VEYRIER SALEVE BASKET
P.V de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2020 au Fil
d’Argent à l’Ecole 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) : 14. Membres excusés : 11
Total des membres 213

Le Président ouvre la séance à 20h18 en souhaitant la bienvenue à l’assemblée.
Il remercie notre Président d’honneur Manu Tagliabue pour sa présence et excuse Madame la Maire
de Veyrier, Aline Tagliabue de ne pas pouvoir être présente pour raison de maladie.
Il excuse également l’absence de Mathilde Amoos (coach U11) et de Nathan Vouilloz, et Maxime
Rousselle tous les deux assistants coach et surtout joueurs U20M qui préparent leur match de
samedi.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du PV de l’AGO 2019
Rapport annuel du Président et approbation
Rapport de la trésorière 2019-2020
Approbation des comptes 2019-2020
Décharge du comité
Approbation du programme d’activités et du budget annuel 2020-2021
Fixation du montant des cotisations 2021-2022 (changement de catégories)
Election du réviseur des comptes
Divers
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1. Approbation du PV de l’AGO 2019
Le PV de l’AGO 2019 est approuvé par l’assemblée.
2.

Rapport annuel du Président et approbation

Dixième saison du Veyrier Salève Basket Club, et oui déjà !
Pour notre dixième saison, que cette année fut spéciale, Covid-19 oblige.
Début de saison normale avec de très bons résultats pour l’ensemble de nos équipes mini, jeunesse
et senior avec cette saison 199 licenciés.
Les U17M, qui participaient à la première Coupe Suisse U17M, sont allés jusqu’en 1/16ème de finale
et ont perdu contre Nyon qui évolue en Championnat National.
Nos Seniors se sont aussi qualifiés en 1/16ème de finale de la Coupe de Suisse et ont eu le privilège
d’affronter les Lions de Genève à Bois Gourmand. Ce fût une belle soirée pour notre Club. !
Une superbe Vogue, sur son nouvel emplacement, nous a permis de battre notre record de vente
d’hamburger et surtout de bière.
À Noël nos équipes U17M, U20M1 et sénior étaient encore en lice pour le titre et nos U20M2 sont
montés dans le groupe fort du Championnat Suisse.
Et tout d’un coup le 12 mars tout s’arrête !!!!
Les entraînements sont interrompus ainsi que les championnats quelques jours plus tard
Swissbasketball annule toutes les compétitions de la saison.
Nous avons pu goûter aux joies des comités en visioconférence afin de pouvoir quand même préparer
la saison 2020-2021 en attendant des informations sur la possibilité de reprendre des entraînements.
Début mai le Conseil Fédéral annonce que la reprise des entraînements serait possible dès le 11 mai
avec certaines mesures sanitaires que Swissbasketball nous à transmis quelques jours après
l’annonce.
Nouvelle visioconférence et nous décidons, malgré les contraintes sanitaires importantes, de
reprendre les entraînements sans contact avec quatre joueurs par demi-terrain. Donc mise en place
d’un protocole interne qui rentre dans les préconisations de l’OFSP et surtout la validation de ce
protocole par la Commune, que je remercie pour nous avoir permis d’utiliser la salle de Bois
Gourmand et pour la confiance apportée à notre Club.
Donc le 25 mai nous étions le seul club de basket genevois à reprendre les entraînements de toutes
les équipes.
Nous avons pu faire des entraînements avec des restrictions allégées deux semaines plus tard et,
pour certaines équipes, donner des entraînements jusqu’au 25 juin.
Je profite pour remercier nos coachs pour le travail effectué tout au long de cette saison et aussi pour
avoir bien respecté les consignes « Covid-19 ».
Je remercie également le comité pour tout le travail réalisé :
André notre Vice-Président
Valérie à la comptabilité
Eliane au secrétariat
Christina, notre responsable J&S
Olivier notre responsable technique
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Ce rapport 2020 ne saurait être complet sans les immanquables et indispensables remerciements à
tous ceux qui contribuent et aident au bon fonctionnement du Veyrier Salève Basket.
Très important, que tous ceux qui font partie des officiels de tables, mini-arbitres, transporteurs,
blanchisseurs, tout 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 leur
travail et leur passion tout serait vraiment beaucoup plus compliqué.
Je réitère mes remerciements bien appuyés 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
notre 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 ses autorités qui ont cru en notre projet en nous octroyant la possibilité de
disposer de Bois Gourmand en cette période difficile.
Que l’Etat de Genève se trouve également remercié pour sa subvention à l’aide au sport.
Nos fidèles sponsors la Boucherie de Veyrier ainsi que la Carrosserie Allianz sont également
remerciés pour leur indéfectible soutien.
Merci et bravo à tous ceux qui font vivre le Veyrier Salève Basket !
Président
Pierre-Yves GABRIEL
3. Rapport de la trésorière 2019-2020 (rapport complet sur demande)
Le résultat s’inscrit au bénéfice de CHF 128.- et le capital final soit les fonds propres augmenté du
bénéfice, se monte à CHF 26'858.10
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. Approbation des comptes 2019-2020
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.
5. Décharge du comité
Le Président demande à l’assemblée de décharger le comité.
Décharge donnée par l’assemblée.
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6.

