
 

 

Procès verbal Assemblée générale le 18 juin 2015 

à la Salle de la bourgeoisie à St-Maurice 

 

42 personnes ont signé la liste de présence. 

Excusés :  Famille Courtion, Johann Merz, JB Merz, Anida Sokoli, Alessia Cabessaz, 
David Lugon. 

 

1. Souhaits de bienvenue 

La Présidente ouvre l’assemblée générale de la 30ème saison du club et souhaite la 
bienvenue à toutes les personnes présentes. Dominique demande à l’assemblée de 
garder une minute de silence en la mémoire de Bernard. 

2. Procès verbal du PV 2014 

 

Le procès verbal est accepté, aucune opposition. 

3. Rapport du comité sur la saison 2014/2015 

 

• Ce fut une saison riche en émotions. 
• C’est dans une excellente ambiance et une bonne entente que le comité a 

œuvré cette saison, nous avons été soutenu par un comité ad-hoc pour 
l’organisation des manifestations des finales de coupes ainsi que de la fête du 
30ème. 

• Je tiens à remercier chaleureusement ce comité: Laetitia, Bernard Mottiez, 
Damien, Hervé, Annick, Sam, Sylvie et Maris Stella. 

• Domique remercie tous les entraîneurs pour leur excellent travail tout au long 
de la saison. 

• Ainsi que tous les parents, officiels, teneurs de buvette, pâtissiers, bref à ceux 
qui répondent toujours présents à nos nombreuses sollicitations. 



• Dominque félicite Luc Gilliéron pour l’obtention du mérite sportif de la ville de 
St-Maurice. Ainsi que Manuel Prieto pour sa nomination en tant qu’abitre. 
Félicitations à ces 2 joueurs exemplaires du club. 

 

 

4. Rapport des entraîneurs 
 

• U8 : Eytan vraie saison au BBC Agaune, ça lui donne encore plus envie de 
s’investir, au basket il y a eu du positif et du moins bien, merci aux parents qui 
s’investissent. Un bonheur de voir ces jeunes progresser et s’amuser. Eytan 
espère  

• U10 : Leatitia 30 enfants qui ont participé aux entraînements et termine la 
saison avec 28. Très bonne présence aux entrainements 5 tournois et le gala 
final. Leatitia remercie Yaya, Maruschka et Christophe. Un tout grand merci 
aux parents pour leur engagement et leur participation en tant qu’officiels, 
gâteaux et buvette.  

• U12: Maruschka a vécu une super saison, elle remercie Yaya qui est arrivée en 
cours de saison. Un tout grand merci aux parents. Finaliste de la coupe VS. 

• U14M : Fini la saison vice-champion VS. Eytan remercie Steve qui prendra le 
relais la saison prochaine. Merci à Issa, Manu et aux parents. 

• U16F : Championne Valaisanne. Certaines joueuses ont assumé le double 
championnat.  

• U19F : Championne Valaisanne. 

• U16M : Vice-champion valaisan. Eytan remercie tous ceux qui l’ont aidé 
pendant la saison ainsi que les parents pour leur soutien. 

• 1LNM : Baptiste nous fait une petite chronologie, à Noël 7 victoires 4 défaites. 
Première victoire à carnaval. Echoué à la 5 place. Baptiste remercie le comité 
et la commune pour cette nouvelle salle, merci au plubic de leurs 
encouragements. Merci aux responsables d’équipe et aux officiels. Merci aussi 
à Bernard pour tout ce qu’il nous a appris. 

• Mamagaune : Un entraînement par semaine mais nous nous retrouvons 
souvent à 6 ce qui n’est pas top mais on a du plaisir. 

• Papagaune : Le but du championnat relax beaucoup de plaisir et les matchs 
se terminent toujours très tard, bonne ambiance.   

• Mérite sportif du club : U8 Léonie Miccoli, U10 Kessy Caillet-Bois, U12 Robin 
Gschwend, U14 Edouard Prieto, U16F Tatiana Zullo, U16M Antoine Studer, U19F 
Leila Cretton, ces mérites sportifs ont été remis lors du tournoi de Noël. 



• Rapport Arbitrage : Mini-arbitres formés cette saison : Soufyane El Mansouri et 
robin Da Silva. Nombre de matchs U12 : 10 matchs à domicile. U10 : 3 tournois 
U10 organisé à St-Maurice dont 2 tournois sur 3 salles. Gala final à Monthey 3 
mini-arbitre engagés. Leatita rappelle aux arbitres d’être présents au moins 20 
minutes avant le début de leur match. 

