
 
VEYRIER SALEVE BASKET

  

Page 1 sur 5 

 
 
 
 

P.V de l’assemblée générale ordinaire du 11 novembre 2021 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. 

 

Membres présents (ou représentés) :   17.  Membres excusés : 6 

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance à 20h19 en souhaitant la bienvenue à l’assemblée. 
Il remercie Madame la Conseillère Administrative, AlineTagliabue et son époux notre président 

d’honneur, Manu Tagliabue pour leur présence. 

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de l’AGO 2020 

2. Rapport annuel du Président et approbation 

3. Rapport du responsable technique 

4. Rapport de la trésorière 2020-2021 

5. Approbation des comptes 2020-2021 (après avoir pris connaissance du rapport des 

réviseurs aux comptes) 

6. Décharge du comité 

7. Election du Président 

8. Election des membres du comité 

9. Approbation des programmes d’activités et budgets annuels 2021-2022/2022-2023 

10. Fixation du montant des cotisations 2022-2023 

11. Election du réviseur des comptes 2021-2022 

12. Divers 
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1. Approbation du PV de l’AGO 2020 
Le PV de l’AGO 2020 est approuvé par l’assemblée. 

 

2. Rapport annuel du Président et approbation 
Pour notre 11ème saison, encore une année avec le Covid-19. 
 
Quelques chiffres, 13 équipes pour 227 licenciés avec un total de 45 heures d’entrainement par 
semaine. 
 
Début de saison normal avec de très bons résultats pour l’ensemble de nos équipes jeunesse et 
senior. 
 
En octobre tout s’arrête, championnats et entrainements. 
 
Pour le mini-basket, heureusement la pause a été assez courte avec reprise des entrainements 
début novembre mais avec une reprise compliquée par les mesures sanitaires. Aucun championnat 
jusqu'à la fin de la saison. 
Pour le mouvement jeunesse, reprise des entrainements petit à petit en fonction des âges et une 
reprise des championnats en mars avec de belles réussites pour nos équipes. 
Pour les seniors, rien n’a repris, ni les entrainements ni la compétition.  
 
J’en 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. 
Ainsi que le comité pour tout le travail réalisé. Eliane au secrétariat, Valérie à la comptabilité, 
Christina comme responsable coach J&S et surtout responsable Covid-19, Olivier coach J&S 
adjoint et André notre Vice-président. 
 
Au début de l’année 2021, cela faisait trois ans que nous avions reçu le Label Qualité pour le sport 
de l’AGS. Nous devions donc le renouveler, ce qui est chose faite avec le nouveau Label et nous 
avons eu la mention "formation". 
 
Ce rapport 2020 ne serait 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 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 ses autorités, qui croient en notre projet en nous laissant disposer des 
infrastructures de l’école de Bois Gourmand en cette période difficile. 
 
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 ! 
 
Président 
Pierre-Yves GABRIEL 
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3. Rapport du responsable technique 
Notre responsable technique Michaël Delaville fait un bilan de la saison en cours globalement très 

positif pour nos différentes équipe Il explique également à l’assemblée ses différents projets et buts 

à atteindre. 

 

 

4. Rapport de la trésorière 2020-2021 (rapport complet sur demande) 
Le résultat s’inscrit au bénéfice de CHF 2134.- et le capital final soit les fonds propres augmenté du 

bénéfice, se monte à CHF 29032.30 

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. 
 
 
5. Approbation des comptes 2020-2021 (après avoir pris connaissance du rapport des réviseurs 

aux comptes) 

Les comptes ont été vérifiés par le réviseur des comptes Madame Natacha Saporito. Cependant en 

son absence, son suppléant, Monsieur Nadim Krim demande à l’assemblée de les accepter. 

Les comptes sont acceptés par l’assemblée. 
 
 
6. Décharge du comité 
Le Président demande à l’assemblée de décharger le comité. 

Décharge donnée par l’assemblée. 
 

 

7. Election du Président 
Pierre-Yves Gabriel a été élu à l’unanimité pour 2 ans. 
 
 
8. Election du Comité 
 
Le comité ainsi composé, est élu à l’unanimité pour 2 ans. 

