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P.V de l’Assemblée Générale du 28 août 2021
Salle du Collège des Rives
Ouverture de l’AG 10h15
Salutations du président et ouverture de l’AG
Appel des membres
228 convocations envoyées ; 28 présentes 5 excusés. Le quorum est à 15
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,
Une saison en cachant bien une autre, nous étions bien partis pour démarrer sous les
meilleurs hospices du moins jusqu’au vacances d’octobre. Puis plus rien pour les
personnes de 16 ans et plus jusqu’à fin février. Les minis, U13 et U15 ont pu poursuivre
la voie des entraînements. Nous vivions la 2ème vague de la pandémie COVID-19. Enfin
le 1er mars nos U17 F et U20 ont pu à nouveau se défouler sur les parquets, les seniors
eux ont été privé de ce plaisir jusqu’en fin de saison.
Les compétitions pour la jeunesse et les tournois pour les minis ayant repris dès mars,
ce fut la course pour pouvoir condenser un maximum de parties jusqu’à finalement
jouer encore en juin. Au niveau sportif, nous voyons toujours du progrès dans
pratiquement toutes les catégories :
- nos U17 F ont évolué dans le groupe A et termine 5ème des playoffs région ouest
- nos U15 1 n’étaient pas loin de se qualifier pour le final four pour le titre de
champion suisse
- nos U13 1 termine 7ème de la région ouest
- nos U11 1 terminent invaincus des tournois sur le canton
- les autres équipes minis, U14 F et U15 2 ont eu le plaisir de jouer avec diverses
fortunes, mais avec un bel esprit, c’est aussi ça le sport.
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Financièrement le club se porte bien, car nous clôturons l’exercice avec un bénéfice
de CHF 3'817.87, ce qui compense la perte de l’exercice précédent de CHF -2'469.73.
Cela rééquilibre la balance.
Le nombre de licencié a augmenté à 228 (+7).
Pour ce qui est de la formation des entraîneurs, tous les cours ont été annulé depuis
fin octobre. Les qualifications des entraîneurs ont été prolongées et les cours
reprendront normalement la saison suivante.
La présence régulière sur le terrain de notre manager sportif Xavier Favre est très
appréciée des entraîneurs. Globalement on remarque les progrès de nos joueurs sur le
terrain grâce à une approche plus structurée pour la préparation des entraînements et
le suivi des joueurs.
Dans le domaine de la promotion, nous avons seulement pu organiser le camp
d’entrainement d’octobre, les autres événements ayant été annulé sauf le
basketathon de fin juin qui a donné un peu de joie dans la salle pour nos minis.
Mise en place de la Newsletter et d’Instagram grâce à Juliet Schott qui nous a amené
à un nouveau niveau de communication avec nos membres et être également dans
l’actualité des réseaux sociaux.
Au niveau du sponsoring, nous avons heureusement pu obtenir le soutien continu de
nos fidèles sponsors pendant cette période compliquée. Nos besoins financiers sont
en augmentations avec l’évolution de nos équipes qui vont évoluer au niveau de l’élite
nationale dès la nouvelle saison 21-22. L’augmentation du prix des cotisations et l’aide
supplémentaire de sponsors existants et de nouveaux sponsors vont nous permettre
de franchir une étape importante pour le futur du club. D’importants investissements
sont mis en place pour un encadrement médical pour la future élite, et aussi utile pour
d’autres équipes à l’avenir. Tout ce travail de mise en place a été réalisé pendant la
saison. Cela veut dire que nous avons atteint un des objectifs, préparer la saison
suivante pendant l’exercice en cours.
Je tiens à remercier chaleureusement le comité, l’équipe des entraineurs et leurs
assistants, pour leur motivation et leur travail continu durant cette saison.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont soutenu tout au long de la saison pour faire
les OT.
Nos arbitres ont été forcément moins sollicité et nos arbitres minis quasiment pas.
Ceci a provoqué la démission de quasi tous les arbitres minis pour la nouvelle saison !
