ETOILE SPORTIVE VERNIER BASKET
PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019-2020
Mardi 15 septembre 2020

1. Présences
Sont présents (18 personnes) :
Stéphane Rey, responsable technique,
M. Arnaud Fol, responsable jeunesse,
Mme Christine Bobillier, secrétaire,
M. Silvio Mordasini, membre,
M. Gilbert Burkardt, Président d’Honneur,
M. Christian Liondjo, entraîneur,
M. Reynald Bronnimann, membre,
M. Sennay Beyene, entraîneur,
M. Luis Aguirre, entraîneur,
Comité :

M. Hugues Rosset, Président
M. Laurent Bronnimann, Trésorier,
M. Bruno Delaborde, Vice-président,
M. Dimitri Donzé, membre du Comité,
M. Yves Dupré, membre du Comité,
M. Denis Maier, membre du Comité,

Sont excusés :

M. Yves Magnin, membre du Comité

Vérificateurs :

M. Jacques Zimmerli et M. Jean-Marc Fellay, vérificateurs des comptes

Lieu :

Buvette de l’école primaire des Ranches, Vernier-Village

Prise de PV :

Mme Christine Bobillier

M. Hugues Rosset, Président, ouvre la séance à 19h04 et explique à l’assemblée les règles édictées
par le Covid-19 (port du masque obligatoire, nettoyage des mains avec gel hydro alcoolique, tenue
d’un registre des présences, distanciation, etc.).

2. Approbation de l’ordre du jour
Le président demande un changement de l’ordre du jour.
Il souhaite modifier les statuts actuels à cause de la crise sanitaire due au Covid-19 :
La séance de l’’Assemblée Générale peut se tenir par courriel, par écrit ou par vidéo-conférence à
l’avenir.
Proposition approuvée à l’unanimité par l’assemblée.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
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3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2019
Aucun commentaire n’étant formulé, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2019 est approuvé à
l’unanimité par l’assemblée.

4. Admissions et démissions
M. Hugues Rosset informe que les effectifs du club ont augmenté :
le club comptait 258 membres le 19 juin 2019 et il y avait 324 membres au 30 juin 2020.

5. Rapports du Comité
Le président précise qu’il n’y aura pas de rapport de la part des entraîneurs à cause de la crise du
Covid-19 qui a touché le club ce printemps.

5.1 Rapport du Président
Rapport de présidence saison 2019-2020
Chers Amis, Chers Parents,
Voici une année que nous n’oublierons pas !
Après un début de saison avec pas moins de 16 équipes, 3 séniors et 13 jeunesses dont 3 en
championnat SwissBasketball, représentant 324 licenciés, nos championnats se sont arrêtés
brusquement le 15 mars avec la crise sanitaire.
Toutefois, si les championnats ne sont pas allés à leurs termes, nos jeunes et les entraîneurs n’ont
pas baissé les bras et dès la libéralisation des conditions d’entraînement, les équipes ont repris dans
la mesure du possible leurs activités. Je remercie en cela l’ensemble de nos entraineurs pour leur
engagement.
Sinon que dire ? La situation financière du club est acceptable avec une perte modérée au vu des
conditions difficiles : moins de soutien de la part de J&S d’environ 20’000Frs, des rappels difficiles à
envoyer dès le 15 mars alors que les activités sont arrêtées, et l’engagement du club envers ses
entraîneurs pour ne pas réduire à 0 leurs indemnités afin de conserver leur motivation pour les années
futures. Heureusement, nous avons pu compter sur la buvette du 1 er août 2019 +6’200Frs et sur un
bon ratio dans le paiement des cotisations. Mais Laurent vous en dira plus dans quelques instants.
Cette année, il n’y aura pas de rapport des entraîneurs, la saison ayant été abrégée avant terme.
Toutefois je vous demande de les applaudir pour leur fidélité. Je tiens aussi à féliciter Sennay,
Christian, Michel-Ange, Diogo, Jessie qui sont devenus entraîneur de niveau 1 au début juillet.

5.2 Rapport du Vice-Président
M. Delaborde confirme que le club compte des nouveaux coachs, comme Volodia Dupraz et ceux qui
viennent d’être cités par le Président, qui sont tous issus et ont été formés dans le club. Il précise que
Arnaud Fol est devenu le responsable sportif du club pour cette nouvelle saison.

