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ETOILE SPORTIVE VERNIER BASKET 
 

PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021 

Mardi 15 juin 2021 
 

1. Présences 
 
Sont présents (24 personnes) : 
 
M. Guignet Thierry, membre, 
M. Pitetti Jean-Luc, entraîneur, 
Mme Giubergia Jessica, membre et OTR, 
M. Abidine Ousaamah, membre et arbitre, 
M. Fellay Jean-Marc, membre et vérificateur des comptes, 
M. Zimmerli Jacques, membre et vérificateur des comptes, 
M. Da Veiga Igor, membre et arbitre, 
M. Mario Ferreira Jessie, entraîneur, 
M. Barua Swapnil, membre, 
M. Emery J-C, membre, 
M. Capeder Milan, membre, 
M. Owona Michel-Ange, entraîneur, 
M. Burrell Jeremy, entraîneur, 
M. Liondjo Christian, entraîneur, 
M. Correia Diogo, entraîneur, 
M. Luis Aguirre, entraîneur, 
 
Comité :  M. Bruno Delaborde, Président, 
 M. Dimitri Donzé, Vice-président, 
 M. Laurent Bronnimann, Trésorier, 
 M. Yves Dupré, membre du Comité, 
 M. Denis Maier, membre du Comité,  
 M. Stéphane Rey, responsable technique, 
 Mme Christine Bobillier, secrétaire 
 
Autorités :  M. Martin Staub, Conseiller Administratif de Vernier,  
  en charge du dicastère des Sports 
 
Sont excusés :  M. Arnaud Fol, responsable jeunesse (match), 
 M. Silvio Mordasini, membre depuis 1934, 
 M. Gilbert Burkardt, Président d’Honneur, 
 M. Reynald Bronnimann, membre, 
 M. Hughes Rosset, Président d’Honneur, 
 Maman d’Ewan Sahin, U13 Garçons, 
 Mme Coaro Emilie, maman U9, 
 Mme Carole Gerber, maman de Hugo U15-2, 
 Mme Segla Eliane, maman d’Anthony U17-2, 
 M. Loris Mazzarolo, U15-1, 
 M. Claude Lauper, membre, 
 M. Jean-Claude Dubuis, membre, 
 Mme Shahana Ackermann, maman U9, 
 Mme Christelle Petecchia, maman U15-2, 
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Vérificateurs : M. Jacques Zimmerli et M. Jean-Marc Fellay 
 
Lieu :  Centre de quartier du Lignon, Le Lignon 

 
Prise de PV : Mme Christine Bobillier et M. Dimitri Donzé 

 
M. Bruno Delaborde, Président, ouvre la séance à 18h42 et salue la présence de Monsieur Martin 
Staub, conseiller administratif de la commune de Vernier, responsable du dicastère des sports. 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
 
Le président remarque que l’ordre du jour envoyé aux membres n’est pas complet : il manque les 
points 8 - décharge au comité et 9 - élection du comité. Il s’en excuse et propose de modifier l’ordre du 
jour. 
La modification est approuvée à l’unanimité par l’assemblée. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2019-2020 
 
Aucun commentaire ou question n’étant formulé, le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2019-
2020 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

4. Admissions et démissions 
 
Le président informe l’assemblée que les effectifs du club ont augmenté :  
le club comptait 258 membres en fin de saison 2019, 324 membres au 30 juin 2020 et il y en a 331 à 
ce jour.  
C’est le plus grand nombre de membres depuis la création du club.  
Par exemple : le club compte 54 enfants U9 répartis sur 3 salles dans la commune, et le succès du 
mouvement féminin fait qu’il y a dans les équipes féminines 30 filles de moins de 13 ans et 17 filles 
entre 14 et 17 ans.  L’objectif du club est de développer encore les équipes féminines.  
 