 

Pierre-Yves Gabriel : Président 

André Vouilloz : Vice-président 

Valérie Gabriel : Trésorière 

Eliane Dubois : Secrétaire 

Christina Prati-Zanga : Coach Jeunesse et Sport. Responsable Covid-19 
Olivier Amoos : Technique et Coach adoint Jeunesse et Sport 
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9. Approbation des programmes d’activités et budgets annuels 2021-2022/2022-2023 
 
Activités saison 2021-2022 : 
 
Équipes, Catégories Coachs Championnats 

U08B Valérie Gabriel 
Rachel Gabriel (assistante) 

Tournois cantonaux 

U08A  Valérie Gabriel 
Rachel Gabriel (assistante) 

Tournois cantonaux 

U10B  Mathilde Amoos 
Rachel Gabriel 

Championnat Cantonal 

U10A Valentina Martinoli Championnat Cantonal 
U12B Olivier Amoos Championnat Cantonal 
U12A Mickaël Delaville 

Valentina Martinoli (assistante) 
Championnat Cantonal 

U14M2 Tracy Albicy 
Patrick Toffel (assistant) 

Championnat Cantonal 

U14M1 Mickaël Delaville 
Maxime Rousselle (assistant) 

Championnat Suisse 

U16M2 Dorina Xhemaili 
Loïc Metrailler (assistant) 

Championnat Cantonal 

U16M1 Anthony Boulos Championnat Suisse 
U18M Simon Maye Championnat Suisse 

Coupe Suisse 
U20M  

Avec Chêne Basket 
Mickaël Delaville  Championnat Suisse 

 
2LCM Séniors 

 
Jérémy Santallo (coach joueur) 

Championnat Cantonal 
Coupe Genevoise 

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

 
Total de 14 équipes pour environ 200 joueurs. 
 
23-27 août 2021 Stage d’été 
11-12 septembre 2021 Tournois qualificatif CSJC (U18M) 
18-19 septembre 2021 Tournois qualificatif CSJC (U16M U20M) 
15 mai 2022 Tournois U8 
18 juin 2022 Fête du Club 
 
Budget saison 2021-2022 : 
Le budget pour la saison 2021-2022 est de CHF 126000.- avec un bénéfice prévu de CHF 1335.- 
 
Le programme d’activités et le budget ont été acceptés par l’assemblée. 

 
Activités et budget 2022-2023 : 
Le comité a la volonté de créer deux équipes, une U16NM et une 1LNM. Pierre-Yves Gabriel expose 

ce projet avec les conséquences sur le budget. 

Le nombre d’équipes s’élèverait à 16 pour un total d’environ 235 joueurs. 

 

Ces propositions ont été acceptées par l’assemblée. 
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10. Fixation de cotisations 2022-2023 
 

Catégories Cotisations 
2021-2022 

Cotisations 
2021-2023 

U08 225.- 225.- 

U10 275.- 275.- 

U12 300.- 300.- 

U14 350.- 350.- 

U16 375.- 375.- 

U16 National  500.- 

U18 400.- 400.- 

U20 400.- 400.- 

1LN  400.- 

Sénior (2LCM) 350.- 350.- 

Adulte Loisir 70.- 70.- 

 
 
 
11. Election du réviseur des comptes 2021-2022 
Réviseur : Natacha Saporito 

Suppléant : Nadim Krim 

 
 
12. Divers 
•Le Veyrier Salève Basket a conclu deux nouveaux partenariats : 
 
-Sport & Santé Pont Rouge pour la physiothérapie avec Giacomo Hochkofler (joueur de notre 2ème 
ligue). 
-Medbase avec la Doctoresse Alexandra Nowak, médecin spécialiste FMH en médecine physique et 

réadaptation et spécialiste en médecine du sport. 
 

•Notre deuxième ligue a atteint les huitièmes de finale de la Coupe Suisse et recevra l’équipe de 

Baden courant décembre 2021. 

 
 
L’assemblée est levée à 20h54. 
 
 
 

 
 
                                                                                                       Le Comité du VSBC  
                                                                                                       p.p Eliane Dubois 