5.3 Rapport du Trésorier
M. Laurent Bronnimann, Trésorier, confirme l’augmentation des membres du club et donc
l’augmentation des cotisations jusqu’au 1er août 2020.
Le trésorier précise qu’il y a un bémol concernant les subventions Jeunesse et Sports qui n’ont pas
compris la saison entière, vu que les entraînements et matchs se sont arrêtés depuis mi-mars. Il
s’avère qu’il y a un manque à gagner d’un tiers sur la saison.
Le club a eu la volonté de ne pas répercuté cette perte sur le nombre et les performances des
entraîneurs, et donc sur leurs salaires.
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Le trésorier commente les résultats 2019-2020 en indiquant une perte de 21'611.- frs.
Il indique que le total des produits se montent à 140'467.- frs et le total des charges à 162'078.- frs.
Le président précise qu’il a fait une demande à l’Aide au Sport et a bon espoir d’obtenir un soutien. La
demande est en cours, il ne reste plus qu’à envoyer le PV de cette AG.
L’entraîneur Christian Liondjo prend la parole et demande si les finances du club permettent de
commander des ballons pour toutes les équipes. Le vice-président confirme qu’ils ont été
commandés.
Le trésorier demande que, lors de l’envoi de la convocation de la prochaine AG, qu’il soit indiqué que
l’assemblée peut se présenter par vidéo-conférence, par courrier ou courriel. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité.

6. Rapports des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, Messieurs Jean-Marc Fellay et Jacques Zimmerli prennent la parole :
Le mardi 15 septembre 2020, conformément au mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée
Générale du club le 13 juin 2019, nous avons procédé à la vérification des comptes de l’ES Vernier
arrêtés au 30 juin 2020.
Tous les documents ou justificatifs dont nous avons requis la production nous ont été fournis à notre
satisfaction.
Le résultat cumulé se compose des éléments suivants :
-

Résultat exercice / perte sur la saison 2019-2020 :

CHF -21'611.66

-

Fortune nette reportée de l’exercice précédent :

CHF -10'679.21

-

Fortune nette après perte de l’année courante :

CHF -32'290.87

Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes tels qu’ils vous sont
soumis.
Fait à Vernier, le 15 septembre 2020
Ils demandent s’il y a des questions : pas de question.

7. Adoption des rapports et décharges au comité
Les rapports sont adoptés et décharge est donnée au comité pour l’exercice 2019-2020.
Les vérificateurs sont chaleureusement applaudis.

8. Remerciements
Le président Hugues Rosset prend la parole :
A défaut de me répéter, je souhaitais avant de quitter ce siège, retracer en quelques mots, phrases,
19 années de présidence.
Elu le 21 juin 2001, nous reprenions avec mes camarades du nouveau comité un club en situation
précaire : 1 équipe mini, 1 équipe junior et 2 équipes seniors.
Des relations avec la commune, compliquées et des finances exsangues.
Lors des premières années, de 2001 à 2008, nous avons tant bien que mal essayé de remonter le
mouvement jeunesse avec des résultats mitigés. Car si le mouvement mini s’est régulièrement étoffé,
nous n’avions pas de mouvement junior et avions de la peine à fidéliser nos jeunes. Cependant notre
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engagement pour le club n’était pas vain, le travail de Michel à la trésorerie du club a vite porté ses
fruits : chaque centime dépensé faisant l’objet d’un regard attentif et nos relations avec la commune
se sont améliorées de manière significative.
Une seconde période s’étalant de 2008 à 2012, a vu notre association essayer de créer une nouvelle
dynamique avec la création du centre de formation ESVM avec le Meyrin basket qui recherchait une
équipe de ligue nationale pour ses U20. Nous n’avons pas réussi à convaincre les autres clubs
genevois de rejoindre le mouvement autour de notre CPE qui s’est éteint après 3 années de
collaboration. Certainement par manque de soutien de l’ACGBA et par essoufflement des personnes
qui œuvraient autour de l’équipe de LNB. Nous restons cependant toujours à la recherche d’un
mouvement jeunesse digne de ce nom.
La véritable renaissance du club est intervenue lors de la période 2012 à ce jour, après l’engagement
de Stéphane, qui par son engagement chronophage a enfin ouvert les portes du mouvement jeunesse
que nous connaissons aujourd’hui avec les succès et la reconnaissance qui lui sont liés.
C’est donc avec un sentiment de devoir accompli que je pars aujourd’hui, en laissant à mon
successeur, la maison Etoile Sportive Vernier Basket en bonne santé et dont les chantiers que nous
avions ouverts il y a 19 ans sont terminés.
Aujourd’hui, nos relations avec la commune sont bonnes, notre santé financière nous a permis de
surmonter la crise sanitaire actuelle sans trop de dommages et nos membres ont plus que quintupler
en passant de 60 licenciés en 2001 à 324 en fin de saison passée.
J’ai eu l’honneur de diriger ce club pendant ces quelques années avec des personnes remarquables
que je citerai dans le désordre mais avec une reconnaissance égale Michel, trésorier de 2001 à 2012,
Gilou, la mémoire du club et président du tournoi vétéran durant ses premières saisons, Yves, le
couteau suisse du club, Denis, membre du comité depuis toujours ou presque, Laurent qui a repris le
poste de trésorier avec le même esprit de pondération que Michel, ainsi que tous les autres qui m’ont
accompagné durant ces années.
Je remets les rennes du club à une nouvelle équipe plus jeune qui pourra faire partager son
enthousiasme aux membres actuels et futurs, et je vous demande de le soutenir tout au long des
années à venir. Pour ma part, je resterai le coach club afin de faciliter la transition et resterai à
disposition du nouveau comité s’il devait faire appel à moi pour une demande de subvention, une
manifestation ou une intervention auprès des autorités sportives ou politique.
M. Hugues Rosset est chaleureusement applaudi.