Ø  Merci à Antoine Studer, Yannick Streit, Raphaël Wilquin, Claude 
Hallenbarter, Loïc Iseli Lourenço, Edouard Gétaz Prieto, Rémi Bocherens, 
Robin Da Silva,Soufyane El Mansouri.  

Ø But saison prochaine : Inscrire des filles au cours mini-arbitre ; amener 3 
minis-arbitres au cours espoir puis si motivé et disponible faire la même 
année le cours candidat qui lui permettra d’officier au niveau cantonal.  
 

Ø Nomination de Manuel Prieto comme candidat.  

 

5. Saison 2015-2016 
 

11 équipes d’annoncées comme la saison dernière. 1LNM : Chantal Denis, U19M et 
U16M : Eytan Madar, U14M : Steve Le Marrec, U16F et U19F : Maris Stella Gilliéron, 
U12 : Maruschka Marchon et Yannick Barman, U10 : Laetitia Lugon et Christophe 
Voisin, U8 et sport scolaire facultatif : Maris Stella et Eytan. Responsable de 
l’arbitrage : Laetitia Lugon. 

 

 

6. Présentation des comptes 
 

Excédent au club 7907 frs.  Le club a la chance d’avoir des salles à disposition, Hervé 
remercie la commune qui met les différentes infrastructures sportives à disposition des 
jeunes. Hervé remercie tous les gens qui ont été présentes avec le gala final et 
spécialement Samuel Monnay pour les lotos. 

 

 

7. Rapport de vérificateurs des comptes 
 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par les vérificateurs MM. Jean-Marc Studer 
et Hervé Zermatten. Ils confirment la concordance des écritures et donne décharge 
à l’assemblée. Leur mandat a été reconduit pour la prochaine saison.  



8. Elections statutaires 

• Hervé Zermatten caissier, Monique Lugon responsable buvette, Maruscchka 
Marchon, Amado Gonzales et Samuel Monnay responsable des lotos, toutes 
ces personnes quittent leur poste respectif au comité ou au comité ad-hoc. 
Dominique les remercie de tout cœur de leur engagemnt et de leur temps 
consacré au club. 
 

• Suite à ces départs, sont élus à l’unanimité : Laetitia Lugon comme vice-
présidente, Sylvie Lugon responsable des buvettes et Frédéric Gschwend 
comme membre et en prévision de reprendre la présidence du club la saison 
suivante. 

• Le poste de caissier reste vacant, le comité attend la réponse d’une caissière, 
sinon l’assemblée donne toute décharge au comité pour assumer ou nommer 
un caissier en cours de saison. 

  

Responsables hors-comité    

Arbitrage :   Laetitia Lugon    

Site internet :  Damien Revaz 

 

 

 

Comité 

Présidente :   Dominique Bavaud 

Vice-Présidente :  Laetitia Lugon 

Secrétaire :   Chantal Denis 

Caissier :   Vacant 

Buvettes :   Sylvie Caillet-Bois 

Matériel :   Gérard Moos 

Mouvement jeunesse : Maris Stella Gilliéron 

Membre :     Frédéric Gschwend 

 

 

 



 

9. Cotisations 

• Les montants restent les mêmes pour la saison 2015-2016. Rabais de 20 francs 
pour le deuxième licencié de la même famille. L’exigence est que les licences 
soient payées avant le début du championnat. 

  

Cotisations 2015/2016 

La licence est facturée en plus de ce montant et doit être payée avant le 
début de la saison 

 Montant de la cotisation au club 

U8 175.00 

U10 175.00 

U12 200.00 

U14 250.00 

U16 250.00 

U19 300.00 

SENIORS 350.00 

Relax 150.00 

 

 

 

 



 

10. Divers 

 

• Quelques dates à retenir : 19-20-21-22 septembre : Marché Monastique. Deux 
lotos sont agendés 20 décembre 2015 et 14 février 2016. 

• Damien souhaite que les entraîneurs, joueurs ou spectacteurs lui fasse parvenir 
des articles pour alimenter le site du club. Merci à tous de votre collaboration. 

• L’assemblée est levée et nous sommes tous invités à partager le verre de 
l’amitié. 

 

La secrétaire, 

Chantal Denis 

	


