien pour la visite de contrôle et amortissement 
supplémentaire sur l’ancien bus 14 places. 

Pas de question sur la présentation des comptes. 

Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs de sont pas présents, Max Lovey en fait la lecture. 

Les vérificateurs proposent d’accepter les comtes et de donner décharge aux vérificateurs et 
au comité. 

Les comptes sont acceptés et décharge est donnée aux vérificateurs, caissier et comité 

 

Nominations des vérificateurs 2021 

Yves Guilloud contrôleur 

Lori Bovard suppléante 

Rapport des entraineurs 

U9/U7 Lori. A la base je devais avoir une équipe d’enfants de 2012, mais les 2011 n’étaient pas 
assez pour former une équipe, donc je les ai intégrés et les U7 non plus, donc ils ont 
également rejoint notre équipe. Au final, Nous avons fini la saison avec 25 joueurs u9 et 7 
joueurs u7 inscrits. Ayant commencé la saison avec Rahman qui s’était blessé au pied, je me 
suis parfois retrouvée seule avec 25 enfants, ce qui devenait ingérable et, en octobre, j’ai 
donc crié au secours. Par la suite, Bryan et Mandé, que je remercie, se sont joints à l’équipe 
d’entraineurs et nous étions régulièrement 3 pour gérer tous ces enfants motivés et pleins 
d’énergie. Le reste de la saison s’est donc déroulé bien plus sereinement avant que le COVID 
ne débarque… Nous avons tout de même participé à 3 tournois minis. Les matchs ont parfois 
été difficiles pour les plus jeunes ayant des U7 mélangés aux U9. Pour conclure, je dirais que 
je suis nostalgique, car ce joli groupe se retrouve forcément éclaté entre les changements de 
catégorie ou de sport pour certains. Je suis nostalgique également car après 2 ans de 
collaboration, Rahman a dû faire le choix d’arrêter pour se consacrer à ses études. Je suis 
nostalgique parce qu’avec ce fichu COVID et ma grossesse, je suis contrainte de laisser le 
groupe. Je souhaite beaucoup de plaisir à Nora, Mandé et Guy-Emmanuel, secondés de 
parents (Alain et Sarah) qui reprennent cette équipe. 
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Adi pour U11. Cette jeune et très dynamique équipe s'est constituée en début de saison de 7 
joueurs. L'équipe n'a pas arrêté de s'agrandir pour finalement arrivé à 24 joueurs à la fin du 
mois de novembre. Dès le mois de janvier 2020, grâce à Xavier et bien sûr mes collègues 
Dwayne et Étienne, on a divisé l'équipe en deux : débutants et avancés. Les conseils de Xavier 
et le planning qu'il a proposé aux Coachs de U11 ont créé une bonne organisation et d'esprit 
d'équipe. J'étais très satisfait du planning, de l'engagement et de l'organisation. Merci aux 
Coachs Dwayne et Étienne pour leur engagements et collaboration. Je remercie Xavier pour 
sa disponibilité, son intégration et sa vision du basketball. Meilleur joueur pour la saison 2019-
2020 de U 11G est : Dimitri Barazzoni 

U13 1 Tom, Xavier parle pour lui en français, pas toujours facile spécialement au début de la 
saison. Equipe compétitive qui a gagné pratiquement tous ses matchs.  

U15 1 Nicolas est parti à Fribourg et Dejan est en sélection avec son équipe, Xavier parle pour 
eux. Travail sur les fondamentaux et sur le jeu d’équipe collectif. En compétition pas simple 
contre Fribourg et les équipes Genevoise. Bonne stabilité pour les saisons à venir. 

U15 2.  Vincent équipe composé de plusieurs tranches d’âge et sans expérience composé de 
débutant, travail des bases du basket. Inscription championnat AVB malheureusement qu’un 
seul match. 

U17 Xavier : commencé en AVB et on a gagné tous les matchs trop facilement. On a inscrit  
l’équipe en championnat Suisse pour avoir des matchs plus difficiles. Malgré sa capacité et 
suite à deux défaites cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Il y a eu également beaucoup 
d’absences aux entrainements, pas de match avec plus de 8 joueurs présents ce qui a 
compliqué la chose. 

U20 Orly sur le papier 11 joueurs, que 8 ou 9 aux entrainements, premier tour bien passé, 
malheureusement des blessures sont arrivées et perte d’un match important. Deuxième tour 
que 4 à 5 aux entrainements et 6 ou 7 aux matchs, saison compliquée pour Orly. La 
satisfaction est de voir une partie des joueurs aller en 2ème ligue la saison prochaine. 