Approbation du programme d’activités et du budget annuel
Programme d’activités :

Équipes, Catégories
U07 Easy Basket
U09B Colibris
U09A Colibris
U11B Ecoliers
U11A Ecoliers
U13M2 Minimes
U13M1 Minimes
U15M2 Benjamins
U15M1 Benjamins
U17M Cadets
U20M Juniors
Avec Chêne Basket

Coachs
Valérie Gabriel
Rachel Gabriel (assistante)
Valérie Gabriel
Rachel Gabriel (assistante)
Valérie Gabriel
Valentina Martinoli (assistante)
Valentina Martinoli
Mathilde Amoos
Mickaël Delaville
Maxime Rousselle (assistant)
Olivier Amoos
Mickaël Delaville
Nathan Vouilloz (assistant)
Dorina Xhemali
Loïc Metrailler (assistant)
Alain Michaud
Mickaël Delaville
Nathan Vouilloz (assistant)
Alain Pioletti

2LCM Séniors

Jérémy Santallo (coach joueur)

AD-L Adulte Loisir

Pierre-Yves Gabriel (animateur)

Championnats
Championnat Cantonal
Championnat Cantonal
Championnat Cantonal
Championnat Cantonal
Championnat Cantonal
Championnat Cantonal
Championnat Cantonal
Championnat Cantonal
Championnat Suisse
Championnat Suisse
Coupe Suisse
Championnat Suisse
Championnat Cantonal
Coupe Genevoise
Coupe Suisse
Sans championnat

Total de 13 équipes pour environs 200 joueurs.
Autres activités :
-17 au 21 août 2020 : Stage d’été. (Gros succès avec 20 joueurs U13/U15)
-27 août 2020 : AGO de l’ACGBA au Fil d’argent
-2 et 13 septembre 2020: Tournois qualificatif CSJC U20M
-19,20 septembres : Tournois qualificatif CSJC U17M
-Janvier 2021 : Stage
-16 mai 2021 : Tournoi U07-U08
-Avril 2021 : Tournoi U17M à Grasse (Fr.)
-12,13 juin 2021 : Fête du Club
Budget :
Le budget pour la saison est de 94’790.- avec un bénéfice prévu de 606.- ce budget à été établi avec
une subvention communale de 28’000.- qui n’a pas encore été acceptée et une saison « normale »
sans Covid-19.
Sans l’acceptation de la Commune pour l’augmentation de la subvention nous aurons un déficit
d’environ 14 000.Le programme d’activités et le budget ont été acceptés par l’assemblée.
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7.

Fixation du montant des cotisations 2021-2022 (changement de catégories)

2020-2021
Catégories
Cotisations
U07
225.U09
250.U11
275.U13
300.U15
350.U17
370.U20
Sénior (2LCM)
Adulte Loisir

400.350.70.-

2021-2022
Catégories
Cotisations
U8
225.U10
U12
U14
U16
U18
U20
Sénior (2LCM)
Adulte Loisir

275.300.350.375.400.400.350.70.-

Les cotisations ont été acceptées par l’assemblée.

8. Election du réviseur des comptes
Réviseur : Natacha Saporito
Suppléant : Nadim Krim
9.

Divers

-Le comité souhaite modifier une clause dans les modalités de remboursement. En effet le
remboursement de la cotisation en cas de rétractation d’adhésion sera possible jusqu’aux vacances
scolaires d’automne pour les U08 et U10 et avant le début des championnats pour les autres
catégories. La finance d’entrée et la licence ne sont pas remboursées.
-Le comité présente Mickaël Delaville, notre nouveau responsable technique et lui souhaite la
bienvenue au Veyrier Salève Basket.
-Le comité a décidé de nommer Christina Prati comme responsable Covid-19.

L’assemblée est levée à 20h52.
Le Comité du VSBC
p.p Eliane Dubois
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