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P.V de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2019 au Fils 
d’argent à l’école du Grand Salève. 

 
 

L’assemblée a été convoquée dans les délais et peut ainsi se tenir régulièrement selon l’ordre du jour 
proposé et accepté. 
 
Membres présents (ou représentés) : 28. Membres excusés : 25 
Total : 28 sur 197 = 14 % de présence. 
 
 
 
Le président souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la séance à 20h04. 
Il remercie pour leur présence, Madame Aline Tagliabue, conseillère administrative de la Ville de 
Veyrier, et Monsieur Jean-Louis Poncin, le nouveau président du Chêne Basket Club notre club 
partenaire. 
 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de l’AG 2018 

2. Rapport annuel du président et approbation 

3. Rapport des responsables techniques 

4. Rapport de la trésorière 2017-2018 

5. Approbation des comptes 2017-2018 après avoir pris connaissance du rapport des réviseurs 

aux comptes 

6. Rapport de la trésorière 2018-2019 

7. Approbations des comptes 2018-2019 avoir pris connaissance du rapport des réviseurs 

aux comptes 

8. Décharge du comité 

9. Election du président 

10. Election des membres du comité 

11. Approbation du programme d’activité et du budget annuel 2019-2020 

12. Fixation du montant des cotisations 2019-2020 

13. Election du réviseur des comptes 2019-2020 

14. Divers 
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1. Approbation du PV de l’AG 2018 
Le PV 2018 est approuvé par l’assemblée. 

 

2. Rapport annuel du Président et approbation 
Cette 9ème saison fut intense, surtout pour les U17M et la 2ème ligue. En ce qui concerne la partie 
sportive les responsables de section vous feront leur rapport dans quelques minutes. 
Cette saison nous avons eu 180 licenciés, ce qui nous place à la 9ème place sur 22 à Genève et 23ème  

sur 91 en Suisse Romande. 
Toutes nos équipes étaient complètes et nous avons malheureusement dû refuser, ou  mettre en liste 
d’attente, une dizaine d’enfants. 
Toutes nos équipes, de la catégorie U09 à celle des séniors, ont joué 150 matchs dont 37 à Bois 
Gourmand. 
Afin de pouvoir réaliser ces matchs nos équipes, toutes confondues, ont œuvré plus de 1000 heures 
à l’entrainement. 
J’en profite pour remercier nos coaches pour le travail effectué toute au long de cette saison. 
Pour Les nouveautés : 
Un partenariat avec Chêne Basket qui a permis à nos joueurs d’évoluer en U20M et trois joueurs U20 
Veyrites ont joué en 1LN. 
Hugo à rejoint la nouvelle Académie de Genève tout en jouant dans l’équipe U20 Chêne-Veyrier. 
2 jeunes du club ont été nommés arbitres, félicitations à Manon et Nathan ce qui monte notre effectif 
à 4 arbitres ce qui corresponds à nos besoins de quota. 
Des événements comme la vogue, ou des membres prennent plaisir à œuvrer et aider. Ou, la 
désormais traditionnelle fête du club en juin à Bois Gourmand qui a rassemblé cette année près de 
200 personnes sont autant d’occasions de sceller un état d’esprit positif indispensable à tout 
mouvement associatif souhaitant perdurer. 
J’en profite pour remercier le comité pour tout le travail réalisé tout au long de l’année : 
Eliane, Secrétariat. Valérie, Comptabilité. Manu, vice président. Olivier, responsable mini. Jérôme, 
responsable jeunesse. André, responsable matériel, des salles, des officiels de table et de tout ce 
qu’il peut faire pour m’aider. 
Ce rapport 2019 ne saurait être complet sans les immanquables et indispensables remerciements à 
tous ceux qui aident le Veyrier Salève Basket et qui contribuent à son bon fonctionnement. 
Très important, que tous ceux qui font partie des officiels de tables, mini-arbitres, transporteurs, 
blanchisseurs, tous ceux que l’on peut appeler les travailleurs de l’ombre, trouvent ici, au nom du 
comité, au nom de tous les joueurs et parents de joueurs, les remerciements appropriés, car sans 
leurs travails et leurs passions, tout serait vraiment beaucoup plus compliqué. 
Je réitère mes remerciements bien appuyés et accompagnés, de félicitations à tous nos coachs, qui 
à force de patience, d’implication, d’imagination, de sérieux et de persévérance, ont réussi à donner 
à ce club en si peu de temps, le crédit indispensable à la motivation de tout un groupe. 
Indispensable soutien logistique et financier, bien entendu, nos remerciements vont également à la 
commune de Veyrier et à ses autorités qui ont cru en notre projet, en nous octroyant la possibilité de 
disposer des salles de gymnastique des écoles de Bois Gourmand et Grand Salève. 
Et je tiens particulièrement à remercier la commune pour la réfection de la salle, le nouveau parquet 
est superbe.et les nouvelles prises installées pour les 24’ et le 2ème tableau apportent un véritable 
confort logistique lors de nos matchs. J’ai eu d’ailleurs énormément de compliments de la part des 
clubs que nous avons reçu à Bois Gourmand. 
Que l’Etat de Genève se trouve également remercié pour sa subvention à l’aide au sport. 
 