4ème ligue Olivier pour le plaisir, seulement aux matchs 5 ou 6 présents. Cela reste du plaisir et 
c’est le but. L’équipe monte en 3ème ligue la saison prochaine.  

2ème ligue Olivier l’équipe a fini 2ème. Le niveau de 2ème est très bon et notre équipe a terminé 
régulièrement dans les premiers, il manque juste un peu de constance pour être premier. La 
saison prochaine c’est un mélange avec les anciens et les U20 qui composera la 2LM, le but 
est de monter en élite la saison prochaine c-à-d pour la saison 2021-2022. 

U13 filles Karim et Xavier ont eu du plaisir à donner les entrainements et les filles étaient 
présentes régulièrement. Pas trop l’esprit « basket » ce qui à compliquer la tâche du coach. 
Souvent c’était plus un cours de gym que de basket. 

U15 filles Max a eu 14 à 16 joueuses. 4 victoires sur 6 et sont montés en ligue supérieure avec 
4 victoires également : très positif pour l’équipe, un peu trop de différences de niveau entre 
certaine fille. 
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U 17 filles Dejan ; Xavier content de la saison, bon engagement des filles et bonne 
performance en compétition. Pour la suite l’équipe doit être encore plus soudée avec un 
engagement plus fort et constant. 

Renouvellement du comité 

Président Olivier 

Vice-Président Pascal 

Membre Vincent 

Membre Xavier Favre (nouveau) 

Pas d’autre personne se présente. 

Le comité est validé par applaudissement. 

Catégories d’âge et proposition d’augmentation des cotisations 2021/2022 

En saison 21/22 on revient en catégorie paire U8 U10 U12 U14 U16 U18 

Il y aura deux championnats nationaux pour les catégories U 16 & U18 garçons par rapport à 
un seul actuellement (U17) 

Les U15 vont devenir des U16. Le but est de les inscrire au niveau national pour faire partie de 
l’élite.  Cela permettrait également de garder nos bons éléments dans le club, actuellement 
nous perdons chaque saison nos meilleurs éléments qui partent dans d’autres clubs ce qui 
est bien pour eux finalement. 

Il est éventuellement possible de faire une équipe U18 national à voir selon l’effectif disponible 
et d’éventuels retour de joueurs au club. 6 joueurs formés à l’USY évoluent dans le 
championnat U17 national dans différents clubs (Neuchâtel, Fribourg, Pully et Morges). 

L’objectif pour la 2ème ligue est de monter en 1ère ligue afin de proposer une étape 
supplémentaire aux jeunes dans notre club. 

Etant donné que le budget 20/21 est couvert, cela laisse le temps pendant la saison de 
trouver les ressources financières nécessaire à la saison suivante. 

1ème ligue les frais d’inscription s’élèvent à CHF 10'000.-. 

Pour les jeunes (U16 national) cela est moins cher mais nous ne connaissons pas le coût réel 
pour le moment. 

Pour un mouvement élite, il faut également avoir les moyens avec une salle homologuée 
(28x15m), des entraineurs qualifiés et un staff médical. 
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Tout cela coûte forcément plus cher et l’augmentation des cotisations est certainement qu’un 
premier pas afin de pouvoir continuer la progression du club et sa pérennité à long terme.  

Présentation de la proposition de la nouvelle grille des cotisations en fonction des nouvelles 
catégories. 

L’idée est de prendre la base des futurs U6/U8 et de l’adapter aux autres catégories, ce qui se 
traduit par le coût de CHF 5.- l’entrainement, la cotisation étant de CHF 200.- (un seul 
entraînement par semaine). 4 entraînements par mois x 10 mois d’activité (septembre-juin). 

Pour les autres catégories le prix de la cotisation fluctuera en fonction du nombre 
d’entraînement, car pour une même catégorie il se pourra qu’il y ait deux niveaux différents, 
par conséquent plus d’entraînement pour une équipe compétitive par rapport à une orienté 
plus pour les bases et le plaisir. 

2 entrainements CHF 400.- 

3 entrainements CHF 600.-  

4 entrainements CHF 800.- 

Pour les équipes en championnat élite national, il faudra également deux jeux de maillots par 
saisons par équipe, ce qui coûte CHF 1'500.- par équipe. 

Prévoir des collaborations avec un fitness  

Les cotisations ne suffiront certainement pas pour couvrir le budget, des apports de sponsors 
supplémentaires seront nécessaires. 

