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P.V de l’Assemblée générale du 13 juin 2018 à 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 19h35 
Membres présents (ou représenté) : 31. Membres excusés : 4 
Total : 31 sur 173 = 18 % de présence 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de l’AG 2017 (disponible sur notre site internet) 
2. Rapport annuel du Président et approbation 
3. Rapport des responsables technique 
4. Présentation des comptes provisoires /état au 31 mai 2018 
5. Décharge du comité 
6. Approbation du programme s’activité et du budget annuel 2018-2019 
7. Fixation du montant des cotisations 
8. Approbation de la modification des statuts. (disponible sur notre site internet) 
9. Divers 
 

 
1. Approbation du PV de l’AG 2017 (disponible sur n otre site internet) 

PV 2017 approuvé par l’assemblée 
 

2. Rapport annuel du Président et approbation (Rapp ort complet disponible sur demande) 
Cette saison était la 8ème du VSBC et ma troisième en tant que président. 
Que cette année fut belle et intense ! De plus elle s’est terminée en beauté avec les derniers matchs qui ont 
eu lieu ce week-end ! 
Pour la partie sportive les responsables de section vous ferons leur rapport dans quelques minutes. 
Cette saison nous avons eu 175 licenciés, ce qui renforce notre position de club de moyenne importance au 
sein de l’ACGBA. Et avec les résultats de Nos U17A-M1 et de notre 2eme ligue de cette saison à été reconnu 
dans toutes la Suisse. 
Toutes nos équipes étaient complètes et nous avons malheureusement du refuser, ou  mettre en liste 
d’attente, une vingtaine d’enfants.  
Toutes nos équipes, de U09 à l’équipe sénior, on joués 120 matchs donc 32 à Bois Gourmand. 
Afin de pouvoir réaliser ces matchs nos équipes, toutes confondues, ont ouvrées plus de 1000 heures à 
l’entrainement. 
J’en profite pour remercier nos coaches pour le travail effectués toute au long de cette saison. 
Leur travail assidu avec nos jeunes a permis au plus méritant d’accéder aux sélections genevoises où le club 
est représenté dans toutes les catégories jeunesses masculines avec 7 joueurs. Avec un tournoi international 
à Grasse pour la sélection U17M  avec 5 joueurs de Veyrier sur 10 joueurs convoqués. 
Un nouveau site internet, qui j’espère corresponds à vos attentes afin de trouver les infos nécessaires ainsi 
que les photos et vidéo que certain parents nous transmettes. 
Nous somme ouvert à toutes propositions d’améliorations. 
(…) 
Remerciements 
Président 
Pierre-Yves GABRIEL 
 

3. Rapport des responsables technique 
Tour de table des responsables techniques et des coachs. 
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4. Présentation des comptes provisoires /état au 31  mai 2018 
En raison du changement de la date d’exercice, la comptabilité de cette saison compte 14 mois et, à ce jour 
les comptes ne sont pas clôturés puisqu’ils le seront au 31 juillet 2018. 
Provisoirement le résultat s’inscrit au bénéfice pour CHF 2960.- 
En conclusion, nous constatons qu’à ce jour les comptes sont équilibrés, que les revenus permettent de 
supporter les charges comme l’exigent les statuts d’une association à but non lucratif. 
 

5. Décharge du comité 
Le président demande à l’assemblée de décharger le comité en excluant la partie trésorerie. 
Décharge est donnée par l’assemblée au comité pour la saison 2017-2018. 
 

6. Approbation du programme d’activité et du budget  annuel 2018-2019 
Mouvement Mini-Basket : 
1 équipe U07 sans championnat. Un entrainement par semaine. 
1 équipe U09B sans championnat. Un entrainement par semaine. 
1 équipe U09A championnat Cantonal. Un entrainement par semaine. 
2 équipes U11 (A, B) championnat Cantonal. Un entrainement par semaine. 
Mouvement Jeunesse : 
2 équipes U13 (A, B) championnat Cantonal. Deux entrainements par semaine. 
1 équipe U15M championnat Cantonal. Deux entrainements par semaine. 
1 équipe U17M championnat Régional (COBB). Trois entrainements par semaine. 
1 équipe U20M championnat Régional (COBB) en partenariat avec Chêne Basket. Cinq entrainements par 
semaine. 
Sénior : 
1 équipe adulte loisir. Un entrainement par semaine. 
1 équipe sénior championnat cantonal, coupe genevoise, coupe suisse. Deux entrainements par semaine. 
Total de 12 équipes environs 160 joueurs. 
Autres activés : 
Vogue de Veyrier : 22-23-24 septembre 2018. 
Tournoi U07-U08 : dimanche 19 mai 2019. 
Fête du club : Samedi 15 Juin 2019. 
Le programme d’activité annuel avec son budget on été accepté par l’assemblée. 
 

7. Fixation du montant des cotisations 
U7 : 210.- U15–U17 : 320.- 
U9 : 230.- U20 : 400.- 
U11 : 250.- Sénior :  320.- 
U13 : 275.- Adultes loisir : 50.- 
 
Les montants de ces cotisations sont acceptés et validés par l’assemblée. 
 

8. Approbation de la modification des statuts. (Dis ponible sur notre site internet) 
Les nouveaux statuts sont acceptés et validés par l’assemblée. 
 

9. Divers 
-Mise en place d’un « Règlement du joueur » 
-Remerciement pour le travail bénévole du comité de la part d’Emmanuelle Yousfi 
-Remerciement pour le soutien du comité et de son président de la part de Jérome Babel au nom de toute 
l’équipe Sénior. 
 
L’assemblée est levée à 20h21 
 
 
 
                                                                                                       Le Comité du VSBC  
                                                                                                       p.p Eliane Dubois 


