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P.V de l’Assemblée générale du 18 juin 2014,  
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 (ou représenté): 24  Membres excusés : 8 
Total : 32 sur 92 = 1/3 

Ordre du jour : 

1.    Approbation du PV de l’AG 2013 
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.    Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
7.    Election du réviseur des comptes 
8.    Divers 

 
1. PV 2013 approuvé par l’assemblée. 

 
1. B) Le président demande de rajouter un point dans l’ordre du jour qui est une correction des Statuts 
pour la date de fin d’exercice au 31 mai au lieu du 31 juillet (les compte ont toujours été bouclé au 31 
mai) L’assemblée à validé la modification. 
 

2. Rapport annuel du président (Résumé) (rapport complet disponible sur demande) 
 
4ème saison - VSBC transite vers Bois-Gourmand! 
C’est avec plaisir que dès la rentrée en Septembre 2013 nous avons pris nos quartiers à l’école de Bois-
Gourmand. Fini la dispersion au travers de toute la commune, parents, enfants, coachs et officiels ont enfin 
un lieu ou sont centralisées toutes les activités de notre jeune club. 
La saison 2013-2014 nous a vu grandir dans la catégorie jeunesse avec l’arrivée chez les U14  de l’équipe 
garçon coachée par Jérôme Babel tous issus du mini-basket, qui s’est fort bien comportée remportant 8 
victoires sur les 16 matchs disputés, et finissant la saison de fort belle façon en accédant à la finale du 
tournoi de Ville-la-Grand, défendant fièrement & chèrement les couleurs du club. 
Engagée pour la seconde saison en COBB notre formation benjamine qui avait accédé au groupe B eu un 
début de saison quelque peu chahuté. En effet, le partenariat de cette équipe avec UGS avait du plomb 
dans l’aile avec le désistement durant le premier tour de son coach Momar N’Doye, qui trouva prétexte pour 
abandonner les filles en cours de route. Il fallut dès lors trouver dans l’urgence une solution de 
remplacement et ce fut Olivier Amoos responsable de la CT qui reprit les commandes de ce groupe. 
Quelque peu déstabilisées au début, dans un groupe B très disputé elles manquèrent de justesse le 
maintien et repassèrent dans le groupe C pour le second tour. 
Au rang des grandes satisfactions de ce groupe, notons la convocation de Samia Belamri en sélection 
cantonale pour un tournoi en Espagne et celle d’Océane Montessuit appelée à participer aux stages de la 
sélection nationale U14. Le club félicite chaleureusement ses joueuses et se réjouit à l’idée de les voir 
évoluer au plus haut niveau. Cerise sur le gâteau Océane intégrera pour sa part l’académie HOPE, centre 
de formation et participera au programme sport étude mis en place pour les jeunes espoirs du basket 
genevois. 
En ce qui concerne les plus grandes U16, en raison d’un effectif insuffisant un partenariat fut mis en place 
avec Lancy Basket, qui permit à 3 joueuses de participer au championnat U16f COBB. 
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Coté mini basket, le mouvement affiche une belle continuité dans toutes les classes d’âge (U8-U10-U12). La 
joie et l’enthousiasme exprimé par tous les enfants, leur motivation nous permet d’envisager l’avenir avec 
l’assurance que désormais le basket à Veyrier est une activité post scolaire avec laquelle il faut compter. 
Hormis la participation au championnat mini basket mis sur pied par l’ACGBA et le tournois U8 de Carouge 
le point d’orgue de la saison fut sans conteste le déplacement en date du 12 Avril à Fribourg. 
Notons également que plusieurs jeunes du club U14 et +, Stéphanie, Loïc Romain et Sylvain ont participé 
avec succès à la formation mini arbitre et ont pu dirigé leurs premiers matchs du côté du Bout-du Monde lors 
des soirées de championnat mini basket. Merci et félicitations à eux pour cet indispensable engagement 
Cette saison les joueurs du VSBC ont disputé pas moins de 49 rencontres officielles, 26 victoires pour 23 
défaites, la statistique est positive et équilibrée, ce qui prouve le bon travail effectué par nos coachs et nous 
montre également tout le chemin encore à parcourir. 

Remerciement ….. 
 
Manuel TAGLIABUE 
 

3. Rapport de la trésorière (résumé) (rapport complet disponible sur demande) 
 
Le résultat s’inscrit donc au bénéfice pour CHF 7'843.40 et le capital final, soit les fonds propres 

augmentés du bénéfice se monte à CHF 12'653.31. 

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.  
Les comptes sont acceptés par l’assemblée. 
 

5. Décharge est donnée par l’assemblée au comité  pour l’exercice 2013-2014. 
 

6. Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
 
Mini-basket : 2 équipes U08 – 2 équipes U10 – 1 équipe U12 
Jeunesse : 1 équipe U14-M – 1 équipe U16-F (nous allons regrouper les U14 et les U16) 
Adultes : Une équipe mixte – Basket loisir  

 La cotisation pour les Adultes Loisir est validée par l’assemblée à 50.- annuel 
 

7. Election du réviseur des comptes. 
 
Réviseur : Vanessa Metni 
Suppléante : Sandrine Bernheim 
 

8.  Divers 
 

  RAS 
 

Assemblée est levée à  20h15 

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