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Nous pouvons quand même à nouveau décerner les coups de cœur qui sont les
suivants :
1) le coup de cœur au niveau coach : Adi Sunj
2) le coup de cœur U20 : Ruben Marques
3) le coup de cœur U17 F : Hiwet Tekle
4) le coup de cœur U15 1 : Njegos Scepanovic
5) le coup de cœur U15 2 : Matthias Durussel
6) le coup de cœur U13 : Stefan Vukosavjlevic
7) le coup de cœur U13 F : Yana Borrani
8) le coup de cœur U11 1 : Timothé Biolley
9) le coup de cœur U11 2 : Tiago Castro
10) le coup de cœur U9 : Eloise Mingard
11) le coup de cœur U7 :
Bravo à tous pour votre engagement sans faille et surtout avec la bonne attitude !
Pour le mot de la fin, nous gardons espoir que la nouvelle saison pourra se dérouler
plus ou moins normalement.
Lecture des comptes.
Pour rappel cet exercice comptable s’est déroulé sur 13 mois afin de positionner le
futur exercice comptable du 1er juillet au 30 juin qui correspond mieux à la réalité de
l’activité
Un bénéfice de CHF 3'817.87. Le bénéfice est nettement plus important grâce aux
différent soutiens (JS, SWB, AVB, Amis de l’USY). Nous avons profité de faire des
amortissements extraordinaires de nos 2 minibus qui dorénavant complètement
amortis. Nous avons également acquis beaucoup d’équipement de notre nouveau
fournisseur Fourteen pour avoir un peu de stock sans avoir eu besoin d’y comptabilisé
comme stock dans la comptabilité. Le bénéfice permet finalement de couvrir la perte
de la dernière saison qui était de CHF -2'469.73. La situation à ce jour du club est
saine financièrement.
Il n’y a pratiquement pas eu d’événements et l’arrêt de certaines équipes ont
forcément diminuer également les charges.
Un parent (Didier Hofmann) pose la question combien l’action de la Migros « Support
your Sport « a rapporté : la réponse est CHF 566.-
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Rapport des vérificateurs des comptes
Yves Guilloud vérificateur lit son rapport
Les vérificateurs proposent d’accepter les comptes 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 2022
Lori Bovard contrôleuse
Yves Guilloud suppléant
Personne ne se présentant comme suppléant l’assemblée et Yves ont été d’accord de
poursuivre
Rapport des entraineurs
2LM : Xavier
Une sélection entre seniors et joueurs U20 a été effectuée en début de saison afin de
pouvoir retirer les joueurs moins sérieux et/ou ayant un moins bon niveau. Cela étant
fait, seul un match a pu être joué avant que le virus fasse reconfiner une partie de la
société. Heureusement pour nous, si on doit regarder le côté positif, notre seul match
a été victorieux. Par la suite, les joueurs U20 ont pu reprendre en février avec un
championnat dans leur propre catégorie avec notre Coach Tomcho, ce qui a été
bénéfique pour leur progression. Les joueurs seniors ont seulement pu recommencer
fin juin avec beaucoup de difficultés au niveau physique.
U17 F: nouvel entraineur. Regroupé U15-U17. Qualifié pour groupe A. Bon progrès
contre des équipes chevronnées. Situation sanitaire a empeché les 16 ans a arreté,
mais le focus sur U15 a permis de faire des progressions. Le groupe a tenu et la reprise
en mars s'est fait normalement. 5 place du groupe et 5ème en playoffs.
Remerciement à Juliet pour le soutien administratif et coaching. Souhaite une
nouvelle assistante. Remercie le comité et Xavier pour présence et aide.
U15 1: Dejan, assisté par Xavier. Contingent 11-12. Groupe compétitif. Tournoi
qualificatif 3ème place. Groupe B, fini 1er. Playoff en demi-finale perdu contre
Fribourg qui a terminé en finale de final four. Bon esprit, bien travaillé surtout pendant
la pause COVID-19. Un joueur fini dans l'équipe nationale Luka S. qui finit 3ème
marqueur championnat Europe. Remercie Jelena pour sa présence OT. Xavier très
content de la saison et surpris en bien.
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U15 2 : Vincent AntopkineUne équipe de différent âge et de différent niveaux donc
pas facile à mettre en place. Une première partie de championnat, avec la situation
sanitaire que nous avons connu et les conséquences qui vont avec (pas de
championnat pour une bonne partie de la saison), il a été assez difficile de voir une
progression.On a, notamment profiter pour travailler les bases, ce qui allaient très bien
pour les débutants, un peu plus ennuyant pour les confirmés.Une deuxième partie de
championnat plus intéressante avec la reprise des matchs. Mais, comme je le disais
avant, une très grande différence de niveau dans l’équipe. Tant au niveau physique
que technique.
