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P.V de l’Assemblée générale du 17 juin 2015,  
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 129 = 1/4 

Ordre du jour : 

1.    Approbation du PV de l’AG 2014 
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.   Election du président 
7.    Election des membres du comité 
8.    Election des membres d’honneur 
9.    Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
10. Fixation du montant des cotisations 
11. Election du réviseur des comptes 
12. Divers 

 
1. PV 2014 approuvé par l’assemblée. 

 
2. Rapport annuel du président (Résumé) (rapport complet disponible sur demande) 
 
5ème saison VSBC décroche son premier titre! 

Quel bonheur de pouvoir se réjouir d’une saison qui se termine de la meilleure des façons avec nos Benjamins 

brillants 1er du championnat ACGBA U14 en ayant remporté 14 rencontres sur les 15 jouées. 

Sur le plan sportif du reste, toutes les équipes ont tiré leur épingle du jeu affichant une statistique globale de 40 

victoires sur les 54 parties disputées, équivalent à un pourcentage excellent de 75% de matches gagnés. 

L’objectif de passer la barres des 100 licenciés a été atteint durant la saison, ce qui renforce notre position de club de 

moyenne importance au sein de l’ACGBA, ajoutant crédibilité à notre association qui en peu de temps est devenue 

respectée et appréciée des autres clubs.  

L’excellente tenue de nos joueurs, officiels, et encadrement fait que nous n’avons toujours à déplorer aucun incident, 

protêt, forfait ce qui est garant du très bon état d’esprit régnant au club. 

La nouveauté de cette 5ème saison fut la mise en place du Basket loisir le mercredi soir qui au vu du succès remporté 

a fait bondir nos membres au nombre de 125. Cette excellente initiative a permis de faire en sorte que tous peuvent 

prendre plaisir à jouer et a amener une touche de convivialité supplémentaire au club si besoin était.  

Veyrier Salève Basket âgé de cinq ans a bien grandi, ses finances entretenues clairement par Valérie Gabrièle notre 

trésorière témoigne de notre bonne santé financière. Partis de rien en 2010, nous avons pu années après années, 

grâce à une gestion raisonnable et maîtrisée des exercices d’une part et grâce aux très bons résultats de notre stand 

Hamburgers durant les Vogues constituer un fond de roulement indispensable nous assurant de pouvoir démarrer 

chaque saison avec  de quoi financer  les différents investissements en matériel et autres inscriptions d’équipe.  

Et in fine au moment de prendre congé après 5 années de présidence, je tiens à remercier tout particulièrement et 

chaleureusement ce comité, cette équipe au grand complet qui grâce à une implication de tous les instants à fait de ce 

club ce qu’il est devenu aujourd’hui.  

Remerciement ….. 
 
Manuel TAGLIABUE 
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3. Rapport de la trésorière (résumé) (rapport complet disponible sur demande) 
 
Le résultat s’inscrit donc au bénéfice pour CHF 11'607.56 et le capital final, soit les fonds propres 

augmentés du bénéfice se monte à CHF 24'260.87. 

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 METNI Vanessa, 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 2014-2015. 
 

6. Election du Président – Pierre-Yves a été élu (pour 2 ans) 
 

7. Election des membres du comité  
sont élu (pour 2 ans) – Valérie GABRIEL – Olivier AMOOS – Jérôme BABEL – Marco FINCATI – Manu 
TAGLIABUE – André VOUILLOZ 
 

8. Election des membres d’honneur – Aline TAGLIABUE a été élues  
 

9. Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
 
Mini-basket : 2 équipes U08 – 2 équipes U10 – 1 équipe U12 
Jeunesse masculine: 1 équipe U14-M – 1 équipe U16-M 
Jeunesse féminine:  1 équipe U14-F – en partenariat avec Carouge  équipe administrée par Carouge  
                                 1 équipe U16-F - en partenariat avec LancyPLO  équipe administrée par LancyPLO 
Adultes : 1 équipe mixte – Basket loisir  
               1 équipes masculine – 2eme Ligue cantonale 
 

 Le programme d’activité avec son budget ont été accepté 
 

10. Fixation du montant des cotisations – pas de modification de cotisations 
 

11. Election du réviseur des comptes. 
 
Réviseur : Vanessa Metni 
Suppléante : Céline Forfait 
 

12.  Divers 
 

  RAS 
 

Assemblée est levée à  20h25 

 Le Comité du VSBC   
 p.p. Valérie GABRIEL 


