Etoile Sportive Vernier
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 juin 2019

1. Présences
19 membres, comité compris, sont présents.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est légèrement modifié afin de permettre à Stéphane Rey de faire son rapport sportif
avant de devoir quitter l’assemblée.
Pour le surplus, il est approuvé.
3. Approbation du PV de l’assemblée générale 2018
Le procès-verbal de l’assemblée générale est approuvé.
4. Admissions et démissions
Au 13 juin 2019, le club compte 258 membres, répartis comme suit :




211 membres du mouvement jeunesse
47 seniors
20 membres passifs, non-licenciés

5. Rapport du responsable technique mini (Stéphane Rey)
Les résultats des équipes jeunes sont très positifs, et ce dans toutes les catégories. C’est le résultat des
entraîneurs, à tout niveau, et il y a lieu de les féliciter. En détail,






les U20 ont terminé 4ème du championnat COBB, 2ème équipe genevoise et quart-definalistes du championnat suisse
les U17 ont débuté dans le groupe C de la COBB avant d’être promus dans le groupe B et
de s’y classer 3ème
les U15 se sont classés 4ème du Final Four suisse, 2ème équipe romande et première
genevoise
les U13-1 ont été champions cantonaux ; il avait été décidé de ne pas les inscrire en
championnat COBB pour des raisons logistiques et sportives
seuls deux équipes U13 avaient été inscrites en championnat ; les U13-2 étaient
nombreux, ce qui a provoqué des tensions au moment du choix des joueurs qui allaient
jouer les matches
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pour la première fois une équipe U13 féminine a été inscrite ; elle a terminé à une
honorable 3ème place cantonale
les équipes U11 et U9 s’entraînant en divers lieux, il en résulte un manque de cohésion
qui se remarque en match ; malgré cela, les résultats sont encourageants

Ces résultats placent le club en troisième position des clubs formateurs genevois.
6. Rapports du comité
Le président, Hugues Rosset, fait lecture de son rapport. Au niveau sportif, la situation est très
positive : le nombre de membres est stable et les résultats positifs. Au niveau de l’encadrement, il est
par contre plus compliqué de trouver des officiels, y compris parmi les parents, et des arbitres. Au
niveau administratif, il a été compliqué d’encaisser les cotisations dues, si bien qu’il a été décidé de
mettre sur pied une politique plus stricte (suspension) dès la saison prochaine.
Le trésorier, Laurent Brönnimann, fait de même. Bien que de nombreuses cotisations ne soient pas
rentrées, le budget est à peu près équilibré grâce à une limitation des dépenses. L’exercice 2018-2019
se clôt sur une perte de CHF 1'676.00, soit à peine plus que le déficit de CHF 1'500.00 budgété.
En détail, les principales dépenses du club sont les salaires et charges sociales (CHF 80'000.00) tandis
que les principales rentrées sont les cotisations (CHF 60'000.00), la subvention cantonale (CHF
30'000.00), celle de Jeunesse+Sport (CHF 23'000.00) et l’aide cantonale (CHF 9'000.00)1.
Bruno Delaborde indique que Stéphane Rey va cesser son activité de responsable technique à la fin de
cette saison et le remercie au nom du comité pour le travail colossal effectué ces sept dernières
années.
7. Rapport des vérificateurs des comptes
XXX fait lecture du rapport des vérificateurs des comptes, qui préconisent d’adopter les comptes en
l’état.
8. Adoption des rapports et décharges au comité
Les rapports sont adoptés et décharge est donnée au comité pour l’exercice 2018-2019.
9. Résultats sportifs
Les entraîneurs présents présentent leur rapport.
Anthony Boulos fait son rapport pour les U15-1. Au niveau sportif, les résultats sont excellents, avec
une finale COBB et une 4ème place nationale. Tous les joueurs étaient présents et motivés, il y a eu peu
de blessés. L’accent a été porté notamment sur la préparation et la nutrition.
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Les montants indiqués sont approximatifs.
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Jean-Luc Pitetti et Jérémy Burrell font leur rapport au sujet de l’équipe U13-2, qui s’est entraînée deux
fois par semaine. Malgré un effectif pléthorique (30 joueurs au total), la saison s’est bien déroulée
même si la mise sur pied d’une troisième équipe (plus loisir) pourrait être utile pour que les
entraînements soient un peu plus gérables, en terme de nombre.
Deux enfants sourds et un diagnostiqué hyperactif faisaient partie de l’équipe. Il faudrait se renseigner
pour voir s’il est possible d’obtenir une aide du DIP.
10. Remerciements aux entraîneurs
Afin de remercier les entraîneurs pour le travail effectué durant cette saison, et les résultats qui en
ont découlé, une prime leur sera versée avec leur salaire de juin.
Celle-ci avait été budgétée et n’entraîne donc pas de dépenses supplémentaires pour le club.
11. Election du comité directeur
Le comité sortant se représente et est réélu par acclamation :







Président : Hugues Rosset
1er vice-président : Bruno Delaborde
2ème vice-président : Dimitri Donzé
Trésorier : Laurent Brönnimann
Membre : Yves Dupré
Membre : Denis Meier

Il est rejoint par Stéphane Rey, qui fera le lien entre le responsable technique, Arnaud Fol, et le comité.
12. Election des vérificateurs des comptes
Jean-Claude Dubuis est élu 1er vérificateur.
Jean-Marc Fellay est élu 2ème vérificateur.
Jacques Zimmerli est élu vérificateur suppléant.
13. Présentation du budget 2019-2020
Le budget pour la saison 2019-2020 est identique à celui présenté en juin 2018 pour la saison écoulée
(voir annexe).
14. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition individuelle n’a été transmise au président. Certains points sont cependant
traités.
Les armoires des Ranches ont été inondées et le matériel a dû être jeté. La Commune dédommagera
le club.
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Les travaux aux Ranches devraient se terminer fin août au plus tard. Le Lignon sera lui fermé du 3 juin
au 31 juillet.
Dès 2021, le club aura 14 créneaux horaires au Cycle de l’Etang, en salle double, soit 28 plages
horaires. Cela permettrait éventuellement d’abandonner les Avanchets et les Libellules.
Les activités de la COBB seront reprises par Swissbasket, qui proposera des championnats nationaux
pour les catégories de U13 à U20, avec deux divisions.
Le club a obtenu la gestion de la buvette pour les festivités du 1er août 2019 aux Ranches. Des
bénévoles sont recherchés.
Laurent Brönnimann fait un bref compte-rendu du tournoi vétérans qui s’est tenu le samedi 18 mai
2019. Les retours des équipes, vétérans comme jeunesse sont très positifs. Le tournoi ne rapporte
par contre plus énormément d’argent, les entreprises étant de moins en moins enclines à le soutenir.
***
PV pris et rédigé par Dimitri Donzé
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