Pas de victoire, mais une nette progression en fin de saison. Les derniers matchs
furent très prometteurs et me réjouis de retravailler avec elle cette année.Avec un
effectif plus homogène et des joueurs qui se connaissent.Une mention particulière
pour un nouveau joueur, Fabio Morreira, qui a commencé la saison avec nous et qui a
décidé, en vu de ses capacités, de poursuivre sa progression avec l’équipe 1 depuis
février et qui cet année va tenter l’aventure avec les bisons.Cette année nous
repartons pour le moment avec un effectif de 15 joueurs, tout en ayant déjà 3-4
joueurs sur liste d’attente.Je me réjouis de lancer cette saison.
U13 1 : Ademir Sunj
Cette équipe est constituée de 10 joueurs de première année U13 (2009) et 4 joueurs
de deuxième année U13 (2008).La hauteur du panier de 2.60 à 3.05, la taille de la
balle 5 à 6 et des périodes de jeux plus longues présentent un grand changement et
d'adaptation pour chaque joueur.Cette équipe a joué au niveau de compétition et la
saison 2020-2021 était une année où les joueurs devaient montrer plus
d'engagements, travailler en mode autonome et beaucoup de discipline.
Malheureusement la discipline et les attitudes ont été les plus grands problèmes de
cette équipe.
Nous avons eu une belle saison : après le tournoi de qualification notre équipe a
commencé à jouer dans la deuxième division où nous avons terminé premier et
directement qualifié pour les play-offs. Finalement on a terminé 7ème sur 15 équipes
participantes. Trois joueurs ont décidé d'arrêter le basketball et un joueur a changé de
club. Je leur ai souhaité plein de succès dans l'avenir.
Je remercie les OT (Emina et Cvijeta), Zeljko, d'avoir filmé les matchs et tous les
parents qui ont géré les transports pour le bon déroulement des matchs.J'ai constaté
que chaque enfant a progressé et s'est amélioré techniquement.
Nous avons eu de belles expériences malgré cette période de COVID.
Notre aventure continu ....
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U13 F : Xavier
Le contingent et le nombre d’essais dans l’équipe U14 filles n’a cessé de progresser
durant la saison. Le championnat n’était pas des plus simples : en effet, le fait de jouer
deux matches à la suite à chaque fois étaient un peu de trop pour elles. Malgré tout,
elles ont été très enthousiastes toute la saison et à aucun moment elles étaient tristes
de perdre tous leurs matches. Cependant, un manque de régularité chez certaines et
beaucoup de bavardages chez d’autres font que l’équipe manque de discipline pour
créer une équipe plus compétitive. Avec en plus des nouvelles arrivantes, il y a donc
une grande marge de progression.
U11 1 : Etienne.
Cette saison c’est somme toute très bien passée pour nos jeunes, l’équipe 1 s’est
distinguée par ces super bons résultats lors des derniers tournois ainsi que la
motivation et les progrès technique (maturité) m’ont fortement impressionné. Groupe
soudé (parents, enfants, coach), je pourrai presque utiliser le terme de grande famille
au sein de cette équipe. Malgré l’arrêt de la compétition nous ne nous somme pas
démotiver, nous avons au contraire encore plus travaillé pour partir avec de meilleures
armes pour la saison 2021/22.
D’un point de vue global sur tout le groupe U11, nous faisions un tournus avec Dwayne
et Harris pour que chaque coach donne son entrainement une fois pour les 1 et la
semaine d’après pour l’équipe 2.
Cette 2ème équipe est composé essentiellement de nouveau joueur pour qui cette
saison est leur première expérience au sain d’un club de sport. Les entrainements
furent pour le moins « basique » mais efficace car nous avons observé de gros
progrès chez la plupart des joueurs. Attention à la discipline ! beaucoup de ces jeunes
ne savent pas encore exactement ce qu’ils veulent….
U9 : Guy-Emmanuel
A) Coaches :
- Guy-Emmanuel Girukwishaka
- Mandé
- Baptiste
B) Effectifs
saison 2020-2021
Filles
Garçons
Total

10
17
27
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C) Compétitions : 2
D) Formation : 1
E) Coup de cœur : Eloïse Mengard
Observations :
-

Une première saison réussie en qualité de coach mini basket. J’apprécie
l’accompagnement de Dwayne, la collaboration entre moi et les autres
coaches (en plus de Lori) qui a été présente et particulièrement celui de
Xavier. J’espère améliorer mes capacités de gérer un groupe et de
connaissance de la discipline.