9. Election du Comité Directeur
Le Vice-Président, M. Bruno Delaborde, prend la parole : il se présente au poste de Président afin de
remplacer M. Hugues Rosset, démissionnaire.
Il a accepté de se présenter car il a des liens forts avec ce club et la motivation de Stéphane et des
entraîneurs lui donnent confiance. Il ne désire pas tout changer. Au contraire, il désire une continuité,
car la fidélité des joueurs qui deviennent des entraîneurs confirme que cette recette marche très bien
dans ce club.
Il espère aussi intégrer gentiment plusieurs nouvelles personnes au comité ou dans des fonctions
techniques (matériel, boutique, formation OTR, gestion mini arbitres, organisation des déplacements).
Il présente Madame Christine Bobillier, nouvelle secrétaire du club et maman d’un joueur de l’équipe
2LCM 2.
Il souhaite que chaque prochaine année apportera du sang neuf pour pouvoir passer le flambeau plus
tard.
Il remercie le président sortant M. Hugues Rosset et se dit heureux de prendre sa succession.
L’assemblée accepte sa nomination à l’unanimité et sous les applaudissements.
M. Bruno Delaborde reprend la parole et propose que M. Hugues Rosset devienne Président
d’Honneur : l’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité.

10. Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, Messieurs Jean-Marc Fellay et Jacques Zimmerli, acceptent de
continuer leur tâche pour la saison 2020-2021
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Ils sont réélus à l’unanimité sous les applaudissements de l’assemblée et avec les félicitations du
Vice-Président pour toutes ces années de présence, et avec les remerciements chaleureux du
Comité.

11. Présentation du budget 2020-2021
Le Trésorier, M. Laurent Bronnimann, prend la parole et informe l’assemblée que suite au Covid-19, il
n’y a pas eu de grosse surprise et le budget 2020-2021 est équilibré.
Le club espère environ 65'000.- frs de cotisations et 30'000.- frs de subvention de la part de la
Commune de Vernier, ainsi qu’une subvention de 8'500.- frs du Sport Toto et une autre de 25'000.-frs
de Jeunesse + Sport, pour un total de 140'500.-frs.
Pour les dépenses prévues, une somme de 2'000.- frs sera dévolue pour l’organisation du Tournoi
des Vétérans, ainsi que 85'000.-frs pour les salaires, 20'000.-frs pour les licences, et 5'000.-frs pour
l’achat de matériel. Ce qui fait un total de 142'500.-.frs pour les charges.
Ce qui fera un déficit prévu de 2'000.-frs
Il remercie l’association des Anciens de l’Etoile Sportive Vernier Basket pour leur don de 3'000.-frs.
M. Bruno Delaborde prend la parole et indique qu’un échantillon de chasubles est disponible pour les
joueurs. Puis une commande sera effectuée. Les chasubles seront distribuées personnellement car
elles seront numérotées pour des raisons sanitaires et pour éviter les pertes et vols. Des sacs de sport
et des sacs à dos, eux aussi numérotés, seront mis en vente (les prix ne sont pas encore arrêtés). Les
entraîneurs sont chargés de présentés les articles aux joueuses-joueurs et leurs parents.
Mme Christine Bobillier se propose pour la distribution et la vente de ces différents articles.
M. Hugues Rosset précise que l’Aide au Sport d’environ 12'000.- frs distribuée pour faire face aux
dépenses dues au COVID-19 n’est pas comprises dans le budget, et qu’il s’occupe de faire la
demande.
Le budget 2020-2021 est mis à la votation et est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