5. Rapports du Comité 
 
5.1 Rapport du Président 
 
Le président relève que sa première année de présidence s’est bien passée, malgré le Covid et 
remercie son prédécesseur M. Hugues Rosset. 
Il remercie aussi la commune de Vernier pour son soutien et l’aide apportée, comme les protocoles de 
reprise des entraînements et matchs, ainsi que pour la location des salles de gym et la salle du centre 
de loisirs du Lignon que le club occupe aujourd’hui pour l’AG. Il souligne que le club a eu beaucoup de 
contact avec ses services et qu’ils ont toujours été positifs. En particulier avec M. Maiko Real, Andres 
et Mme Brigitte Belmont. 
Cette saison a été particulière : à cause du Covid qui a obligé, en octobre 2020, d’arrêter tous les 
entraînements, sauf pour les moins de 13 ans. Tous les matchs ont aussi été supprimés à la même 
période. Puis la reprise des entraînements pour les U15 et U17 s’est faite progressivement, mais avec 
beaucoup de contraintes. Les matchs n’ont repris qu’à la fin avril, avec des résultats très 
encourageant, notamment pour les U17-1 garçons qui sont sélectionné pour le Final Four de la 2ème 
division ce week-end à Bâle. 
Le club a tenu à continuer de payer les entraîneurs : ceux dont les entraînements étaient supprimés 
ont été payé à 80 %. 
Certains entraîneurs, comme M. Christian Liondjo, ont produit des vidéos pour que leurs joueurs 
puissent maintenir leur condition physique et leur motivation. 
Le comité a réduit les cotisations annuelles des joueurs U20, qui n’ont pas eu d’entraînement pendant 
5 mois, ainsi que celles des Seniors qui n’ont eu que 2 mois d’entrainement pendant toute la saison, 
afin de garder tous ces joueurs concernés dans le club. Mais qui, bien sûr, a induit une baisse de 
budget. 
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En début de saison, le club a dû refuser quelques inscriptions, vu que certaines équipes étaient déjà 
complètes. 
La pandémie a incité le club a développé une boutique en ligne sur notre site internet : on peut y 
acheter des polos, des masques, des sacs de sport et des sweats à capuche. 
Les parents, amis et joueurs des autres équipes du club n’ayant pas eu l’autorisation d’assister aux 
matchs, les entraîneurs ont organisé une vue des matchs en direct sur Facebook et Instagram. 
Les camps organisés pour les joueurs-joueuses U9/U11/U13 ont eu du succès : 45 participants-
participantes pendant les vacances de février, et 30 pendant les vacances de Pâques. Un camp est 
prévu pendant la première semaine de juillet avec du basket le matin et d’autres activités en après-
midi. 
Le club a organisé en fin de saison des tournois internes qui ont eu un grand succès : le samedi 1er 
mai pour les U7/U9, le samedi 8 mai pour les U11, les samedis 22 mai et 12 juin pour les U7/U9/U11. 
Le club tire une grande satisfaction à être un club formateur avec un salarié et des entraîneurs qui 
sont tous des jeunes membres depuis leur enfance dans notre club. Le club compte 4 joueurs à 
l’Académie de Basket de Genève, dont deux partent à l’Académie Suisse, ce qui implique qu’ils font 
aussi partie de la sélection suisse. 10 joueurs-joueuses ont participé au Championnat Genevois. 
M. Stéphane Rey (directeur technique) et M. Arnaud Fol (directeur sportif) assurent la formation et la 
politique sportive du club. 
Les objectifs du club à court-terme sont de développer le mouvement féminin et de consolider le club, 
notamment au niveau du comité. 
Concernant la prochaine saison 2021-2022 : la Fédération Suisse de Basket change les âges des 
catégories. Ce qui implique une catégorie de plus et donc des salles et des entraineurs à trouver. 
Les objectifs du club à moyen-terme sont de trouver de nouvelles salles disponibles sur la commune :  
nouveau quartier de l’étang, Ecole Allemande. 
Concernant le sport d’élite : le club n’était plus représenté depuis 2010, car il se concentrait sur le 
Mouvement Jeunesse. Il est prévu un retour en 1ère Ligue pour la saison 2022-2023.  
Mais le club a reçu une offre du club de Saint-Jean Basket : une collaboration à une équipe de 1ère 
Ligue dès septembre prochain, déjà inscrite dans le Championnat National. Saint-Jean Basket 
financerait le projet pour la saison à venir.  
 
M. Stéphane Rey prend la parole et déclare que notre club a 2 équipes de 2ème Ligue pour le moment, 
avec des joueurs talentueux, que ce partenariat serait intéressant et motivant pour nos joueurs. 
 