Tous les enfants moins de 9 ans formaient un seul groupe et plus tard, compte tenu
des effectifs, le groupe des mois de 6 ans a été mis en place
U7 : Xavier
La saison a débuté avec peu de joueurs U7 et ceux qui étaient présent jouaient avec
les U9. Il y avait donc une grande différence de taille et de force et certains se
sentaient un peu intimidés. Avec la venue de nouveau U9 et U7, nous avions décidé
de les séparer et nous avons rapidement augmenté de 6 à 12 joueurs avec des
entraînements très sympathiques et beaucoup de jeu.
Que l’aventure continue !
Dwayne pour le mouvement mini en général.
Chers membres, joueuses, joueurs, parents de l’USY basket
C’est avec plaisir que je me permets de vous relater en quelques lignes la saison un
peu particulière vécue par le club en général, le mouvement mini en particulier.
Avec près de 70 enfants inscrits âgés de 4 à 11 ans, le mouvement mini représente
près de 30% des effectifs du club. Cette base est solide et en pleine croissance. Si les
coachs n’étaient pas une denrée rare, on pourrait très facilement augmenter le
nombre d’inscrits.
Rien que cette semaine près d’une dizaine de parents m’ont contacté. Leurs enfants
sont sur une liste d’attente.
Contrairement à bon nombre de joueurs et joueuses du club et à l’exception des
tournois qui furent pour la plupart annulés, les minis se sont presque entrainés sans
interruption malgré les restrictions sanitaires. Une fois par semaine pour les tous
petits, 2x pour les U10 et U12.
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L’énorme récompense en tant que coach mini est de constater à quelle vitesse cette
catégorie fait des progrès. Leur assiduité aux entrainements, la présence sans faille
des parents sont d’autres éléments de satisfaction.
Le mot d’ordre au minibasket est le plaisir : le plaisir de jouer, le plaisir d’apprendre les
fondamentaux et bien sûr, pour nous les coachs, le plaisir d’entrainer.
L’esprit de compétition n’est pas encore un leitmotiv au minibasket, même si une
exception sera faite avec l’inscription d’une équipe mini dans un championnat élite
pour la saison à venir. Une douzaine d’enfants en catégorie U12 participera à un
championnat « fort » dont les modalités seront connues prochainement. Cette équipe
s’entrainera 3x par semaine et Etienne Pidoux sera le coach principal. Elle jouera
contre les meilleures équipes mini du canton, voire de la Suisse.
Le mouvement mini se situe à la base de la pyramide de l’USY basket. Bon nombre de
joueurs et joueuses ont la réelle capacité de performer à un niveau supérieur et de
positionner l’USY basket en tant club important du basket ball suisse. Le club s’est
donné les moyens de mettre en place des structures permettant aux jeunes de
pratiquer leur sport dans d’excellentes conditions. Le meilleur des exemples est
l’éclosion de l’équipe U16 et la présence d’une équipe en 1ere ligue nationale.
La formation des coachs mini est un élément clé. Tous les coachs mini ont participé à
une formation permettant de comprendre et d’appliquer les consignes d’entrainement
spécifiques aux minibasket.
Je terminerai mon rapport par des remerciements mérités.
Tout d’abord à Etienne, Guy-Emmanuel, Mandé et Harris qui malheureusement nous
quitta à la fin de la saison afin de poursuivre ses études
Je salue le retour de Lori Bovard. Après une pause bien méritée Lori rejoint l’équipe
des coachs mini. Elle est plus que bienvenue.
Je remercie également les parents-assistants, Sarah, Baptiste, Karine pour votre très
précieuse aide durant la saison écoulée.
Une pensée pour Adi qui fut toujours prêt à palier une absence malgré un emploi du
temps très chargé au sein du club. Mes remerciements vont également à Xavier pour
son aide précieuse auprès des tout petits et ses conseils avisés.
Un grand merci aux parents des joueurs et leur support sans faille sans lesquels peu
de choses seraient possibles.
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Et bien sûr 1000x merci aux enfants. Votre joie de vivre (parfois bruyante il est
vrai
), votre assiduité aux entrainements et votre engagement auprès du club sont
des sources de motivation supplémentaires
Je terminerai ce rapport en remerciant le comité de l’USY basket. Vos précieux
conseils, votre expérience cumulée et votre engagement constant furent des sources
de satisfaction.