12. Propositions individuelles et divers
M. Stéphane Rey demande la parole et remercie M. Hugues Rosset, M. Bruno Delaborde et Mme
Christine Bobillier pour leur travail.
Il fait remarqué que le club a payé les salaires des entraîneurs pendant l’interruption due au COVID19. Les entraîneurs, jeunes et moins jeunes, ont beaucoup apprécié cette attitude, car c’était très
important pour tous.
Il précise que le Mouvement Jeunesse s’étoffe en équipes Loisirs et en équipes Compétition, car
certaines équipes comptent plus de 20 joueurs.
Il soulève le problème de certains parents qui sont très exigeants avec les entraîneurs, mais
beaucoup moins avec leurs enfants : ce qui crée des tensions parfois.
Il indique que par les nombres de ses membres, ES Vernier Basket est le 4ème club genevois.
Il désire que le club prenne soin de la formation des U9 et U11, car ces joueuses-joueurs sont le futur
du club.
Il regrette que l’équipe 2LCM1 ne puisse pas monter en 1 ère Ligue, car cela serait une dépense
onéreuse malheureusement. Il suggère de collaborer avec un autre club. Il pense que le club doit
inciter les plus jeunes joueurs-joueuses du club à aller voir les matchs des seniors, cela donne une
appartenance à Etoile Sportive Vernier Basket.
Il déplore que les bons éléments du club se font « draguer » par les autres clubs genevois. Mais
relève que les joueurs plus âgés deviennent entraîneurs du club, et de ce fait, participent à l’esprit
club et créent une très belle énergie.
Il remercie Arnaud qui a pris son relais. Arnaud qui apporte, comme éducateur sportif, sa technique
française de très bonne qualité, et met l’accent sur une éducation sportive et sociale à tous les
membres du club, qui est bien plus élaboré que celle de Jeunesse+Sport.
Il fait remarquer qu’ES Vernier Basket à la chance d’avoir des anciens membres pour l’identité du club
dont la création date de 1934.
M. Arnaud Fol prend la parole à son tour, pour remercier le club, parce qu’il a été salarié pendant ces
mois de galère dus au COVID-19, et pour la confiance qui lui a été donnée et qui lui permet d’évoluer
en entraînant plusieurs équipes
Il remercie Stéphane et le comité de lui apporter la connaissance du basket suisse.
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Il souligne l’importance d’apporter une vie au club, en créant une ambiance de fête avec les très
jeunes joueurs-joueuses qui viennent voir les matchs des joueurs plus âgés. Il propose d’utiliser les
matchs pour générer des gains avec une buvette.
Il souhaite voir les jeunes évoluer dans le club avec la meilleure qualité possible, vers de plus
importantes ligues.
M. Hugues Rosset prend la parole pour préciser qu’il n’y aura pas de tenue de buvette ou bar pour le
sport amateur pendant cette saison 2020-2021, dû aux restrictions imposées par le COVID-19. M.
Bruno Delaborde indique que tout joueur-joueuse testée positif au COVID-19 impliquera une
quarantaine de l’équipe. Et M. Hugues Rosset recommande la tenue de liste de présence lors des
entrainements et des matchs.
M. Hugues Rosset indique qu’il y aura un contrôle général des carnets de présence pendant les
prochains mois avec un fort risque d’amende. Sport DB faisant foi, les entraîneurs doivent garder les
feuilles de présence et les carnets en leur possession.
M. Christian Liondjo, entraîneur, prend la parole et fait part de sa passion d’entraîneur, qu’il y a
beaucoup de nouveaux arrivés dans les équipes et met l’accent sur les tracas dus au COVID-19.
M. Arnaud Fol propose de mettre en place des stages pendant les vacances scolaires pour éviter que
les enfants soient livrés à eux-mêmes ou passent leur journée devant des écrans.

13. Clôture de l’Assemblée Générale
La séance se termine à 20h04. Puis un repas est offert par le Comité aux membres de l’assemblée.
La secrétaire :
Christine Bobillier

secretariat@esvernier-basket.ch
www.esvernier-basket.ch
ES Vernier Basket
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