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P.V de l’Assemblée générale du 13 juin 2013,  
19h30 à L’As de Pique (Veyrier) 

 

L’assemblée a été convoquée dans les délais et peut ainsi se tenir régulièrement selon l’ordre du jour 
proposé et accepté. Ouverture de l’assemblée à 19h35 

Membres présents : 20 
Membres excusés : 3 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de l’AG 2012 
2. Rapport annuel du Président et approbation 
3.  Rapport de la trésorière 
4.  Approbation des comptes annuels après avoir pris connaissance du rapport des réviseurs aux 

comptes 
5.  Décharge du comité 
6.  Fixation du montant des cotisations (modifications proposées par le comité) 
7.  Approbation des nouvelles cotisations des membres 
8.  Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
9.  Election du Président 
10.  Election des autres membres du comité 
11.  Election du réviseur des comptes 
12.  Divers 

 
1. PV 2012 approuvé par l’assemblée. 

 
2. Rapport annuel du président approuvé par l’assemblée (Résumé) 
 
Une troisième saison bien remplie ! 
Conformément à notre objectif de croissance continue nous avons réussi à étayer notre offre de prestation et  franchi 

un cap important en inscrivant une équipe féminine jeunesse U14 en championnat COBB. Pour en arriver là, un 

partenariat de 2 ans a été mis en place avec UGS Basket, rencontré lors du tournoi de Ville-la-Grand 2012, qui comme 

nous, possédait un effectif insuffisant pour inscrire une équipe. Cette équipe nommée Veyrier-Ugs a effectué une très 

bonne première saison, progressant constamment au fil du temps. En remportant 11 matchs sur les quinze joués et 

terminant seconde à égalité de point avec Del Basket, elle a mérité ainsi sa promotion pour l’an prochain dans le 

groupe B de la COBB.  Notre mouvement mini-basket, s’est quant à lui étoffé en proposant 2 équipes mixtes U12, 1 

équipe mixte U10 et 1 groupe U8. Ces formations ont toutes participé au championnat mini-basket mis en place par 

l’ACGBA, soit au Bout-du-Monde le mardi soir soit au Bois-des-Frères le mercredi. En complément à ces activités, 2 

équipes de notre club ont pris part au Tournoi international de Ville-la-Grand et 1 a participé aux Tournoi des p’tis Rois 

du Lancy Basket. A noter en tant que satisfaction sportive, relative à la catégorie mini-basket, les premières convo-

cations de 2 jeunes du club, invités à participer aux journées d’entraînement repérages pour la sélection genevoise. Pas 

de formation de qualité sans infrastructures dignes de ce nom, me direz–vous ! Oui, cela était depuis 2 ans un objectif 

majeur et indispensable à la survie du club, et s’il est une victoire importante cette année, celle-ci de toute évidence est 

de taille. Grâce à d’intenses négociations, de nombreuses discussions, des relais influents, une crédibilité gagnée au fil 

des saisons grâce à l’investissement de tous, nous avons finalement eu gain de cause en obtenant pour l’an prochain 

l’utilisation de la belle et grande salle de Bois-Gourmand, et ce, tous les jours de la semaine. Cette nouvelle donne nous 

permettra de centraliser enfin nos activités, facilitant la tâche des coachs, des parents, de l’encadrement, tout en 

optimisant les conditions d’entraînement de notre jeunesse. Notre gratitude va bien entendu aux autorités com-

munales, dont le service des sports après avoir entendu notre voix, a su répondre favorablement à notre attente. 
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3. Rapport de la trésorière (Résumé) 
 
Le résultat s’inscrit donc au bénéfice pour CHF 581.37 et le capital final, soit les fonds propres 
augmentés du bénéfice se monte à CHF 4'809.91. 
En conclusion, nous constatons que les comptes sont équilibrés, que les revenus permettent de 
supporter les charges comme l’exigent les statuts d’une association à but non lucratif et que par ailleurs, 
les fonds propres démontrent que la situation de notre club est saine. 
 

4. Les comptes ont  été vérifiés par le réviseur des comptes MONTESSUIT Christophe, qui demande à 
l’assemblée de les accepter. 
 

5. Décharge est donnée au comité  pour l’exercice 2012-2013 
 

6. Fixation des montants des cotisations 
 
Proposition : 
U08   250.- passe à 220.- + licence (30.-) 
U10  250 + licence (inchangé)   
U12  275 + licence (inchangé) 
U14 275 + licence passe à 320 + licence 
U16 320 + licence  (nouvel catégorie) 
 

7. Approbation  des nouvelles cotisations des membres 
 
Les nouvelles cotisations sont approuvées. 
 

8. Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
 
Minibasket : 1 équipe U08 – 1 équipe U10 – 1 équipe U12 
Jeunesse : 1 équipe U14-M – 1 équipe U14-F – 1 équipe U16-F 

 
9. Election du Président 

 
Manuel Tagliabue est réélu pour 2 ans  

 
10. Election des autres membres du comité 
 

Les membres du comité sont réélus pour 2 ans avec 2 nouveaux membres Olivier Amoos et Marco 
Fincati 
 

11. Election du réviseur des comptes 
 
Christophe Montessuit est reconduit pour une 2eme année, Vanessa Metni est nommée suppléante. 
 

12.  Divers 
  
 RAS 
 
 

Assemblée est levée à 20h35 

 

 Le Comité du VSBC   
 p.p. Pierre-Yves GABRIEL 