Merci et bravo à tous ceux qui font vivre le Veyrier Salève Basket ! 
 
Le Président, Pierre-Yves GABRIEL 
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3. Rapport des responsables techniques 
Tour de table des responsables techniques et des coachs. 

 

4. Rapport de la trésorière 2017-2018 
En raison du changement de la période d’exercice dans les statuts, la comptabilité de cette saison 

comporte 14 mois et est à l’ordre du jour de cette assemblée générale. 

Le résultat 2017/2018 s’inscrit au bénéfice pour CHF 1’044.50 portant nos fonds propres au 31 juillet 

2018 à CHF 31'317.87. 

Les comptes sont équilibrés et les revenus ont permis de supporter les charges comme l’exigent les 

statuts d’une association à but non lucratif. 

 
5. Approbation des comptes 2017-2018 
Les comptes ont été vérifiés par le réviseur des comptes Céline Forfait qui demande à l’assemblée 

de les accepter. 

Les comptent sont acceptés par l’assemblée. 

 
6. Rapport de la trésorière 2018-2019 
Le résultat s’inscrit malheureusement, et c’est la première fois depuis la création de notre club, en 
perte pour CHF 4'588.29 Les fonds propres, diminués de notre perte s’élèvent à CHF 26'729.58. 
 
Ce mauvais résultat s’explique par l’addition de plusieurs imprévus tels qu’une subvention JS reçue 
à 80%, la réfection et la modification de notre table de marque et de notre panneau d’affichage, une 
grosse augmentation de la prime LAA ou encore une subvention de la Commune de Veyrier moindre 
que celle demandée. 
En conclusion, si les comptes ne sont pas équilibrés pour cet exercice, la situation de notre club reste 
néanmoins saine grâce aux fonds propres alimentés ces dernières années par nos bénéfices et 
devraient se rééquilibrer, si ce n’est cette saison, du moins lors de la suivante, ceci grâce aux mesures 
qui seront prises à cet effet. 
 
7. Approbation des comptes 2018-2019 
Les comptes ont été vérifiés par le réviseur des comptes Jean-Marc Toffel qui demande à l’assemblée 

de les accepter. 

Les comptent sont acceptés par l’assemblée. 

 
8. Décharge du comité 
Le Président demande à l’assemblée de décharger le comité. 

Décharge donnée par l’assemblée. 

 

9. Election du Président 
Pierre-Yves Gabriel a été élu à l’unanimité pour 2ans. 
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10. Election des membres du comité 
Le comité se compose de : 

 

Pierre-Yves Gabriel : Président 

André Vouilloz : Vice-président 

Valérie Gabriel : Trésorière 

Eliane Dubois : Secrétaire 

Olivier Amoos : Responsable technique, coach Jeunesse et Sport adjoint 

Christina Prati-Zanga : Coach Jeunesse et Sport 

 

Manu Tagliabue et Jérôme Babel n’ont pas souhaité renouveler leurs mandats. 