Les filles seront également concernées par l’élite dès la saison 2022-2023. Ce sera possible 
d’évoluer en 1ère ligue nationale. Si pas de volonté d’évoluer en 1ère ligue, il sera possible de 
faire du U20 cantonal si suffisamment d’équipe ou jouer en 2ème ligue cantonal. 

Question : 

Nombre de joueur ? vu les rapports des entraineurs qui signalent tous un manque d’effectif 
au long de la saison, est-il raisonnable de parler de ligue nationale et quel est le bassin de 
joueur pour obtenir une stabilité. 

Réponse d’Olivier 

Les raisons principales sont le manque de motivation et de pouvoir progresser dans le club, 
parce qu’il n’y a pas de mouvement élite. 

Une fois l’équipe en 1ère ligue nationale, il faudra que quelques joueurs par saison et non pas 
des équipes entières pour alimenter l’effectif. La pyramide étant bien en place dans le club, 
c’est le moment de faire cette étape de promotion. 
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Question : 

Le prix ne va-t-il pas faire peur à certains parents et finalement nous aurons moins de 
joueur ? 

Réponse d’Olivier 

Le prix peut dissuader certaine personne à venir faire ce sport, c’est un risque mais une réalité 
est que le bénévolat atteint ses limites. Si on veut pérenniser tout ce que l’on a mis en place 
depuis 7 saisons, cela passera par professionnaliser certaines activités du club. Par exemple, 
nous avons notre manager sportif depuis 2 saisons qui est employé à 50%. A terme il faudra 
probablement professionnaliser un responsable administratif. 

Les rabais pour les deuxièmes enfants et suivants restent. 

On parle de cotisation, les licences ne sont pas comprises. 

Il n’est pas prévu d’augmenter la saison suivante, probablement que cela sera nécessaire par 
la suite (dès saison 23-24). 

Les augmentations sont acceptées à l’unanimité. 

Budget saison 2020 / 2021 

Proposition avec un bénéfice de 1'500 frs, cela reste un budget  

Plus d’entrée avec une équipe supplémentaire et plus de charge pour la même raison. 

Don de CHF 5'000.- de l’USY central. 

Proposition de changer la période comptable du 1er juillet au 30 juin au lieu de 1er juin au 30 
mai actuellement, pour correspondre à la saison. 

Budget en dessous des années précédentes dû à la non-organisation de la Coupe Landolt. 

Augmentation du salaire du responsable sportif ; CHF 5'000 en plus pour la saison. 

Officiel de table rémunéré est une possibilité à étudier pour la saison prochaine. Pour les 
parents très investis nous faisons déjà un geste sur la cotisation de leur enfant 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

Proposition de modification des articles 6 et 15 des statuts 

Article 6 : suite aux modifications sur le site pour l’inscription auprès du club 

Article 15 : l’AG doit avoir lieu au plus tard le 1er samedi de la rentrée scolaire 

Les modifications sont acceptées à l’unanimité 
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Recherche de membres pour le soutien aux différentes commissions 

Personne ne se propose  

Propositions individuelles 

Pas de proposition  

Remarques et divers 

Proposition de nommer des membres d’honneurs 

Nathalie Stefanoni 

Thony Perret 

Michel Tissières 

Proposition acceptée à l’unanimité 

Evènements : 

Tout est sur le site. 

Le camp à Yverdon en journée inclus le repas de midi du lundi au vendredi. S’adresse aux 
catégories U 11 à U 20 (maximum 30 participants) 

8 novembre coupe Vaudoise pour les U13 besoin d’aide pour les buvettes (en suspens) 

15 novembre journée mini environ 400 joueurs à Yverdon. Besoin d’aide pour les buvettes et 
l’organisation. 

6 décembre journée du club, basket-a-ton repas de midi voir ce qui peut être fait pour les plus 
grand. 

25 avril Loto USY 

1 mai repas de soutien 

5 & 6 juin journée fédérale entre Grandson et Yverdon. 

21 août Urban Project  

La Coupe Landolt en cours de préparation sur un nouveau model avec 6 équipes sur plusieurs 
jours (mercredi à samedi). 

Question remarques 

Question Orly ? clinique des coachs à Leysin 

A voir les coûts, certainement avec un camp et le clinique ensemble. Leysin reste cher, peut 
être le faire à Yverdon. 
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Peut-on voir les nouveaux maillots 

Olivier les montre à l’écran, arrivée prévue vers la mi-septembre.  

Fin de l’AG à 12h17. 

 

http://www.usybasket.ch/
mailto:info@usybasket.ch