M. Delaborde reprend la parole et remercie tous les membres du comité : la secrétaire pour son 
travail, Dimitri pour ses conseils et le site internet, Laurent pour la gestion pointue de la trésorerie du 
club, Stéphane pour son énergie et sa capacité à tirer le club, Yves et Denis pour leur sagesse, et qui 
transmettent les valeurs du club et le passage du flambeau. 
M. Delaborde remercie aussi l’association des anciens membres du club : 26 personnes qui aident 
financièrement les projets du club comme le camp de présaison organisé en août pour les U16/U18. 
Le président félicite M. Igor Da Veiga, membre et arbitre, pour son nouveau-né.  
Et félicite aussi M. Arnaud Fol qui a suivi et obtenu une formation de préparateur physique, pour 
laquelle le club a contribué financièrement, et qui sera mis à contribution pour les jeunes joueurs-
joueuses du club. 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
M. Martin Staub, conseiller administratif de la Commune de Vernier, demande à prendre la parole, car 
il s’excuse de devoir bientôt partir. 
Il indique que c’est sa première AG depuis plusieurs mois et que la Mairie de Vernier n’a pas assisté à 
nos AG depuis longtemps. 
Il relève une dichotomie entre le sport plaisir et le sport d’élite, mais avec la base de joueurs-joueuses 
que le Vernier Basket a créée, les deux peuvent être réunis. Car le club peut laisser partir les 
éléments les plus forts à l’Académie de Basket et leur donner ainsi des débouchés pour leur avenir. 
Comme dans le hockey et le football genevois avec l’aide de la Fondation Wilsdorf. Il y a beaucoup de 
sports collectifs qui sont à majorité masculine. La vision du club sur la formation et le développement 
d’équipes féminines est très importante. Et que la valeur des sports collectifs est hyper-importante, 
surtout pour les femmes. 
Il reconnait qu’il y a un défi pour obtenir des salles pour les entraînements, mais 4 nouvelles salles à 
Vernier sont ou seront disponibles : Emilie-de-Morsier, l’Ecole Allemande, le nouveau quartier de 
l’Etang. C’est une opportunité unique à saisir : c’est la politique de la commune de vous accompagner 
dans l’attribution des créneaux d’entraînements, et ainsi consolider notre club. Alors que les signaux 
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indiquent plutôt une baisse de participations sportives, M. Staub félicite l’augmentation du nombre de 
nos membres. Il ne veut pas faire de fausse promesse, mais des solutions au niveau de la Mairie 
peuvent être trouvées, car la Mairie a une politique sociale et le Vernier Basket une belle politique 
sportive. Il indique que l’Ecole Allemande offre les heures de location pour les clubs. 
Applaudissements nourris de l’assemblée. 
 

5.2 Rapport du responsable technique 

 
M. Stéphane Rey prend la parole et indique que les joueurs-joueurs ont eu une bonne progression 
depuis 10 ans et se sont très épanouis. Et que l’investissement sur le Mouvement Jeunesse depuis 10 
ans a pour résultat une équipe qui sera peut-être inscrite en 1ère Ligue prochainement. 
Il met en avant l’importance de l’identité du club et remercie les anciens membres pour leur confiance. 
Il explique qu’il y a deux équipes par catégorie à partir des U13 : une pour les compétitifs, et une 
équipe Loisirs pour les joueurs-joueuses moins avancés. Il y a beaucoup de joueurs-joueuses dans 
chaque équipe. Pour le mouvement féminin, il y a une belle équipe U16 qui sert de locomotive pour 
toutes les filles du club. 
Il précise que M. Arnaud Fol, responsable sportif, a des valeurs rugbystiques : tous ont le droit de 
participer et de jouer, ne serait-ce qu’une année pour intégrer les aspects sociaux du club. 
La vision de notre club par les autres clubs genevois a changé : le club devient un pool de 
recrutement pour eux, ce qui est une preuve d’un travail de qualité lors des entraînements de notre 
club. Il est très satisfait du développement des jeunes membres. 
Il relève que notre club est sain, il a beaucoup de demandes d’inscription et l’on doit organiser des 
listes d’attentes. Il confirme l’importance d’une salle de gym centrale, pour centraliser les enfants et 
les équipes.  
M. Staub s’en va à 19h15 en s’excusant de devoir partir si tôt et réitère ses promesses de s’impliquer 
au niveau des salles de gym et autres demandes de la part du club. 
Applaudissements de l’assemblée. 
 

5.3 Rapport du Trésorier 
 
M. Laurent Bronnimann, Trésorier, confirme que le Covid a chamboulé la vie et comptes du club. Il n’y 
a pas que des aspects négatifs, car le bouclement des comptes indique un bénéfice de 5'000.- frs. 
Il souligne le gros travail des entraîneurs et de la secrétaire pour obtenir un encaissement optimum 
des cotisations auprès des parents. Il indique que le club a obtenu une subvention supplémentaire 
exceptionnelle de la part de l’Aide au Sport (anciennement La Loterie Romande), ainsi qu’une 
ristourne sur les licences de la part de l’ACGBA, à cause des matchs qui n’ont pas pu avoir lieu. 
Vernier a maintenu l’entier de sa subvention au club. 
Il y a eu très peu de demande de remboursement de la cotisation de la part de membres ou parents 
auprès du club. 
Le trésorier confirme que le club a eu la volonté de ne pas répercuté l’arrêt des entraînements de 
certaines équipes sur le salaire des entraîneurs, (salaires payés à 80 % si aucun entraînement 
effectué). 
Le trésorier commente les résultats 2020-2021 en indiquant un bénéfice de 5’000.- frs, qui comble 
légèrement la dette du club qui se monte à 32'000.- frs.   
Il indique que les dépenses se montent à :  

 90'000.- frs pour les salaires,  

 18'000.- frs pour le matériel, 

 15'500.- frs pour les licences,  

 9'750.- frs pour les déplacements. 
 