Suite au départ de Jérôme le Président prévient l’assemblée que la position de la commission 

technique sera certainement revue. 

Le Président demande à l’assemblée d’élire Manu Tagliabue comme Président d’honneur. 

L’assemblée accepte avec applaudissements. 

 

11. Approbation du programme d’activité et du budget annuel 2019-2020 
 
Équipes, Catégories Coachs Championnats 

U07 Easy Basket Valérie Gabriel 
Rachel Gabriel (assistante) 

Quelques tournois 

U09B Colibris Valérie Gabriel 
Rachel Gabriel (assistante) 

Quelques tournois 

U09A Colibris Valérie Gabriel Championnat Cantonal 
U11B Ecoliers Valentina Martinoli 

Mathilde Amoos 
Championnat Cantonal 

U11A Ecoliers Olivier Amoos Championnat Cantonal 
U13M2 Minimes Olivier Amoos Championnat Cantonal 
U13M1 Minimes Dorina Xhemali Championnat Cantonal 

U15M2 Benjamins Mickaël Delaville 
Nathan Vouilloz (assistant) 

Championnat Cantonal 

U15M1 Benjamins Alain Michaud 
Manon Vouilloz (assistante) 

Championnat Suisse 

U17M Cadets Abdoul Khachkara 
Simon Maye 

Championnat Suisse 
Coupe Suisse 

U20M2 Juniors 
Avec Chêne Basket 

Abdoul Khachkara 
Simon Maye 

Championnat Suisse 

U20M1 Juniors 
Avec Chêne Basket 

Patrick Macazaga 
 

Championnat Suisse 

 
2LCM Séniors 

 
Jérémy Santallo (coach joueur) 

Championnat Cantonal 
Coupe Genevoise 

Coupe Suisse 
AD-L Adulte Loisir Pierre-Yves Gabriel Sans championnat 

 
Total de 14 équipes pour environs 180 joueurs. 
 
Autres activités : 
Tournoi U07-U08 le 17 mai 2020 à l’école de Bois Gourmand. 
Fête des 10 ans du club le 14 & 15 juin 2020 à l’école de Bois Gourmand. 
Vogue de Veyrier le 21, 22 & 23 septembre 2020. 
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12. Fixation du montant des cotisations 2019-2020 
 
 Actuel proposition Licence Total 
U07 210.- 225.- 35.- 260.- 

U09 230.- 250.- 35.- 285.- 

U11 250.- 275.- 35.- 310.- 

U13 275.- 300.- 40.- 340.- 

U15 320.- 350.- 75.- 425.- 

U17 320.- 370.- 90.- 460.- 

U20 400.- 400.- 125.- 525.- 

Sénior (2LCM) 320.- 350.- 155 505.- 

Adulte Loisir 50.- 70.- 30.- 100.- 

Membre 
bienfaiteur 

 min. 50.- - 50.- 

 

Les nouveaux montants des cotisations sont acceptés et validés par l’assemblée. 

 

13. Election du réviseur des comptes 2109-2020 
Réviseur : Jean-Marc Toffel 

Suppléant : Natacha Saporito 
 
14. Divers 
-Le comité souhaite modifier une erreur dans l’alinéa 7 de l’Article 3 des statuts : Membres, perte de 

la qualité de membre, démission. 

"l’année civile" sera modifié par "saison". 

L’assemblée accepte cette modification. 

 

-Alain Michaud félicite le Veyrier Salève Basket pour sa pérennité et réussite depuis sa création il y a 

bientôt 10 ans. En effet, à sa connaissance, depuis 30 ans aucun autre club de basket n’a vu le jour 

à Genève. 

 

-Madame Aline Tagliabue, conseillère administrative, nous explique quelques aspects des difficultés 

financières auxquels la Commune de Veyrier est confrontée. Elle émet donc un certain doute sur la 

réponse que la Commune de Veyrier va donner à notre demande d’augmentation de subvention. 

 

 

L’assemblée est levée à 20h55. 

 

 

 
 Le Comité du VSBC 
 p.o Eliane Dubois 


