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P.V de l’Assemblée générale du 22 juin 2016,  
19h30 A l’auberge Communale du Grand Donzel 

 
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 19h37 

Membres présents (ou représenté): 29  Membres excusés : 14 
Total : 43 sur 162 = 1/4 

Ordre du jour : 

1.    Approbation du PV de l’AG 2015 
2.    Rapport annuel du Président et approbation 
3.    Rapport des coachs 
4.    Rapport de la trésorière 
5.    Approbation des comptes annuels après avoir pris connaissance du rapport des réviseurs aux 

comptes. 
6.    Décharge du comité 
7.    Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
8.    Fixation du montant des cotisations 
9.    Election du réviseur des comptes 
10.  Divers 

 
1. PV 2015 approuvé par l’assemblée. 

 
2. Rapport annuel du président (Résumé) (rapport complet disponible sur demande) 
 
6ème saison VSBC et ma première en tant que présidents. 

Cette année fut  notre première apparition dans le championnat sénior cantonal avec une équipe qui c’est montrée à 

la hauteur en étant l’une des meilleures équipes du canton, et quelle joie de voir nos jeunes venir encourager la 1ere 

équipe où leur coachs œuvres sans démérités. Concernant le mouvement mini basket que de succès pour notre club, 

ou toutes les équipes étaient complètes, et quel regret quand nous devons annoncer aux enfants qui désire nous 

rejoindre que c’est complet. Sur le plan sportif du reste, toutes les équipes ont tiré leur épingle du jeu affichant une 

statistique globale de 28 victoires sur les 38 parties disputées, équivalent à un pourcentage excellent de 75% de 

matches gagnés. Et nos plus petits, les U08, on participés à tous les tournois organisés par l’ACGBA avec 3 équipes. Et 

quelle apothéose avec le tournoi du 4 juin que nous avons organisé où 5 autres clubs ont répondu présent. C’était 

fabuleux de voir ces 75 enfants réparti en 15 équipe s’affronté dans joie et la bonne humeur sur le parquet de Bois 

Gourmand. Du coté du mouvement jeunesse nos 2 équipes masculine sont arrivée en play-off du championnat 

cantonal avec une finale pour les U14. Les filles U16, en partenariat avec LancyPlo, sont allées en championnat 

national et comme c’est l’équipe genevoise qui est allée le plus loin dans le championnat COBB, elles ont reçus le titre 

de Championne Genevoise. Toutes ces équipes, de U10 à l’équipe sénior, on joué 139 matchs donc 48 à Bois 

Gourmand. 

 

 

Remerciement ….. 
 
Pierre-Yves GABRIEL 
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3. Rapport des coachs 
 
Tours de table des coachs présents. 

 
 
4. Rapport de la trésorière (résumé) (rapport complet disponible sur demande) 

 
5. Le résultat s’inscrit donc au bénéfice pour CHF 5'746.70 et le capital final, soit les fonds propres 

augmentés du bénéfice se monte à CHF 30'007.57. 

Ce capital peut vous sembler important mais j’aimerais souligner qu’il ne représente que 41% de nos 

charges annuelles actuelles. Etant donné que certaines entrées telles que la Vogue et les diverses 

subventions obtenues ne sont pas des revenus garantis d’une année à l’autre, nous essayons de 

constituer un capital qui soit au moins égal à une saison de charges, ceci afin de nous assurer une 

certaine tranquillité en cas de coup dur. 

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. 

 

6. 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.  
 

7. Décharge est donnée par l’assemblée au comité  pour l’exercice 2015-2016. 
 
 

8. Approbation du programme d’activités avec le budget annuel 
 
Mini-basket : 2 équipes U08 – 2 équipes U10 – 2 équipe U12 
Jeunesse masculine: 1 équipe U14-M – 2 équipe U16-M (une en COBB) 
 
Adultes : 1 équipe mixte – Basket loisir  
               1 équipes masculine – 2eme Ligue cantonale 
 

 Le programme d’activité avec son budget ont été accepté 
 

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

10. Election du réviseur des comptes. 
 
Réviseur : Céline Forfait 
Suppléante : Jean-Marc Toffel 
 

11.  Divers 
 

  RAS 
 

Assemblée est levée à  20h30 

 Le Comité du VSBC   
 p.p. Valérie GABRIEL 