Le prochain point de l’ordre du jour sera consacré au renouvellement du comité. Je
suis candidat au poste de responsable minibasket du club, motivé et prêt à relever les
challenges inhérents à cette fonction.
Je vous remercie d’avance pour votre soutien à ma candidature.

Echange sur la question médicale d'un parent pour savoir si on peut anticiper avec
une meilleure préparation physique les joueurs. Réponse est que nous travaillons sur
ce point et qu'il faudra du temps pour que ce soit bien en place sur la durée. Les
Bisons vont en profiter, mais on va l'étendre avec le temps. Le président remercie les
interventions intéressantes sur la question santé.
Renouvellement du comité
Président Olivier
Vice-Président Pascal
Membre Vincent
Membre Xavier Favre
Responsable Mini (nouveau) Dwayne Toyloy
Membre (nouveau) Fonome Dieng
Le comité souhaite la bienvenue à ses deux nouveaux membres.
Le comité est validé par applaudissement.
Catégories d’âge et cotisations 2021/2022
En saison 21/22 on revient en catégorie paire U8 U10 U12 U14 U16 U18 et U20
Comme voté lors de l’A.G 2020, les cotisations sont calculées sur la base d’un
entraînement avec un prix de CHF 5.-. Ce qui se traduit par les cotisations suivantes :
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U6 et U8 avec un entraînement par semaine : 200.- pour la saison
U10 et U12 avec deux entraînements par semaine : 400.Les équipes qui pratiquent 3 entraînements paieront 600.- et pour 4 entraînements
800.Un parent demande aux vues des augmentations par rapport au passé si les
prestations s’améliorent pour les joueurs en termes d’équipement par exemple
(trainings en plus, etc…). Le comité répond que le tarif est lié au nombre
d’entraînement et pas à des prestations complémentaires. Les bisons (élite)
bénéficient de prestations complémentaires avec soutien médical, coach mental,
nutritionniste et équipement qui sont financés par du sponsoring. Il est expliqué que
pour la 1ère ligue nationale, le budget de CHF 30'000.- n’est pas couvert par les
cotisations, loin de là, Pareil pour les U16 nationaux dont le budget se situe à CHF
21'000.-. La différence avec la 1LN sont les frais d’inscriptions qui sont de 11'000.pour la 1LN et de 2'900.- pour les U16.
Budget saison 2021 / 2022
Proposition avec un bénéfice de CHF 1'097.12, cela reste un budget.
Plus d’entrées sponsoring sont prévues ainsi que l’augmentation des cotisations font
évoluer les recettes. Augmentation des charges avec les équipes élites dû au besoin
d’encadrement et de frais administratif plus élevés.
Don de CHF 5'000.- de l’USY central comme la saison passée.
Augmentation du salaire du responsable sportif ; CHF 5'000 en plus pour la saison
pour augmenter temps d’activité à 60%.
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
André Mercier qui a été 20 ans président entre 1970 et 1990
Jean-Claude Busset un ancien arbitre qui a eu une carrière internationale
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Proposition acceptée à l’unanimité
Orly Malungu coach des U18 F demande à ce qu’il y ait plus de présences de membres
à l’A.G notamment les mouvements élite sur qui ont met une attention particulière en
terme d’investissements, mais qu’aucun membre n’est présent. Il est proposé
d’amender d’un montant de CHF 50.- si un membre ne s’excuse pas au minimum 24h
avant l’assemblée. Proposition validée à quasi l’unanimité. 1 membre s’y oppose (Fabio
Borrani) en expliquant que dans notre région beaucoup de gens ne comprennent pas
forcément bien notre langue et ne lisent pas la communication du club. Le comité
propose avec les entraîneurs de faire des rappels réguliers sur les groupes whatsApp.
Evènements :
Tout est sur le site.
Repas soutien 1LN vendredi 24 septembre à 12h à Suchy
Camp 18-22 octobre (flyer seront distribués)
Journée du club 5 décembre (concours à 3 pts et tournoi famille)
Loto 27 mars 2022
Soirée soutien 7 mai 2022
Urban Project 3x3
La Coupe Landolt en cours de préparation sur un nouveau model avec 6 équipes sur
plusieurs jours (mercredi à samedi).
Fin de l’AG à 12h25.