Les recettes se montent à :  
 

 77'000.- pour les cotisations, 

 24'000.- pour les subventions, 

 18'000.- frs obtenus de Jeunesse et Sport (10'000.- à 12'000.- frs de moins, car il y a eu 
beaucoup moins d’entrainements que prévu),  

 21'000.- frs par l’Aide au Sport (au lieu de 9'000.- frs prévu), 

 1'600.- frs rapportés par la Boutique du club. 
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Le président prend la parole et explique que la subvention apportée par Jeunesse et Sport est basée 
sur le nombre de participants à chaque entraînement donné par le club. Il remercie le trésorier pour 
son travail. 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
 

6. Rapports des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs des comptes, Messieurs Jean-Marc Fellay et Jacques Zimmerli prennent la parole : 
 
Le mardi 15 juin 2021, conformément au mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée Générale 
du club le 15 septembre 2020, nous avons procédé à la vérification des comptes de l’ES Vernier 
arrêtés au 10 juin 2021. 
 
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 2020-2021 :  CHF + 5'008.53 
 

- Fortune nette reportée de l’exercice précédent :   CHF -32'290.87 
 

- Fortune nette après bénéfice de l’année courante :  CHF -27'282.34 
 
Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes tels qu’ils vous sont 
soumis. 
Fait à Vernier, le 15 juin 2021 
 
Ils demandent s’il y a des questions : pas de question. 
 
 

7. Adoption des rapports  
 
Les rapports sont adoptés par acclamation pour l’exercice 2020-2021. 
Les vérificateurs sont chaleureusement applaudis. 
 
 

8. Décharge au comité 
Décharge est donnée au comité par acclamations pour l’exercice 2020-2021 
 

9. Election du comité directeur 
 
Le Président, M. Bruno Delaborde, prend la parole : il propose et présente 4 membres qui sont depuis 
de nombreuses années dans le club pour étoffer le comité :  
 
M. Abidine Ousaamah, arbitre, 
M. Da Veiga Igor, joueur et arbitre, 
M. Luis Aguirre, entraîneur, qui s’occupe déjà du matériel et de la boutique du club, 
M. Pitetti Jean-Luc, entraîneur. 
 
Le président indique qu’il faudra définir les tâches et l’implication de ces nouveaux membres du 
comité. 
 
L’assemblée accepte avec des applaudissements d’inclure ces membres dans le comité. 
 
Les membres actuels du comité se représentent et sont réélus à l’unanimité. 
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10. Election des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs des comptes, Messieurs Jean-Marc Fellay et Jacques Zimmerli, et le suppléant, M. 
Reynald Brönnimann, acceptent de continuer leur tâche pour la saison 2021-2021. 
Ils sont réélus à l’unanimité sous les applaudissements de l’assemblée et avec les félicitations du 
Président pour toutes ces années de présence, ainsi qu’avec les remerciements chaleureux du 
Comité. 
 
 

11. Présentation du budget 2021-2022 
 
Le Trésorier, M. Laurent Bronnimann, prend la parole et informe l’assemblée que le budget 2021-2022 
est relativement équilibré, malgré certaines inconnues : les directives sanitaires à venir, le nombre 
d’inscriptions, et donc le nombre d’équipes (U6-8-10-12-14-16-18-20) et d’entraîneurs qui en 
découlent. Mais avec 2 équipes en plus, cela générera plus de frais : salaires, équipements, 
déplacements. 
Il a fait une projection avec un déficit de 2'000.- frs, avec des charges et dépenses plus ou moins 
identiques à la saison écoulée.  
Il espère que les cotisations couvriront les charges salariales, ainsi que les subventions à venir. 
Il indique que les recettes prévues seront de 163'000.- frs, et les dépenses à la hauteur de 165'000.- 
frs. 
Le budget 2020-2021 est accepté à l’unanimité par l’assemblée et applaudi. 
 
 

12. Propositions individuelles et divers 
 
M. Yves Dupré, membre du comité, prend la parole et se réjouit avec son ami, M. Denis Maier, lui 
aussi membre du comité, du travail accompli par le comité et les entraîneurs pour la continuité de ce 
club, conforme aux valeurs familiales qui sont toujours prônées par le club. Le président le remercie 
pour son intervention. 
 

13. Clôture de l’Assemblée Générale 
 
La séance se termine à 19h38. Puis un buffet est offert par le Comité aux membres de l’assemblée. 
 
  La secrétaire Christine Bobillier 
  Le Vice-Président Dimitri Donzé 
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